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À SA

MAJESTÉ

L'EMPEREUR ET ROI.

SIRE,
¡

EN présentant à VOTRE MAJESTÉ ce Livre,
dont Elle a daigné accepter l'hommage, qu'il me
soit permis de laisser échapper les réflexions

qui,

pendant que je le composois
prit.~
occupé mon

¡~g

ont incessamment
~1

La France1 vous
doit, SIRE, le bienfait immense
(II, ,¡r,,¡.

d'une
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civile uniforme, de la législation
atIon CIVI e unuorme; e a
une législation
atIon

la plus complète en même temps que la plus sage
dont ait encore joui aucun peuple de la terre.
<

Elle la doit à votre puissance, mais elle la doit
bien plus à votre génie.Pardonnez cet hommage
que le respect devroit peut- être m'interdire, mais
que m'arrache la force de la vérité.
N'étoit-ce donc pas assez faire pour votre gloire,
que d'ordonner la confection du.Code civil; que
de confier l'exécution de ce vaste dessein à des
Magistrats dont le zèle fût éclairé par l'expérience,
en qui les lumières égalassent la pureté des intentionsS Quel Prince ne se fût contenté d'attacher
sonlnom- à une entreprise aussi belle et à quèl
cependant appartenoit il autant qu'à VOTRE

MAJESTÉ,

de laisser à d'autres la science des
lois civiles, le soin des intérêts particuliers, et de
dire Mon art est de gouverner les peuples, de rendre

la paix à l'univers agité d'épargner les vaincus
J
d'abattre les superbes!

m

Mais un sentiment plus touchant que celui de
la gloire, votre amour pour ce Peuple que Vous
veniez de sauver, pressoit VOTRE MAJESTÉ de
consommer son ouvrage, et de rétablir de sa
propre main l'édifice social ébranlé sur sa base
la plus solide, sur les lois régulatrices et protec-

trices de la propriété.

Il

Cependant, SIRE, lorsque vous ne cherchiez
qu'à satisfaire votre cœur, Vous avez encore trouvé
la gloire tant il
est vrai qu'elle ne peut un seul
instant se détacher de vos pasVOTRE MAJESTÉ,
par la hauteur de ses pensées a étonné les plus
profonds, déconcerté les plus habiles. Au-dessus

,des-vieilles erreurs;'au-dessus ides préjuges nou-

.veaux, Elle a:pesé au'poids'de la raison ~es;in'stit1ution's de nos pères et les~Institutions récentes;
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entre r expérience et la routine, entre le
progrès réel des lumières et les i~~usionsi de l'idéologie. On l'a vue écarter également les abus qui
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saines, aux idées véritablement grandes, véritablement libérales.

La France ne prodiguera plus inutilement la
faveur des droits civils à des nations qui la lui
refusent elle l'offre encore à tous les peuples
mais sous la condition si juste de la réciprocité.

La puissance des pères celle des maris est
rétablie en même temps que renfermée dans ses
limites naturelles en ramenant l'ordre dans les
familles, elle le fera régner dans la grande famille
de l'État, et fortifiera les lois par les mœurs.
Le mariage a repris sa dignité: les fruits d'une
union illégitime ne viendront plus s'asseoir parmi
les enfans de la loi et cependant ils ne vivront
pas dans cet état d'abandon et de misère où les
plongeoit une jurisprudence barbare, qui punissoit
sur ces infortunés les déréglemens de leur père.

Le divorce n'est plus un moyen de se jouer

sans pudeur du plus saint des engagemens

ce

remède extrême est désormais réservé pour îes
maux extrêmes il n'est appliqué qu'avec la circonspection la plus sévère.
La liberté des cultes réclamoit le divorce mais
elle réclamoit aussi une ressource différente pour
les époux dont l'opinion repoussoit ce moyen ils
ne devoient pas être placés dans la cruelle alter-

native ou de sacrifier leur conscience à leur repos,
ou de sacrifier leur repos à leur conscience la
séparation de corps a été permise.

Une institution qui donne à la vieillesse un
aux
un appui à l'enfance abandonnée
époux privés de leurs enfans les consolations de
la paternité, la bienfaisante adoption ne nous étoit
encore que promise par nos lois. On désespéroit
appui

de l'organiser parmi nous elle ne pouvoit, disoiton, se concilier avec nos moeurs elle présentoit

les jurisconsultes les
des difficultés sans nombre
plus célèbres en étoient effrayés il n'a fallu qu'un

coup-d'œil

à VOTRE MAJESTÉ

pour surmonter
tous ces obstacles. Abandonnant les routes connues
S I R E
dans la profondeur
Vous avez trouvé
de vos conceptions, un système qui corrige tous
les abus auxquels l'adoption pouvoit donner lieu
chez un peuple loin de la simplicité des moeurs
antiques
et qui lui laisse cependant tous ses
avantages.
La faculté de disposer nous est rendue. D'anciens législateurs oubliant les droits de la nature,

avoient trop accordé à la liberté de l'homme nos
législateurs modernes
oubliant les droits de la
liberté avoient trop étendu ceux de la nature.
Nous sommes maintenant placés entre les deux
extrêmes. Le citoyen ne verra plus passer, malgré
lui, les fruits de ses longs travaux à des héritiers
dénaturés qui, pendant sa vie, ont méconnu les
y

devoirs acia,parente, et qui viennent audacieu"
sèment,.après sa mort,en revendiquer lesdroits.
11-ïui
permis de céder à la "reconno.issance,)

sera
de verser des bienfaits; sur,ceux dont il aura reçu
des services de corriger entre ses enfans, les
inégalités de,la nature ou de la fortune;_mais ses
J
0
libéralités s'arrêteront au point où
commence-~i
roit à ne plus, se souvenir qu'il~estnis~ou, qu'il
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Les règles des conventions jusqu'alors abandonnées aux-oscillations de la jurisprudence
puiséesdans deslois:étrangères, quelquefois

r

trop subtiles souvent incompatibles avec nos
usages/sont invariablement fixées par nos propres
lois.
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Par-tout la fraude est
assurée,

f'

enchaain'ée la propriété

la foi des contrats garantie, 1"égalité des
droits consacrée, l'empire de la justice établi.

Là" sagesse du
Mais pourquoi ces détails
Code Napoléon subjugue tousses esprits.

Déjà sa puissance n'est pïuscirconscrite ni par
tles, temps, ni par les k lieux. II obtient l'autorité
de, la raison là où il rie peut avoir celle 'de la
t~
loi. Les peuples auxquels il n'étoit pas destiné,
viennent se soumettre à son empire,:et leshommages de notre siècle. préparerit7.SlRE,:ceuxtque
Vous réserve ïa postérité. Elle conservera le
souvenir devos victoires, le souvenir plus touchant
de tant de modération au milieu de tant de puissance et de gloire elle recueillera les grandes
Souverains
leçons que Vous aurez laissées
dans l'art si difficile de gouverner elle célébrera
le restaurateur desautels et de la morale, le
t
toût-à-ïa-fois cultive et protège les
Prince qui
sciences, qui ranime les arts et le commerce, qui
.<<près de dissoudre,
d'une nation divisée
et
se
a su

aux

JL

faire la nation la plus illustre de ï'Univers

elle

h honorera

le Monarque
et

le Héros

mais elle

n'admirera pas moins le Législateur; ou plutôt
elle ne séparera pas des titres également mérités:
votre Nom rappellera tous ceux qui conduisent
à l'immortalité et désormais le plus grand
honneur qu'un peuple reconnoissant pourra décerner aux Princes accomplis ce sera de les
NAPOLÉON.
surnommer
J'ai l'honneur d'être

avec le plus profond

respect,
SIRE

De VOTRE MAJESTÉ,

Le très-jldèle sujet,

J. G. LocRÉ.
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DE L'OUVRAGE.
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commentaire
si l'on entend
ouvrage n'est pas un
de
par ce mot des explications prises de l'imagination et
l'opinion personnelle de leur auteur.
On a dit, avec raisonde ces commentaires qu'ils tuent
îa loi. Ils Fobscurcissent par le mélange d'idées étrangères,
et que, rien ne garantit. Ils ont l'art dangereux de rendre
problématique le texte le plus clair, et den tirer des doutes
Alors, la loi
des
questions.
et
manque son but loin de
tracer des règles qui préviennent les difficultés, elle devient,
pour la subtile chicane, un moyen de les faire naître.
Ators, la loi perd* sa-^ majesté: elle n'est pïustce régulateur
suprême, cette raison publique devant laquelle la raison
individuelle doirse courber avec soumission et respect;
c'est une lettre morte que chacun; tourmente et défigure
au.gréjde ses. caprices. et_de .son intérêt,.et qui,. cessant
d'avoir un sens -propre, se prête tous ceux qu'on veut

lui

donner.

MAIS autant les explications arbitraires et conjecturales
sont pernicieuses autant les explications puisées à des
sources pures, et qui n'ont rien de hasardé sont utiles et

même
A
nécessaires.
I
On en sentira le besoin si l'on fait attention qu'il est
impossible d'arriver par la méditation du texte seul à toutes
les notions dont se compose la science des lois écrites.
Elle a trois objets; le sens de la- loi /son esprit, le système d'application.
Je ne m'étendrai pas sur la nécessité de bien entendre
le sens du texte; elle est trop évidente.
Mais je dirai que l'intelligence de la lettre ne suffit pas;
qu'il faut encore en connoître l'esprit ( i ). Et en effet, si
les magistrats entrent bien dans la pensée du législateur
ils marcheront constamment vers le but qu'il s'est proposé;
ils appliqueront la loi aux circonstances, comme il l'eût
appliquée lui-même; et alors-elle aura le résultat qu'on en
espéroit. S'ils n'en sentent pàs l'importanceils se relâcheront sur les dispositions les mieux combinées. Mais s'ils
prêtent au législateur des vues qui ne soient pas les siennes,'
le mal sera bien plus grand encore tournant la loi contre
elle-même, ils s'en serviront pour établir l'abus qu'elle
y
vouloit ou prévenir ou détruire.
Prenons au hasard un exemple dans le Code civil même.
L'article 13 de ce Code décide qu'il ne suffit pas au
1 (

1

ff. de

)

legik.
Leges scire non est verba (arum tenere

sed vint ac potestatem. L.

17,>
>

François expatrié de rentrer en France pour recouvrer l'exercice des droits civils qu'il faut encore que le Gouvernement ait autorisé son retour.
Cette condition d'obtenir l'autorisation du Gouvernement-a été débattue dans le Conseil d'état..
Les uns s'y opposoient l'intérêt d'accroître notre population, la faveur due à l'origine, leur sembloient des
motifs assez puissans pour la rejeter.
D'autres ont pensé que l'intérêt de ne pas communiquer
le titre glorieux de François à des hommes dont les sentimens n'y répondoient pas, et qui pouvoient en abuser,
devoit l'emporter et sur la faveur accordée jusqu'alors à
l'origine, et sur l'intérêt d'augmenter la population.
Leur opinion a prévalu elle est devenue le motif de la
disposition. II est certain que l'on n'auroit rendu aux François
éxpati-iés les droits civils qu'en les faisant passer
par les
épreuves auxquelles les Constitutions de l'Empire soumettent
l'étranger pour acquérir les droits politiques, si l'on n'eût
regardé la nécessité d'obtenir l'autorisation du Gouvernement comme une garantie contre les admissions précipitées;
Point de doute que les autorités qui auront saisi ce
motif, ne soumettent à un sévère examenle François
expatrié; qu'elles ne le repoussent sans ménagement de sa
patrie originaire, s'il s'est souillé par des crimes dans sa patrie adoptive, ou si elles ont lieu de croire qu'il ne soit
pas de bonne foi; que, par exemple, il
•
ne veut revêtir
qualité de François que pour profiter d'une succession

la

qui est sur le point de s'ouvrir, et qu'il se propose
d'abandonner ensuite la France avec les richesses qu'il sera
venu
Mais point de doute' aussi que les autorités qui se
méprenant sur les motifs de la loi ne regarderoient la
condition d'obtenir l'autorisation du Gouvernement que
comme une simple forme, comme une sorte d'hommage
imposé envers la souveraineté ne fassent manquer à la loi
ses effets, en accordant l'admission beaucoup plus légèrement.
Cette première erreur aura des suites, plus graves
encore, si elïc se trouve dans des esprits qui soient plus
frappés de l'intérêt de multiplier les sujets de l'État, que
de toute autre considération, et qui, ne sachànt pas que
le législateur l'a mis au-dessous de l'intérêt 'de n'admettre
<jue- des individus sûrs, croient entrer dans son opinion,
en suivant leur propre sentiment. Ceux-là ne refuseront
l'admission à personne s'il leur étoit possible, ils iroient
jusqu'à l'offrir.
La connoissance de l'esprit des lois est donc indispensable pour en bien diriger l'exécution.
Mais l'exécution de la loi souvent répétée, finit par
créer, un système d'application dont il faut expliquer la
nature et la nécessité.
·
La loi n'établit que des préceptes généraux féconds en
conséquences r. mais, ces conséquences, elle ne' les détermine pas elle ne peut même pas les déterminer, car

recueillir.

faudroit 'd'abord les prévoir toutes, ce qui est impossible:
il faudroit ensuite régler chaque cas par une disposition
ce qui seroit. contre la nature des loiselles" statuent- toujours en général;jamais sur un hommeoit sur un fait on
n'y trouve pas ïes jugemens tout faits; on n'y trouve que
les règles d'après lesquelles on doit juger.
D'un autre côté la loi laisse à l'usage le soin de régler
divers détails dans lesquels elle ne peut pas descendre.
Les articles 675 et 171du Code civil y renvoient formellement'; le' premier, sur la fixation des distances en
matière de construction; le second, sur la définition des•
réparations locatives. Dans d'autres occasions où'Ie pouvoir
de l'usage n'a pas été rappelé aussi positivement, on s'en
est néanmoins rapporté à'ce qu'il prescriroit. L'article 102,
au titre Du Domicile, semble à quelques personnes devoir
jeter les créanciers dans l'embarras. sur le tribunal devant
lequel ils pourront faire assigner le débiteur qui à plusieurs
résidences. Pour les rassurer, on leur répond « Qu'il se for» mera à cet égard une jurisprudence qui'lévera les doutes
et
33 aplanira les difficultés (1). » Le Conseil d'état est satisfait
de cette raison, et rien n'est changé au texte de l'article.
II est donc nécessaire qu'il s'établisse un système d'application pour fixer les conséquences de la loi et les usages.
Cependant, si ce système n'étoit formé sur l'esprit de la loi,
il la ruineroit, car il en devient l'interprète le plus accrédité (2),
if

j Le ConsulCambacérés. Procès-verbal du 12 brumaire an 10.
lemum interpres consuetudo, L. 3 3 ff. de legih.
(1

(2) Optima

ou plutôt c'est une législation auxiliaire et de développement,
dont la force à la longue n'est guère moins grande que
celle de la législation formelle (i). Ainsi, du moment qu'il
dénature la législation, il s'y substitue et le' mal est qu'il
l'efface sans retour; car dans la suite des temps, on ne
connoît pas d'autre manière d'entendre la loi, que celle
dont elle a toujours été entendue. Que, par exemple
l'article 1 3 du Code civil reçoive pendant un long cours
d'années les fausses interprétationsdont j'ai parlé, l'erreur
devient éternelle, et la sage précaution qu'il établit, à jamais

inutile.

pour former
le système d'application. Mais il- faudra ensuite étudier le
système d'application, pour connoître les conséquences de
Il faut donc étudier d'abord l'esprit de la foi

la loi et les usages.
L'étude de l'esprit de la loi ne perd cependant rien de
son utilité,' après que ce système est établi; parce que ce
système ne porte jamais que sur les cas les plus ordinaires,
et qu'ainsi il en laisse beaucoup à régler parce qu'on le
pénètre mieux quand on l'approfondit par l'esprit de la loi
parce qu'enfin il consacre quelquefois des erreurs, et que,
comme il n'a pas la même fixité que les lois, il est toujours
possible de le rectifier en le ramenant à leur esprit.
j Inveterata consuetudo pro lege non immeritb eustoditur, et hoc est jus, quod
dicitur moribus constitutum. L. 32. ff. de legib. – Imperator noster Severus rescripsit
in ambigtiitatibus qu<e ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum perpetab
similiter judicatarum auctoritatem, yim legis obtinere debere.
38, ff. de legib..
(

1

L.

où prendre'des notions certaines sur le
sens, sur l'esprit, sur le système 'd'application de la loi5
? Ce
ne sera pas dans la lettre.
Quelque- claire qu'elle soit elle ne captivera jamais
l'imagination, au point de l'empêcher de sortir du sens
exact de la loi. Ceci vient de deux causes i.0 de l'insuffisance du langage écrit ou parlé, pour transmettre lesidées
(sur-tout les idées abstraites pu'complexes) exactement dans
la même forme et dans la même dimension qu'elles ont été
conçues 2.0 de l'abus que là subtilité fait de cette insuffisance du langage pour créer des doutes et plier le texte à
ses opinions. Le livre le plus clair, le plus simple de tous,y
en même temps que le plu:> sublime l'Évangile, a cependant été pris dans des sens différens. Les ouvrages raisonnés
même sont devenus le sujet de commentaires. Les anciens
ont été commentés.Nos écrivains modernes auront peutêtre aussi leurs commentateurs, quand la révolution des
siècles les aura placés au rang des anciens. Combien n'a-t-on
pas disputé sur le sens des auteurs Que s'il en est ainsi des
livres où les pensées se trouvent expliquées avec beaucoup
d'étendue, que sera-ce des lois, où il faut renfermer en peu
de mots des conceptions profondes et qui à raison de
l'infinie diversité de leurs effets, sont ensuite envisagées,
dans la pratique sous tant de rapports différensï
La lettre de la loi nous en fera encore moins connoître
l'esprit. Elle n'énonce que des commandemens
sans en
expliquer les motifs. Pourquoi les Romains ont-ils donné
MAINTENANT

ait père le droit barbare de tuer et de vendre son fils!
Pourquoi lui ont-ils permis d'oublier les affections de la
nature, en l'autorisant à disposer indéfiniment de ses biens!
Le texte ne répond à ces questions que par des dispositions impératives
r
lettre de la loi, enfin, ne peut expliquer le système
d'application puisqu'il porte sur des conséquences et sur
des usages que la loi ne règle pas; qu'il découle de la loi
et ne se forme qu'après elle.
On est donc forcé de chercher des notions hors du texte..

La

(i). ^T

La jurisprudence n'embarrasse pas. Les jugemens qui
la forment sont 'des faits publics J qu'on peut facilement
connoître et recueiilir.~À présent que tes arrêts sont motivés, elle n'a rien' d'incertain. On ne peut qu'applaudir au
zèle des jurisconsultes qui ont entrepris Je rassembler les
jugemens propres à jeter1 du jour sur notre nouvelle législation civile/ Le livre "de la jurisprudence du Code civil sera
compté parmivles ouvrages les plus utiles'/ sises auteurs le^continuent avec le même soin, avec la même intelligence
2-qu'ils l'ont commencé/ J
>
i
7
yj~
-Voila pour la jurisprudence: rjl
` *> « \L' J
t" <
g ~Vlais' ü resté` ~e' sens ét i'espr2t' des i.ois:
Mais il reste le' sens et 1 esprit des lois.
On n'en peut être exactement1 instruit que par fa connoissance' des' intentions1 du législateur. 'Qu'a-t-il voulu
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(i^ Entfo [in] liberis just'is jus^vitce, necis venundœndique, potestas ei estb.
J..eg. XIItab. Paterfamilias uti legassit
super pecuniœ tutelccve suœ rei ita

~~Leg.'XII'tab'

ordonner

ordonner ou Tdéfendrè
Pourquoi ¡ l'a:t-iI)Y01ÛU!~ Totit 5se
réduit à ces deux points. -"4~: :.êuc t :J~1;.d'u:d '!J
Il 'sera toujours très-difficile de pénétrer ses" Intentions,
lorsqu'il ne les aura pas lui-même'expliquées. =
Il législation.
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ancienne
notre
manquoit
Ce ^rt(~
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On ne connoissoit de la plupart des lois romaines~ que,fe
L

texte. :Queiques dispositions,du Digeste. qui,consacrent des
règles'de pure,équité,~ portent avec elles, leurs motifs.,Empruntées des écrits des jurisconsultes, où elles se tr,ouvoient
appuyées de raisonnemens, ·Pap;nien` n'a rien changé à
leur forme en: les transportant dans son recueil.,Mais les
J
t
i
dispositions qui se rapportent à des institutions positives
et
arbitraires, ne sont pas environnées des mêmes lumières.
1
On en ignore les raisons,, et les Romains eux-mêmes
con-.
°
viennent qu'il
-t est souvent Impossible,de les pénétrer

·
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L'origine:de~nos coutuinès :se<perd

nJ

W

t
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01 (il

dansila~nult-des

temps. L'esprit qui les a dictées n'est pas connu, si, toutefois
.on peut supposer que ce mélange de; moeurs, et) d'usages
qui tiroient leur autorité des'habitudes des peuples, Iong.
te~nps1 avânt de l'avoir.reçuè deHa puissance publique fut
plutôt l'ouvrage de la méditation que. du; caprice et du hasard.
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Veut-on savoir comment on faisoit les-lois !dans ces- temps
de barbarie, où l'on ne savoit plus lire ni écrire, où l'on
ne connoissoit les propriétés que par i'usage où les traités
ne se conservoient que dans la mémoire Au dixième siècle
j.
agita dans une diète
et sous CHARLES -le-Chauve,
on
tJr.
:IJÙo1
.1 "I.nl, ~J! '3 1
'c,j
Jl~
11, ~.1,,
I
`
représenpar
Othon
la
si
I.er,
la
de
savoir
question
tenue
r" rn"
avoir ")"h
lieu en ligne
Of n directe,'de manière que le
tation devoit
T
petit-fils succédât à l'aïeul cbncurrement avec ses'ori'cles:
au'lieu de' recourir1 au raisonnement; on recourut au'sort
des armes ;'deux champions furent mis en présence'; celui
qui tenoit pour «la représentation triompha;ia:représentahi r*> >
tion fut admise:^ Uv>
i^
L Les lois r'dùr Prince ( je- ne parle"' pas" de celles dès' Rois
dé la' première f et' ^de'ia 'secondé" race; ni de- celles des
s
premiers ) Rois' J de'3 la troisième ^depuis" long- temps elles
avoient perdu leûr:force'et nevivoient plus que dans l'histoire,"je parle1 desf ordonnances qui étoient encorefen
vigueur), les lais' du Prince étoient préparées dans le secret
les'préambules qui les précédoient," présentaient des motifs
généraux qui ne jetoient que peu' de jour sur les disposiT
tions de détails Nous n'avons, eu de lumières certaines que
sur l'ordonnance de -i66y ,r relative. à la procédure civile et
sur -celle' déni 670 qui régloît la procédure criminelle :fïes
procès-verbaux des conférences où "eiles ont été examinées,
furent_rédigés._ Encore .n'est-ce pas à Louis XIV que nous
étoit
devons la connoissance, de cet ouvrageprécieux
destiné à demeurer dans les ténèbres ce n'est que long-

i

t

,<

il

temps après, qu'il,av€téitimprimérhors de Francej^t
j
n'a même,.circulé d'abordJ que Aclandestinement.
3

il
s

JiTp r> l;i ifiaqi.ciL lo 2sùL: J3il in jjîï ail ,t»U :_tJL
QUELLE différence entre cette marche défiante et ténébreuse, et la franchise .de j, nos usages! Aujourd'hui les
motifs de la loir sont, exposés^officiellement la loj, est Je
sujet d'une 'discussion publique. q/fi(n wJ| c'j
Mais c'est sur-tout par rapport, au Code^civijque.ie
législateur s'est communiqué avec' le plus d'abandonses
conceptions premières, ses idées Là peine ébauchées ,ses
pensées les plus intimes, ses doutes même et ses hésitations,
tout a été recueilli dans les procès -verbaux du- Conseil
-.1* de
d'état, tout, a été révélé. Si l'on joint à l'étude
ces
ciI
f:«~ttt
Iri
t
élémens celle du. Projet .de, code, <'civil ,i-rdes observations
'^V'
t 'V1 T'-iiJ" v-'lv
des
t Tribunaux,
des
t exposes de motifs, de la discussion
A.j..u<
o m ohoi
«
du
Tribunat, de la discussion c^j.
au. Corps
lieu
qui a eu
législatif, il n'est, plus. possible d'ignorer l'esprit de notre
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législation civile,
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CEPENDANT, il faut en convenir, avec tant de facilités,
_w
trouve
les
élémens
taVJ de
~« la discussion,
toujours
dans
on ne
pas
la lumière que l'on, cherche; '<Jn:( court,, même risque *de
<.

s

i

,,j
J explique ma pensée.

égarer.'

r,.
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L'étude de ta'discussion ne peut pas être divisée-,elle
doit en embrasser toutes Jes_ parties.
Celui qui se borneroit à la,discussion qui a eu lieu dans

le Conseil d'état ~perdroit îes'immenses'avantages qu'on
peut tirer'cîés*'exp6sés~de~motifs-er cle~la' discussion solen-

nelle. Ils fixent les idées et dissipent ainsi ce que les procèsverbaux peuventlaisser 'de vague 1 et' 1 d'incÙtain ifs"" les
présentent'avec un ordre et une-suite quelles ne peuvent
pas avoir f da'n'~1 une Pcé>n'férence ils résument les' débatst
quelquefois ils les complètent'Il en ajoutant'de'nouveaux
développemens
et en éciaircissant ce qui n'avoit .pas été
assez expliqué dansia discussion première..
t
c Celui f-qÙi~e b'orneroit- atÍx2exposés idefmotifs et' à la
discussion'soIenneHe/h'approfbndiroitpas'assèz sa matière;
l Les ~exposés
des
de ~motifs
motifs sont
'exposés de
trèssont des résumés généraux
généraux trésprécieux mais ils sont généraux et dès-lors-ils sont
1T} les personnes qùi'-T1 ne, C-onnoissent,
insuffisans pour
pas à
fond la discussion' qu'ils résument.'<x Il
est impossible;
disoit le CoNsuL CAMBACEREs, dans la séance du 24
brumaire an ic'/que les Orateurs du,Gouvernement ne
» laissent rien à desirer
et même la crainte ,T'de:' trop
» s'étendre` doit leur faire supprimer des détails dans un
Sujet tqui au contraire exigeroit encore plus de ~T.
dé-
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Cett/'réffé~ion 1's'appliqhe également aux discours pro!
noncés dans le Tribunat et devant le Corps législatif
Si le projet de loi n'a pas éprouvé de contradiction, ces
discours'ne sont que? des ,exposés)tle motifs.' Ils conservent

l

t ff

0~

(t) Piocès-verba! du 24 brumaire af~o.~=cl't.
t
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tuj :;>,
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ce caractère, -même lorsque la loi a été combattue ,,car
ils demeurent toujours dans une certaine généralité; 'ils ne
s'expliquent avec quelque, détail que sur les dispositions
contestées; encore le's développemens ne peuvent-ils pas
être. portés aussi loin que dans une conférence familière.
Lill faut. donc joindre la méditation des procès-verbaux a
celle' des. exposés de motifs et de la. discussion solennelle,
C'est ià qu'on trouve, les divers systèmes qui ont été proposés, les raisons qui ontfait préférer l'un à l'autre, les
motifs- dé) chaque disposition de détail, l'étendue qu'on a
voulu. lui donner, .les fausses conséquences qu'on n'a pas
voulu admettre, les remèdes qui ont été indiqués -pour
lever les difficultés d'exécution, ces explications laconiques,
ces traits' de lumière qui, d'un mot, dissipent les doutes et
préviennent les procès (i);~ enfin, tous ces détails" que, le
Consul CAMBACÉRÉS,regardoit comme si importans; c'est
là qu'on.rencontre la pensée intime du législateur. On n'y
entre bien,' en, effet, que lorsque, la saisisant, à sa naissance, on la suit dans ses progrès dans ses développemens, dans les diverses modifications qu'elle éprouve^r
quand on pèse avec, les auteurs de "la loi,' "la raison de
douter, la raison de décider, les objections et les réponses.
J

(i) On n'en citera que deux exemples. L'un est la manière dont le mot après
dans l'art. i." du Code civil, a été expliqué ( Voye^ Procès- verbal du 4 fructidor an 9, tome I." p. 12 j ) l'autre l'explication de ces mots, lois de police et
de sûreté, qui se trouvent dans
an yy tome
p. 4.9),

J.

J'art.3(

Voye^ Procès-verbal du

i4 thermidor

Le Conseil lui-même a été persuadé qu'on iroit l'y
chercher, et'que ses procès-verbaux deviendroient les commentaires de la loi. C'est dans cette vue qu'il s'en est plus
d'une fois rapporté à eux du soin de lever les difficultés
et de prévenir les erreurs. Dans la séance du^«vendémiaire an io, le PREMIER CONSUL dit ce qu'engénéral
« le Projet de code civil ne laissoit pas assez de latitude
» aux Tribunaux; que si la loi n'indiquoit pas le but qu'elle
» veut atteindre et n'expliquoit pas ses intentions, on déci» deroit souvent contre son vœu', par l'analyse de > ses dis» positions. » On répondit que « le procès-verbal leveroit
doutes et expliqueroit l'intention de la loi (i). » Dans
laséance du 30 frimaire an 12, M. Bégouen craignant
que l'article 1667 du Code civil au titre De, la. Vente,
qu'on discutoit alors, ne fut applicable au commerce Je
CONSUL CAMBACÉRÉS lui répondit que « toute équivoque
» sera levée par le procès-verbal (2). » Dans la séance
ventôse an 12, M. Jollivet dit que « l'on avoit souvent agité
question de savoir si les reconnoissances faites devant
» les bureaux de conciliation donneroient hypothèque; que
» la Section s'étoit refusée avec raison à décider l'affirmative;
de la loi fût
» mais qu'il étoit peut-être utile que l'intention
» connue et que le procès-verbal s'en expliquât. » Le CONSUL
qui étoit
Cambacérés répondit que « cette observation

les

du

la

du5 vendémiaire an

10, tome I.'r, p. 2j$,
verbal du 30 frimaire an 12, tome III, p. 422 et 423,
(1) Procès-verbal

– (2) Procès-

»

juste et conforme aux intentions du Conseil, se trouveroit
procès-verbal (i). » II y a beaucoup d'autres exemples

au

semblables.

»

il s'agit donc de faire marcher de front l'étude des procèsverbaux, des exposés de motifs et des discours ou plutôt
de les étudier les uns par les autres ils s'aident et s'expliquent mutuellement.
Mais il .faut aller plus loin encore, et remonter jusqu'au
Projet de code civil et aux observations des Tribunaux ils
sont le. -point de départ du législateur. L'excellent discours
placé à la tête du Projet mérite sur-tout d'être médité il
jette beaucoup de jour sur l'esprit de notre Code civil.
I

«i

.i

Voilà les matériaux duJ travail. Parlons maintenant de
la méthode qu'il est nécessaire de suivre dans le travail
même pour étudier avec fruit.
-nOii conçoit déjà que si chacun des élémens que j'ai
indiqués ne doit pas être l'objet exclusif de l'étude
il
importe aussi de ne les pas étudier chacun séparément. On
ne les méditera avec succès qu'en les rapprochant, qu'en les
conférant entre eux, qu'en s'attachant à les réduire à un
ensemble. et à en former un tout, où les idées, disposées
dans leur ordre naturel fassent parcourir à l'esprit la route
que le législateur a suivie et le fassent arriver au résultat
pari les mêmes déductions/
r

f

«y
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(i) Procès-verbal

du ventôse an

i2

tome V,

p. 7/.
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Mais quel

travail-

immense

prochemens nécessitent!

ces 'conférences et ces rap-
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Les prffcès-verbaux seuls suffiroient pour occuper un
homme studieux'. La forme historique dans laquelle ils sont
rédigés, ne permet qu'à une méditation profonde d'en saisir
1

TI

'

f

>
tj|' J ` `la liaison et la "suite.•
“
II n'en est pas d'une discussion par voie de conférences,
comme des discussions solennelles de tribune. Celles-ci
sont nécessairement plus méthodiques les orateurs n'y
débitent
l'avance. >' Mais
que des discours préparés
aussi elles sont beaucoup moins utiles en ce qu'elles ne
se prêtent pas aux développemens et aux détails. Elles ne
permettent pas de s'arrêter sur chaque idée sur chaque
point, de le considérer -avec le même soin que s'il étoit
l'unique' objet des débats, de l'éclaircir par des interlocutions, de le tourner sous toutes ses faces, de l'envisager
sous tous ses rapports. Les conférences donnent ces avantages mais elles présentent moins d'ordre, de suite et dé
régularité. Chaque opinant, usantde la libertéque ce mode
de discuter lui donne, produit à l'instant même, et avant
rémide les avoir mûris, ses réflexions, ses doutes
niscences, ses propositions. On est souvent entraîné par
l'idée présente hors de la ligne naturelle' de la discussion;
on passe rapidement d'un objet à un autre dé l'objet
principal à l'objet accessoire, de la matière en délibération
à une matière connexe une pensée en fait éclore. une
quelquefois on
autre à laquelle on s'applique d'abord

à

ses

1f

n'y revient
ne revient plus à la première quelquefois on
que par, delongs circuits. La méthode et la: symétrie -ne
se concilient pas avec ces sortes de discussions.~ g)tu.. JJ~
II faut une attention très-grande et l'habitude, de J'analyse, pour se retrouver au milieu de ce désordre apparent.
Souvent vous croyez tenir le fil qui peut vous, guider. dans
ce dédale; soudain un.mot piacé à
rompt dans vos mains et renverse toutes vos combinaisons.
Je n'ai parlé jusqu'ici que de,, la d~mcuite,deconférer
entre elles les diverses parties des procès-verbaux; que sera-ce
t'~<
r
at.
m
)
Projet
de
code,
le
t
rapprochemens
si l'on comprend dans ces
les observations des Tribunaux, les exposés~ des motifs,
la discussion du Tribunat, et- celle qui s'est établie devant
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le Corps législatif!
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On a
que des tables faciliteraientces confé.j les-& procèst..
parlé
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rences on en a
au
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C'étoit aussi l'opinion d'un jurisconsulte éclairé,
que la mort .vient d'enlever..11 vouloit, même des .tables
très-générales, et qui .rapprochassent tous les élémens de
J'7 ~t~ii Î · a `[
la discussion
Ce moyen n est pas sans utilité; mais, il. ne seroit pas
Il ~1r
i
suffisant. Le travail
.1
t
resteroit
à
£1ire;
orll c'est dans
d'analyse
1
u~
`
~.i la difficulté.
j'
)
JI,
travail
qu
est
le
sentiril faut
Pour
sur-tout
ce
avoir
de lier et de classer les diverses partiesde la

verbaux
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Voyez l'Introduction page 75. T
( J ) Voyez le Moniteur dufructidor an
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discussion~: Pothier a employé vingt ans à composer ses Pandecte's. Cette tâche éstitrop longue, trop pénible pour les

hommes occupes; eue èffraieroit les jeunes gens; elle seroit
même au-dessus de leurs forces. t ~r :· L
jb *) i j'<
'fo,
'1" i."i'
'r` 3'At voùlu l'épatgner aux uns et aux autres.
,T 11',
51 Telestl'objet de' 1 1 ce livre. II'tend~à~ lier ,~a classer., -a
développer toutes les parties de la discussion, à les réduire
à un ensemble'méthodiquequi forme corps dé doctrine.
'J'avoue cependant que je n'aurois osé l'entreprendre, si
je ne' devois le regarder comme ia suite de mes premiers
saisir et de rédiger'!a discussion du
travaux; si/obligé de
Conseil d'état, je ne me trouvuib fcu{1Íliarisé avec la matière;
si, aidé de mes souvenirs,aidé de matériaux ,peu connus
.J,..a
.~1
renseignemens
'tt je'netois
de
beaucoup
d
autres'
et
en
.-état de Iêver`-qûeiqûes doutes, d'écïaircir quelques diffi-'
~ültés si,~ennh,e'n'ccrivois beaucoup moins comme
auteur,' que comme'un témoiri qui a'toutvu*, tout entendue
n'v
i t Ilqui
r 1.1 le ~7r.
tf.~
tout
observe, et
`t' simplicité.
1 r J'
raconte. avec
Mon plan ~st'çie faire,,connoître, d'abord le système et
fesprit général de ,!à loi de passer ensuite aux dispositions
-)
1 1(~ a chaque 'article
."?
rapporte
dedétail/Je
toutes les r'
parties
"11:
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de lat 1discussion
qui s y rattachent, en les liant entre ellesv
3p1-j
1. ,l, ¡ qui
q 1)
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eta enles
mont paru les
les divisions
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classer'dans'leur'ordre'nafurel.––"––

J'ai voulu enfin réaliser la 'proposition faite au Conseil
d'état c'est-a-dire/K énoncer l'article présentéoriginaire-

il a été combattu,
par.
lesquelles
objections
relater
les
ment,
les amendemens proposés,5~,niotifs qui ont fait rejetexii~;s,
adopter les
les rédac~
apercevoir
faire
ce
que
autres
uns
voulu obteteurs 'de- la loi ont voulu çviter/ce.. qu'ils ont.
.hil9:·rtr~.a~ 1.1t oro Iih".r
nir (i). »
r/Jai même été plus loin-, et je, me,'suis attach â ~f~ire
connoître la théorie, le système, les principes fondamentaux
de chaque titre, de- chaque 'division; de, ;titre, de chaque
article. Un tel travail n'aurait pas .éJç ~s51n_sjnçpDvénjen.t"~
s'il eûtdû remplacer les procès ve~-Ii âux historiques~;
mais il vient très-bien après eux; il'en donne la clef.
r
jt
l'
de
la
A l'égard
manière d'employer'les matériaux'de
ïa discussion/il~n'y~avol~quc deuX~h3éthodés :"celle--qué
.Por/M~'a ~suivie dans ses'Pandectes~et'qui~consisteJà
prendre les textes en1tiers, à'Iès lier,: et à;lësfdispo~er's~r úÍ1

il,

plan régulier; celle de Domcct, qui ne recueille, que l'esprit et la substance des, textes pour en.tirer, des-.principes
gén~raux, et. dçs, di~posit.i.9!s'.I~ .J1j' rI;'fb
ru
l'une ni l'autre ne pouvoit être adoptée exclusivement,
La. méthode
convient parfaitement,t~ iorsque~
J
Ipi ,on n'a,_qy.e,des décisions, iDrecise5. a classer;
comme lyi
!=~mme
~ifil.
1~~
mais il n'est pas possible de s'en servir toujo.ur~l,
procher des textes de discussion, en. leur, conservant leur
.11
forme délibér~ative.~
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•°La méthode de Domat s'accommodemieux à ce.genre;
mais elle 'laisse peut-être
trop de latitude aux' opinions

r

personnelles'de l'auteur/
rL. t
J'ai usé de l'une et de l'autre, suivant que la marche dutravail me Fa commandé.
.(.i) i
f Au surplus,
lecteur les distinguera facilement 'des
guillemets indiquent les textes employés dans leur intégralité
les passages où je n'en ai pris que la substance sont renfermés entre ces deux signes' 5 i.
i i r/J" >iu&
Les éditions auxquelles les citations renvoient, sont les éditions officielles, pour le projet de Code civil, les observations des Tribunaux, la discussion du Conseil d'état, et
les exposés des motifs; et pour les-rapports et discoure
du Tribunat, l'édition en, 1 volumes in-8.°,publiée chez
Rondonneau, libraire,
au Dépôt des lois.t ti
-r^
JE me suis scrupuleusement conformé à la distribution
dés matières adoptées par le Code civil. La division des titres
en chapitres, des chapitres en sections, &c, a été respectée. Seulement -pour réiidre les développemens plus méthodiques, j'ai porté ces' divisions plus loin, et je les "aï
T
lorsque
f
t 'mon'sujet
coupées par dès divisions Tsecondaires
t

«

le

l'

i

ta'jr à"cbndiiit.f /ro-

i'

in

">'Mi'1oql.<n;;

*f:

Mais il est sùperfïurde s'étendre sur ce point. On concevra facilement le plan que j'ai suivi, en jetant- les yeux sur
les tables placées "à" la "fin" de chaque' titrerEIies- indiquent
i ordre, i enchaînement les rapports des matières qui y sont
4

traitées.

AVANT de conduire les lecteurs dans le détail des dispositions du Code civil,-j'ai pensé qu'il seroit utile de leur
offrir des notions générales sur la nature l'objet et la matière des lois qui forment ce code; de leur retracer l'histoire de sa confection d'expliquer l'esprit dans lequel
a été rédigé, son plan et ses suites.
C'est' le sujet de l'introduction qu'on
va lire.
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Es PRIT. dans lequel le Code civil a été rédigé.

Son plan. Ses suites.
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PARTIE.

DE LA NATURE DES- LOIS QUI FORMENT LE DROIT

CIVIL; DE LEUR OBJET ET DE LEUR MATIÈRE.

i

E

CHAPITRE

I.cr

i.
Acception du mot DROIT

M

5
+

1.1» 9i

CIVIL.

i

i

droit
mot
civil n'a eu pendant long-temps qu'une acception
incertaine. Les Romains appeloient ainsi le droit que chaque peuple

se constitue. En France, les uns> ont donné ce nom aux lois
séculières
par opposition aux lois canoniques d'autres l'ont
appliqué exclusivement aux lois romaines d'autres enfin l'ont
employé pour indiquer les lois destinées à régler les intérêts privés.
Cette dernière acception a prévalu. Aujourd'hui les mots droit civil
et droit privé sont synonymes. Le Code civil lui-même en est la
preuve toutes ses dispositions ne se rapportent qu'aux intérêts par-

j

l

•

ticuliers.
•
i
Mais cette première vue ne nous donne qu'une idée imparfaite
du droit civil. De quelle nature sont les lois qui règlent les intérêts
particuliers!A quoi 4 tendent-elles en les réglant! Qu'ont-elles à
régler pour y parvenir!Nous l'ignorons encore. Il faut donc, pour
définir complètement le droit civil, déterminer avec précision la
nature, l'objet et la matière des lois qui le composent.

f'°

JCHAPITRE

-II.

Ladéfinitionr. du Droit civil doit être puisée dans les dis*
<

r:

é

A#

tinctions qu on peut faire entre les lois à raison de la
diversité de leur origine et de là différence* de leur objet.

– Usage général dey ce7 distinctions.1
à ces notions, je serai'forcé de m'élever à des
vues plus étendues, et de considérer quelles distinctions on peut faire
entre les lois en général, à raison de la diversité de leur origine et de
la différence de leur objet car le caractère propre des lois qui
forment le droit privé n'est que la différence qui les distingue des lois
de toute espèce destinées à former un autre droit. Or, cette différence
naît de la diversité, soit de l'origine soit de l'objet des lois.
v
On demandera à quoi bon toutes ces distinctions.
Elles

Pour arriver

1.

Elfes ont un but utile, ou plutôt elles sont indispensables. Ce n'est
pas, en effet, pour établir une vaine théorie, ni pour fournir un sujet
d'argumentation à l'école, qu'on distingue un droit naturel, un droit
positif, un droit des gens, un droit public,, un droit civil ou privé j¡
c'est pour régler l'usage et l'application des lois.

On peut, en effet, s'égarer de deux manières dans, l'usage des
lois ou en appliquant des lois sous un" ordre de choses dans
lequel leur autorité est nulle ou secondaire ou en les appliquant, quoique sous l'ordre de choses qu'elles régissent, d'après
des principes propres à des lois qui ont un autre objet. On tomberoit, par exemple, dans la première de ces erreurs si l'on vouloit
tout décider; dans l'état de société, par les lois qui forment le droit
naturel on tomberoit dans la seconde, si l'on prononçoit par les
principes du droit privé sur des matières du droit public.
Les distinctions qu'on fait entre les lois ont pour fin de pré-,
venir l'un et l'autre inconvénient. Ou les distingue sous le rapport
de leur origine, pour recormoître quel état de choses les lois de
chaque espèce sont appelées à régler. On les distingue
par la
diversité de leur objet, pour reconnoître
sur quel ordre de principes chaque espèce de lois repose.
Ceci exige quelques développemens,
'•

-•!>
<

CHAPITRE III.
t
t,
Motifs de la distinction des
Lois
F

Suite. –

•

par la diversité

de leur origine.

x.Les lois, tirent leur force de l'autorité- qui les produit. Mais
comme elles n'émanent pas toutes du même pouvoir, on est forcé
non-seulement d'examiner si celui dont elles
sont l'ouvrage avoit

en général le droit de porter des lois mais encore s'il est le législateur de l'état de choses sous lequel il s'agit de recourir à la loi.
Chaque législateur a sa juridiction, de laquelle il ne peut pas
sortir. Le souverain ordonnateur de l'univers a institué des lois
pour les hommes qui vivent hors de l'état de civilisation; il leur
a permis de se donner à eux-mêmes des lois s'ils se réunissoient
en sociétés politiques. Les lois qu'une société politique s'impose,
n'obligent pas les autres peuples. Voilà des autorités également
légitimes mais voilà aussi des états de choses différens
sous
lesquels ces autorités ne disposent pas également.
>
t
Il faut donc pour ne pas appliquer les lois hors de leur ordre,
remonter à leur origine voir si le principe d'où elles procèdent
doit régler l'état de choses sous lequel on se trouve.
Tel est le motif de la première distinction des lois.
t'y

·
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"IV.
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t
distinction des Lois par la différence
Suite. – Motifs de la
J
de leurobjet.

l
J

J* )i

A l'égard de la distinction des lois par la différence de leur
objet, pour en sentir la nécessité, il importe de peser les considéA
»
rations suivantes.
•
Dans toute loi, le législateur a un double objet; l'un prochain,
l'autre pkisN éloigné ,*mais qui néanmoins est le principal. Son objet
prochain est d'obtenir un résultat'partiel d'empêcher tel ou tel
effet qu'il croit nuisible, de produire tel ou tel autre qu'il croit
avantageux; mais il ne-tend à ce résultat paniel que pour arriver
à un résultat général qui est son objet principal. C'est parce qu'un
législateur veut
acte trouble ou sert un état de choses que

le

établir ou maintenir, qu'il le défend ou qu'il le prescrit. Par
exemple, on a estimé que les crimes contre la sûreté de l'État
devoient être punis de la peine la plus sévère; mais on n'a pensé
ainsi que par suite de cette autre idée, que l'institution de l'ordre
social est un bien qu'il faut conserver, et dont les avantages
échappent à un peuple turbulent, séditieux ou livré à l'anarchie.
La loi qui punit les crimes d'État a donc pour objet plus éloigné,
mais principal, le maintien de l'ordre politique. De même, on a
déterminé les preuves de la filiation mais l'objet principal de la
loi qui les règle, a été de former un ordre civil dans lequel il n'y eût
pas de doute sur la dévolution des hérédités, dans lequel on connût
d'une manière très-positive quelles personnes se doivent l'une à
l'autre, ce que le père doit au fils, ce que le fils doit au père.
L'état de choses que chaque loi tend à former étant son objet
principal quoique plus éloigné, c'est dans la vue de cet ordre de
choses qu'il faut diriger l'cxocution de la loi sans quoi on lui fera
manquer son but. Supposons, par exemple, qu'il s'élève des doutes
sur la manière d'appliquer, à raison de circonstances particulières,la loi qui fixe les preuves de la filiation; que l'individu qui se prétend
le fils d'un autre se présente sous l'aspect le plus intéressant et avec des
probabilités qui donnent une certitude morale aux faits qu'il allègue,'
le juge manquera à son devoir s'il se laisse séduire par l'idée que la
loi n'ayant voulu que rendre justice aux individus, il lui est permis
d'en négliger un peu le texte pour être juste envers celui
sur le
duquel il prononce. Il lui faudra examiner, avant tout, s'il est juste
envers la société, et si, en préférant le sens le plus doux, il n'affoiblit
pas l'autorité d'une loi qui est une des bases les plus solides de
l'ordre civil.
Mais d'après quels principes arrivera-t-on à diriger l'application de
la loi vers l'ordre de choses auquel elle
se rapporte!t
Ce sera d'après ceux sur lesquels cet ordre
repose, et qui lui sont

sort

ï

D

2

particuliers, parce qu'ils sont pris de sa nature par exemple, le
principe des lois qui forment le droit public, est qu'il faut, dans le
doute,.se décider par le plus ou moins d'importance des intérêts en
conflit; qu'en conséquence l'intérêt public doit toujours l'emporter
sur l'intérêt particulier: et ce principe est tellement de l'essence du
droit public, que, s'il étoit écarté, les lois qui forment ce droit n'atteindroient plus leur but; car, instituées pour maintenir l'ordre social,
il leur seroit impossible de le conserver, sans faire plier toutes les
volontés particulières sous la volonté générale et tous les intérêts
individuels sous l'intérêt commun. Au contraire, le principe des lois
qui forment le droit civil ou privé, est que l'on ne doit pas s'arrêter
à considérer de qui l'intérêt se trouvera blessé par l'application des
lois et les décisions de la justice. Ce principe, si opposé à l'autre, est
cependant de l'essence du droit privé, parce que là il ne s'agit que
de rendre à chacun ce qui lui appartient d'après des règles invariables.
Ces principes particuliers à chaque ordre de lois lui sont tellement
propres, qu'on nepourroitles appliquer aux lois d'un ordre différente
sans dénaturer ces lois et sans aller contre l'esprit de leur institution.
Le principe du droit public, par exemple, est juste dans le droit
public, parce qu'il naît des engagemens pris par le citoyen envers
la société, de contribuer de tout son pouvoir à la maintenir là, il
est utile aux individus, parce qu'il leur assure la garantie sociale qu'il
constitue. Au contraire, il seroit injuste dans le droit privé, qui
par sa nature, exclut toute acception de personnes et d'intérêts.
II n'est qu'un moyen d'éviter ces méprises; c'est de distinguer les
lois en autant d'espèces qu'elles tendent à régler d'ordres de choses

–

différens.
De là la distinction des lois par la diversité de leur objet.
Il faut maintenant établir ces deux sortes de distinctions.

CHAPITRE V.
.1

1

m

t..

t' –
civil.
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Distinctions que" les 'Romains faisoient entré les Lois.
Comment ils con'cevoient le Droit

LES Romains avoient vu aussi que les distinctions des lois devoient
'«être

prises de fa différence de leur, origine et de la diversité de leur
cette docobjet mais ils avoient fait une application inexacte de

t.

tnne.
~`

Ifs divisoîent d'abord le droit, sous le rapport de son objet, en
1.
droit public <qui regarde l'état de la République,
et en droit privé, qui

ne concerne

que des intérêts particuliers ( i ).
r
le
Considérant ensuite que
droit privé découle de trois sources
différentes ils le partageoient en trois espèces ie droit naturel
“
ie droit des gens,,fe droit civil
i
II est dans l'homme des facultés et des habitudes qui tiennent
à son organisation physique, et qui lui sont communes avec tous
les êtres animés (3) teis sont l'union des deux sexes (4) fa procréation des enfans (5 ) les soins de la paternité (6). Les Romains•

,

(i).

_i_
:LLU

duce sunt positiones (id est, duo themata duo objecta circà
qum
Pandecl.) publicum et pnvatum. Publicum jus est quod ad staTurn

(t) Hujus studii
yersatur

Pothier,

rei romanœ spectat; privatum
et

jur.

quod ad singulorum utilitatem. Leg. 1, §. a, ff. dejust,

aut

•

jus tripartitum est collectum eteriim est ex naturalibus prœceptis
eentium aut civilibus. Ibid.
< •
•
(3) Jus istud non humant generis proprium scd omnium animalium quue in><terra
#
qux in mari nascuntur avium quoque commune est. Leg. l
(2) Privatum

(4)

$

3. Ibid.

Hinc descendit maris atque feminat conjunctio. Ibid, a,}
1
(5) Hinc iiberorum procreatio. Ibid.
..v
•,
ï>
.»
>
(6) Hinc educatio,

Ibid.

>

t

)(VJ x “
»

V. '*»v

par

les appeloient le droit naturel, c'est-à-dire, le droit enseigné
la nature elle-même ( )• _j i i 1
t
H est des maximes
des institutions et des usages particuliers
aux êtres raisonnables, et qui ont-été reçus chez tous les peuples.
"– Romains,
Les
t s'arrêtant
tà cette dernière circonstance les appeloient·
1. les peuples (2).
le droit des' gens, c'est-à-dirè le droit dont '1usent tous
Les maximes sont celles qui,par leur équité frappent également
~1.; '1) ~f'T( commandent
t)n. 1-'1 G.~) ('U')
1f.
le respect 1"envers Dieu,
les t detous les esprits
ti
1'\
qui légitiment
voirs envers les parens
1 attachement a la 'Apatrie,
la défense de soi-même contre la violence et contre l'injustice (3).
Les institutions et les usages sont ceux que les besoins des hommes
humain en divers peuples,
1 l
ont fait établir; c'est la division du genre
l'établissement des gouvernemens les guerres la servitude la
manumission la propriété individuelle ou la distinction, des do·
maines, le commerce, les
(4).

i i,)

t~j

1

qui

rt,n

"'J,

/)t. *<'f. 'f~,

t"

1
contrats
Enfin chaque peuple s'est "donne- un .droit' particulier (5), en
1
partie conforme à ce droit naturel et des gens, mais qui cependant
conforme,'en ce qu'il ne contrarie
en diffère aussi en partie (6)
le droit naturel, ni dans ses institutions, ni dans ses préceptes, ni

(1) Jus naturale est quod natura omn'ia animalia docuit, L. 1 §.3 ff. de just. etjur,
(z) Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes perœqui custoditur vocaturquejus gentium, quasi quo jure omnesgentes utuntur, L. 9 eod.
Ut
(3) Veluti erga Deum religio ut parentibus et patriœ pareamus. L. 2 eod.

eod.

–

1
vhn atque injuriam propulsemus. L. 3,
( 4) Ex hoc jure gentium introducta bella, discretee gentes, regna condita dominia dist'mcta, agris termini positi, œdificia collocata, commercium, emptiones venditiones locationes,conductiones, obligationes instituta, exceptis quibusdam quœ à jure civili introductx
Manumissiones quoque juris gentium sunt. L. 4t
sunt. L. 5 § 3, ffi de just. et jur.
Quœ res ( servitus ) à jure gentium originem sumpsit. D. leg.
eod.
(5) Quod quisquepopulus ipse sibijus constituit idipsiusproprium civitatis estX'tg. 9, eod.

>

Jus civile est quod neque in totum à naturali vel gentium médit, nec per oxruna.
ei servit. Leg. 6, eod.
(
u

(6)

I.rePART. De la Nature des Lois <jui forment le Droit civil,

&e.

3 1

dans ses défenses; différent, en ce qu'il ajoute à ses institutions, et
quelquefois défend ce qui est naturellement permis. C'étoit ce droit
civil c'est-à-dire, le droit
que les Romains nommoient lé droit
propre à chaque cité ( i ).

t

CHAPITRE
Vices des Distinctions

VI.>

et des Définitions des Romains.

Domat nous avertitque cesdistinctionssont différentes de notre

usage « qui dit-il ne met pas au nombre des lois qu'on appelle
règlent les matières des conventions
celles
le
droit
des
qui
gens
»
naturel à cette idée quon en
qui
le
droit
bornent
"pas
et
ne
»
1
droit
romain.
Et pour ce qui est de
donne
dans
le
»
l'idée qu'on doit concevoir du droit civilil suffit de remarquer
ri
t
1 jamais le
» continue Domat, que nous ne bornons
sens de ce mot
d'un peuple (2). »
» aux lois propres d'une ville et
Au surplus nous n'avons abandonné les idées des Romains
que parce qu'elles s'écartoient de l'essence des choses
qu'elles
que des notions inexactes et confuses.
ne présentoient
public
r
division principale qu'ils font des lois en droit
et en
incomplète
droit privé, est
ce qu'elle ne comprend
le
pas
droit des gens qui entre nécessairement dans la distinction des
lois, lorsqu'on les considère,
comme font ici les Romains, sous
`
le rapport déleur objet
· ·
Il ) 11 ..11t)%1
)t..ri
r
Leur subdivision du droit privé
présente une idée fausse et

t

et

La

t

j

en

l

1

'l

1 1 quasi jus proprium
'i~
( 1 ) Vocatur1 jus civile,
ipsius civitatis, Leg. 9, eod.
Domat; Traité h
'chapitre
tt
'chapitre XI.
Traité ''des
(2)
(a) Domat',
des lois'
lois

s

Voyei chapitre XV, page 4.J.

XI. f""

>
j

r«<

tt

»

imparfaite du'droit naturel de~ l'homme;.eue n'assigne~point au
droit des gensPIa matière'qui lui est propre;-cite. ne donne pas
.<
un caractère certain au droit civiL* if
t
.~j
Développons ces idées générâtes.

CHAPITRE VII.

·

Suite.–Z~y M~/z~~?~ ~M~7~ idée imparfaite
et

Droit naturel de

*t.
').<

j

-V~~U. t~
nL supposent
d
T' ~f
f
l
de
l'homme
LE droit naturel
ne fut jamais, comme le
Ïes Romains
le même que celui de la brute. II raudroit, par
<~
lui est naexemple reruser à l'homme la pudeur qui. cependant
Jt~~
'J .qui en sont latt~mU*
turelle, etf< les<~ moeurs
conséquence,~tpour confondre
~~t'
t t
!')
0;
_tt
avect union
brutal
qu'un
passagère
instinct
et irrénechi forme
a,.
.1
entre les bêtes ie mariage qui est l'échange des
âmes, qui en
formant les. liens' de la parenté natureife, fonde les' familles et
cruelquefbisles peuples, qui 'enfin est le principe'd'une foule de
particuliersaux êtresraisonnables.
q -?p
T,
ï droits
devoirs et dé
(11 <{.)(')
~'3 ?~~SX"ft!
(~
.~C
t~'
j~
L'erreur des Romains î vient de ce qu'ils n'ont considéré l'homme
fi 'x'-tb.~ t
-n
t.
).
habitudes
tacui.tes
dans
purement physiques,
et
ses
que dans ses
''<I~'
comme si son etre tout entier, etoit dans ses organes extérieurs.<
)n' ) ~)
1
r<
n ne porte ou avec'.discernement
J
L'homme ayant
et
se
une ame
T~
dune
T
raisonnee, aux actes auxquels
)
volonté
par le mouvement
T,
.r.i.T"
quon
mdeilbere
appelle
Tr*
mouvement
les bêtes se portent par ce
~7~f~ Dès-fors, les habitudes et l'usage des facultés qui lui 'sont
communes, avec les êtres privés-de~ raison,-changent-en lui. de
nature ses actions deviennent susceptibles de justice et d'injustice,
t
'<
'~4'
devoirs
des
droits
établi
des
la nature ayant nécessairement
et
qut
se rapportent à son esprit et à son coeur. C'est ainsi que la. brute
)

f

>

1.

.0''
f

'Ji' .T ~i.

y

>

t.

hors le cas d'une dépense légitime, déchire un autre anima!,
contraire, dans les
ne commet pas un crime;" et que; l'homme ~au
mêmes circonstances, se rend coupable d'homicide. C'est ainsi que
les soins de la paternité,\quî,\dans les bêtes, ne~sont produits que
dont bientôt il ne reste
momentanée
physique
impulsion
et
par une
et
plus de trace, deviennent dans l'homme un devoir le résultat d'un.
\T
etiacer.
corruption
ia
la
durable
seute
peut
sentiment profond etdurabie
et
que
Le droit naturel, particulier à l'homme, ne peut donc pas se
-~h
bornera la partie animale; comme).il doit?se rapporter
à son organisation toute entière, il est de l'essence des choses qu'il se comdistinguer le juste de
règfes
morales
à
qui
des
aussi
.servent
pose
déshonn~te et régler ses actions
l'injuste, l'honnête du
à
j' <!t-t. '-t ~'t.t '~t'rr" 'U~<'
-~J~-ï[
qui

.<

f'

(t).

frappés du
(1) Ceux qui se sont le plus occupés de l'étude des lois romaines; ont été
vice de la définition qu'eiïes donnent du droit naturel, Ils ont cherché à la corriger
en distinguant dans
gens,un'droit primaire et un
ce que ce< !);<: appf'Hf'nt le ~ro/< t des
droit secondaire. Ne laissant dans le second que les institutions et les usages reçus chez
tous les peuples, ils ont placé dans le premier les règles d'équité qui décident de la
justice et de l'injustice de tout acte raisonné, et ils ont confondu ce droit dans le droit
nature!. On trouve dans les deux notes suivantes l'aveu que la définition des Romains
est vicieuse, et la doctrine par laquelle on a cherché à~!a rectifier.
t." N o T E. Hoc Mr abusionem dicitur; nec enim jus cadere po<M< < belluas CM'
CM/n rationis sint expertes, nihil justè aut
ideo <!M~7H dicitur hoc
naturali
jus nobis cum C<B<Cn~ <?M/M/~M.f esse COm7MM/!f~ quia A~C sùnt Q'M< et
nos
ratione duce justè ac ordinatè facimus. Pothier Pand. Pars I,
M~fM~M ~!C/'M/7f~
lib, L, lit. 7, J'2~ ad verba Jus naturale est quod natura omnia animalia docuit.
2.*= NOTE. Jus naturale cum jure gentium primario ~/ft-7/!<}ft/~ confunditur, et
t/frM7;Mf~MMi<i/rfro~r~CM'!Millius juris quod simplex ratio naturalis hominibus indicit.
/7oc/t/r< servitus est !~cog'n!M/ quia si hiijus juris ~r~c~~ om/:M homines ~Ct/~yu/MM~,
J
ni/< extitisseni M~Z quos necesse ~Mff in servitutem redigere. Jus ~Mf~/ï gentium, quod
huic opponitur juri naturali sumi,debet pro jure gentium secundario;y ~UO~
M~/Tt
naturali ratione proficiscitur,
scilicet ex variarum C~CM~n~M~M/M.
?!0/:
recessitate ~t/tf~!7K ~'r<cy~ZM~~ ~MtP CCM~ 07?!/?M gentes Pfr.~Mf custodiuntur. TYMO bella,
/;f/;f
yi/<x ~'< cr<g'M <~t~. Eod. ad verba Que res à jure gentium originem
I.
sumpnt utpote cum jure &c.
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pas 'déterminé avec
t

l'égard du droit des gens, il est dî~Ec!Ie

~f
de concevoir
pourquoi

!es Romains en ont fait une subdivision du. droit privé. Comment,
exemple,
par
peut appartenir au droit privé, qui ne concerne que les
intérêts des particuliers, iatlivision'du genre humain en peuples et
l'établissement <des gouvememens~ Les Romains n'ont donc
pas
saisi le véritabier'caractère du -droit des- gens, lequel, ainsi que je
t'expliquerai ailleurs,* consiste à régler les rapport sentre les peuples.
Mais Us n'ontpas mieux su en déterminer la matière.
Les maximes du respect envers Dieu, des devoirs envers les parens, de rattachement, à la patrie de la légitime dépense de soimême, sont du nombre de. cesrègles et de ces principes moraux
qui doivent être renvoyés au droit naturel de l'homme. Elles tirent
leur force de la nature et
non de {'assentiment des peuples.

Parmi les institutions et les usages que les Romains attribuent
gens rA~/w~n~ des
des
droit
nations et des ~oMtw/M~!j les
au
guerres, sont les seuls qu'il puisse réclamer.
Je ne parierai, point de la servitude ni de la manumission les
progrès de la civilisation et sur-tout la douceur des moeurs inspirée
par te christianisme, ont fait abolir l'esclavage chez tous tes peuples
qui ne sont pas restés en arrière de leurs contemporains.
La propriété dérive évidemmentdu droit nature!, parce qu'elle
~y<~ Chapitre XV, page 45.

résulte de, l'organisation de l'homme; et dé sés'rapports avec les'
;3 d ~2'' -i eL n.j':u:choses qui l'entourent.' 1
'p
L'homme seulen enet,.est susceptible de'connoissances'et:de::
sentimens;~il se trouve place au milieu d'etres'inanimés"ou privés~
de raison :~il ~aut donc, ou quel'existence de ces êtres soin sans
objet,* ce qui ne séroit'pas'digne'de.la suprême intelligence qui
organisé l'univers", ou qu~ils subsistent ppUf l'usage de l'homme.
D'un autré côté quand on se reporte sur l'homme, on aperçoit.
qu'il ne peut se conserver, sans, l'usage de plusieurs de ces choses,p
capable de les plier
lui
une
industrie"
l'on
découvre
toutes à
et
en
ses besoins et'~â~ ses'.volpnt~s.\ Ces rapprochemëns et ces ~rapports
les choses et l'homme,, ne permettent
entre
pas de douter qu'il n'en
ys..
\ade't. les employer.
ait la propriété c'est-à-dire,If
le droit
Mais ce n'est encore là que la- propriété/générale du genrej humain. Pour qu'elle produise, ses e~ets, il ~aut~ qu'elle se résplye~en~
propriété, individuelle; cartes cho&p'qut, comme les. alijnens',se,
.consomment par le premierjusage~ne peuven~servir à plusieurs;,
même celles qui,
et
comme les~~temens et les janimaux, durent,
plus Ipng-tempS(,jne peuvent néanmoins satisfairef complètement
aux besoins de divers maîtres. On a dpnc~étecpndutt,naturellement, p.
chpses~de iajprppriéte~générale, qui est
et par la seule force des
inutile aux individus, à lapropriété individuelle, qui seule peut
appliquer l'usage des choses aux besoins, des~hommes ainsi la,

a

pro~n~t~est~pas~ne~n~ pure convention;

elle dérive du droit naturel, comme la propriété générale;et le
Code civil lui-même le reconnoît puisqu'il ne met pas la capacité
d'acquérir et d'avoir, au nombre des droits'dont on est privé
par la
civile.(i).
~<'
r
mort
or CIV}
1
-r )«
-<<.
La propriété individuelle a du amener
la
des patrimoines;
<j
) t -)'
<
j{
(t)~~ article~du Code

ci vil..
<M

M

1

qui s'est établie originairement par l'occupation (i), et qui n'étant
qu'une manière de réaliser le système de la propriété individuelle,
s'identifie avec ce système. Elle vient donc, non du droit des gens,
mais, comme la propriété elle-même, du droit naturel de l'homme.
II en est de même du fo/K/TW~ et des
Ce ne sont que
<jes manières de transférer la propriété d'une main dans
une, autre,
c'est-à-dire,,d'user d'une partie des droits qui appartiennent au
propriétaire.

fo//f/

CHAPITRE IX.
Les Romains

M~M~

pas saisi
Droit

le caractère

r~

~~r~ du

Romains enfin n'ont pas donné de caractère distinctif au droit
<'iviL Ils appellent ainsi le droit qu'un peuple se constitue à iui-mcthe,
€t ifs en ~bnt une subdtvtston du <jr<;uc piivc. Mais un peuple ne se
donne pas seulement son droit privé, il crée aussi son droit pubiic.
Certes,testois qui, à Rome,instituèrent des Consuls et des Tribuns,
n'étoient pas moi'ns l'ouvrage de la volonté du peuple que celles qui
règioient l'ordre des successions et' la~rme des contrats.
~Tc!s sont iës viees'des distinctions des Romains.
Si c'était ici une de ces matières où chacun est maître de ses
dé6nitions,'ën''ne pourroit pas'imputer d'erreur aux Romains; ils
')'jq ~.j rt'numt.f~ '?"u
LES

i;j.'[.'

L'r.

;).
.),

''t'

"h).~
')~ mais e!!e
~fr'rf!),
thomme,
aux
besoms
nature
cSDtient
ce
tout
sanstaire
n
dé
qui
()) La
peut
Je lui fait achetef par'ie'tràvàif: cetdi qui ~titi~e une terre sans propriétaire, s'acquiert
ie sol qu'ita rendu fécond et !e~~its quLen.H~&sem personne n'a le droit de lui
disputer te prix de son labeur. Aussi l'occupation a-t-elle été considérée par !cs Romains,
après eux, par tous les peup!es, comme la première et la plus ancienne des manière!
d'acquenr.'11'faut.o'b6erver'~epeDt)a.nil;.<pTt)te$'.paftic~it?rsne.peu\~ncptut en.user là où
il ex ste un corps de nation auquel appartient tout ce qui n'appartient à personne; où,
tTapres !es' cônvennôns~sôcîaÏes~'cRacun n'exerce p!u! ton 'drbft 't!*occupatioh que par
la société dont il est membre.
&i,

et,

auroient seulement vu d'une autre manière qu'on ne voit aujourd'hui.
Mais, et on a pu déjà s'en apercevoir par ce qui précède, la science
du'-droit rejette cet arbitraire. La~métaph~sique de cette science et
les notions fondamentales sont liées à un ordre d'idées invariable
qui dérive de l'essence des choses.
C'est en remontant à cette source que j'exposerai et développerai
les distinctions reçues parmi nous.
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ïpis, quel qufen soit fobjet, viennent nécessairement
<~e la nature,
ou de ia volonté ~a i'hnmme ce qui n'est pas institué
ou
en
ou prescrit par la nature, n'existe que parce que les hommes sont
leur origine,
le
de
Les
considérées
lois,
rapport
sont
sous
convenus.
done ou naturelles ou positives.
i~ on
été dit au chapitre VII,
D'après ce qui a
conçoit que ce que
compose, ï.° de
nous appelons droit naturel, se
ces habitudes et de
ces facultés'que les Romains pfaçoient également; des priny
cipes" de morale et de certaines institutions, qu'ils .raisoient dériver
du droit des gens.
Le droit positif, dans nos idées, est rbrmé des lois que les Romains
appellent le droit civil, c'est-à-dire, de celles que chaque peuple se
constitue.
j
j.
Mais n'oubtions pas !e but de cette distinction i! s'agit de savoir
comment et dans quelle mesure chacune de ces deux
espèces de iois
influe sur l'état de choses régie'par les lois. qui forment le droit

TOUTESles

t

civil.
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CHAPITRE'XI,
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t.L 7~

JP~

t.

`r

la Force

Lois

L<7~jp~

ut.~ "J
-i<
t~<
les lois naturelles n'y doivent avoir quelque
1

POINT de doute que
force ce sont les premières lois de

l'homme, celles qui'résuitent
de son organisation même; mais i! faut Jéterminer le degré de cette
force auprès des lois positives. EMe ne peut pas être égate entre les
Jeux espèces Je lois, car elles se paralyseroient mutueitement toutes
les fois qu'elles ne se trouveroient pas parfaitement en harmonie il
est donc inJispensabie que, soit les lois naturelles, soit les lois
positives, aient une force absolue ;"et celles d'entré elles à quieite
manque, une force seulement secondaire. Auxquelles des Jeux doiton attribuer f une ou l'autreIci ie système va se Développer.
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De la Justice civile ou positive. :j

CONSIDÉRONS dabord en

généra! que c'est l'insumsance des lois
naturelles qui a rendu les lois positives, nécessaires.
En effet, le droit naturel n'est clair qu'à i'égarJ d'un petit nombre
de préceptes très-généraux; il s'arrête ià.et abandonne aux conjectures et aux disputations des hommes le Jéveloppement, les conséquences, l'application de ce qu'ii prescrit. H est éviJent, par
exemple, qu'il exige qu'on vive honnêtement, qu'on ne fasse tort à

personne, qu'on rende à chacun ce qui lui appartient ces principes
sont la base de toute législation raisonnable ( i ). H est également
évident que l'individu qui, sans autre titre que celui de la force,
réduit un homme en servitude, lui ravit les produits de ses sueurs;
foiblesse de l'âge,
que le père qui abandonne son fils dans la
que le fils qui délaisse son père dans la caducité, violent le droit
naturel.
Mais lorsqu'on arrive aux conséquences et à l'application, cette
lumière vive qui entoure les premiers principes du droit naturel, perd
beaucoup de son éclat. On ne voit pas toujours ce qu'il exige dans
telles et telles circonstances, sur-tout lorsque, pour trouver la règle,
il faut concilier plusieurs devoirs d'un ordre différent. C'en est un
de conserver ses biens à ses enfans c'en est un autre d'acquitter
la dette de la reconnoissance. Mais où est la juste mesure Jusqu'à
quel point la reconnoissance envers un étranger doit-elle l'emporter
sur l'intérêt des enfansJusqu'à quel point l'intérêt des enfans doit-il
comprimer les mouvemens de la reconnoissance Le droit naturel
ne s'en explique pas.
Ici, du moins, le doute sera celui de la bonne foi mais combien
de conséquences du droit naturel la mauvaise foi peut contester U
défend l'homicide, et cependant il l'excuse lorsqu'il est la suite d'une
défense légitime. Quelle étendue la controverse ne peut-eMe
pas
donner à cette exception Et avec quelle facilité on peut s'en servir
pour ruiner le précepte N'a-t-on pas vu enseigner qu'il est permis
de tuer pour conserver un écu une pomme, enfin les choses de la
plus petite valeur!t
Ennn, il est des matières entièrement arbitraires,
que l'intérêt de
la société a fait inventer. Telle est la prescription qui, tout

en
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paroissant blesser le droit de propriété, l'assure au contraire en Je
mettant, après un temps, à l'abri de la chicane telle est la matière
des successions, qui, en perpétuant les ~familles, perpétue l'ordre
social qui, en donnant aux pères l'intérêt et le desir d'augmenter
leur fortune anime en eux l'industrie, et la fait tourner au profit
de la République.
)
A mesure que l'espèce humaine s'est multipliée que la découverte des arts les progrès de la civilisation, ont plus diversifié les
rapports et compliqué davantage les intérêts, te droit naturel, dans
simplicité, est devenu
sa
encore plus insuffisant et le droit positif
encore plus
H a donc fallu des lois positives pour fixer les conséquences des
fois naturelles, et pour régler les matières arbitraires que l'intérêt
de la société a forcé d'introduire.
1
Mais le résultat néçessaire de l'institution des lois positives a été
de former un état de chnsf"; également toit positif, dans lequel on
fût régi éminemment par elles elles manqueroient leur effet et
deviendroient inutiles, si d'autres lois pouvoient déranger l'ensemble
du plan qu'elles ont adopté on retomberoit dans le chaos d'où
elles ont entrepris de nous tirer.
On a, en conséquence de ces principes, déterminé l'empire des
lois naturelles et celui des lois positives, par la distinction qu'on a
faite entre le for intérieur et le for extérieur.
Dans le for intérieur, c'est la morale, c'est-à-dire le droit naturel pris dans toute son étendue dans tout son rigorisme, qui
est l'arbitre suprême, parce qu'il s'agit de régler, non quelques actions considérées sous certains rapports mais toutes les actions,.
les motifs les plus secrets, le cœur même et les pensées. La morale
tend à conduire chaque individu vers la vertu la plus parfaite.
Dans le for extérieur, au contraire, l'arbitre suprême c'est la
foi de convention, parce qu'il ne s'agit pas d'ordonner ce qui est

nécessaire..

le plus parfait, ni de défendre tout ce qui blesse la. vertu, mais
d'assurer la paix de la cité, en réglant les droits de chacun de
Manière la plus conforme à l'ordre social en générât à la forme
de gouvernement particulière au peuple pour qui les lois sont faites.
à son génie, à son caractère à ses mœurs à ses habitudes même
a ses défauts. Le iégisfateur politique ne tend qu'à une perfection
relative il n'est pas en son pouvoir de changer la constitution
morale des peuples; il faut qu'il les prenne tels qu'its sont, avec
leurs vertus et avec leurs vices. Son art consiste à tolérer quelquefois un mai moindre, pour prévenir un mat plus grand. C'est
ainsi que le législateur des Hébreux leur permit la répudiation
afin d'empêcher les meurtres par lesquels ce peuple violent et extrême auroit rompu le joug qui lui eût trop pesé ( 1).
On ne peut donc pas, dans le for extérieur, tout régler par
principes d'une morale rigoureuse et les lois civiles nous avertissent elles-mêmes qu'elles ne défendent pas tout ce que réprouve
ia morafe (2), quoiqu'elles conseillent de l'éviter (3).
D'ailleurs, la position n'est pas fa même dans fêtât de civilisation que dans l'état de nature. Sous l'ordre social, les hommes
se trouvent dans des rapports combinés qui changent tellement
leurs devoirs que souvent on fausseroit l'équité naturelfe si on
vouloit appliquer à cet ordre de choses des règles qui, dans l'état
de nature, sont rigoureusement justes. Quoi de plus équitable, par
exemple, dans l'état de nature, que de iaisser un propriétaire disposer à son gré des fruits qu'il a fait naître Et cependant, dans
l'ordre social, on ne pourroit rendre cette sorte de justice, aux individus, en certains cas, sans devenir injuste envers la société dont
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on doit assurer la subsistance; sans dégager ce propriétaire de l'obligation qu'il a contractée, en demeurant au sein d'une nation, de
contribuer à la soutenir obligation dont il reçoit chaque jour
l'équivalent dans la garantie sociale qu'on lui accorde.
II a donc fallu, pour tout concilier, admettre que, dans l'ordre
civil, les hommes seroient gouvernés par une justice civile résultat
des lois de convention proportionnée à la situation des peuples,
et qui ne reconnût pour juste que ce que la loi positive ordonne;
pour injuste que ce que cette loi défend. C'est de cette justice civile
que Pascal a si bien tracé les caractères lorsqu'il a dit à un
jeune homme auquel il desiroit inspirer de la modération « Le titre
n'est pas un titre fondé
» par lequel vous possédez votre bien
» sur la nature, mais sur un établissement humain. Un autre tour
M d'Imagination dans ceux qui ont fait les lois vous auroit rendu
pauvre et ce n'est que cette rencontre du hasard qui vous a
M fait naître de telle famille plutôt
que de telle autre, avec la
fantaisie des lois qui s'est trouvée favorable à votre égard, qui
tous ces biens.
possession
de
vous
met
en
»
»
Les lois positives sont donc les lois principales dans l'état de
civilisation elles y ont une force absolue
et que rien ne peut
balancer. Vainement voudroit-on défendre par l'autorité des lois
naturelles, un mariage où le consentement seroit certain, mais qui
auroit été contracté au mépris des formes légales; vainement voudrolt-on donner à la parenté naturelle les effets que la loi positive
n'accorde qu'à la parenté civile vainement voudroit-on prouver la
filiation et la paternité par les indices qu'admet le droit naturel,'
mais que le droit positif rejette.
Cependant les lois naturelles deviendront elles entièrement
nulles! Non: j'ai déjà dit qu'elles influent aussi sur le droit positif.
C'est ici le lieu d'examiner quels sont leur force et leur usage.

CHAPITRE XIII.
De l'Usage des Lois naturelles dans

/f

social.

importe de distinguer la manière dont elles influent sur la
formation du droit positif, de la force qu'elles conservent, comme
lois indépendantes, auprès des lois positives.
Sous le premier point de vue, les lois naturelles sont le type des
lois positives et deviennentlois positives eites-memes. Puisque le
droit positif n'a pas été institué pour détruire le droit naturel, mais
au contraire pour en assurer l'autorité en le fixant et en lui donnant une force extérieure et coactive, il est évident qu'il n'a pas
dû être formé de règles arbitraires toutes les fois qu'on a pu t'éviter.
Loin de là, la loi positive s'est emparée de tout ce qu'elle a trouvé
dans le droit naturel; institutions et préceptes elle l'a élaboré, en a
établi la forme réglé les conséquences, en les combinant et les
modifiant d'après l'ordre social, les mœurs des peuples et la forme
de leur gouvernement. La loi positive n'a ajouté au droit naturel
que ce qu'elle n'y trouvoit pas, et qui cependant étoit nécessaire ou
Utile dans l'état de civilisation. Ainsi, la foi naturelle conserve toute
sa force à l'égard du législateur politique que son devoir oblige
d'aller y prendre quand la matière le comporte, les principes sur
lesquels il forme la justice civile. Mais par cela même les lois
naturelles se sont converties pour ia plupart en lois positives et
quoique cette partie du droit naturel n'ait pas, dans le for extérieur,
de force indépendante qui lui soit propre, elle partage celle des lois
positives, parce qu'elle en a pris le caractère.
La question de savoir- quelle est, auprès des lois positives, la
force des lois naturelles, ne tombe donc
que sur cette partie du
IL

droit nature! qui n'a pas passé dans le droit positif; et cette
question existe évidemment, car ia loi positive se rapportant à
l'état de civilisation et le supposant, n'a dû emprunter du droit
naturel que les préceptes qui pouvoient influer sur l'ordre social
et ne s'occuper que de celles de ses institutions qui entroient
dans le plan de la société civile. On n'auroit pu aller plus loin,
sans gêner ia liberté à force de vouloir rendre i'homme parfait
par exemple
les devoirs dé
on i'auroit rendu esclave. Ainsi
l'homme envers Dieu ne sont pas du ressort du droit positif purement civil
la loi ne doit établir que la liberté de conscience,
prêter son appui à l'organisation extérieure des cultes, et poser
des règles de police pour qu'ils ne troublent pas l'ordre public
ce n'est pas à elle à ftxer les dogme's les principes de la morale
ni les pratiques religieuses. Ainsi encore les amitiés qui se forment
entre les hommes et qui, dans le droit naturel, ont leurs règles,
ne produisent presque aucun effet dans !e droit positif
I! est impossible, par les raisons qui ont été exposées, que les
droit naturel qui
préceptes et les institutions du
ne font pas partie
du droit positif, aient dans le for extérieur une force principale
et éga!e à celle des lois positives mais ils ont une force secondaire qui les rend d'un usage très-fréquent ils sont le supplément
et les interprètes de la loi écrite. Lorsque la justice civile est
muette sur un point, c'est par l'équité naturelle où elle a été puisée,
que le magistrat doit réparer l'inadvertance du législateur et suppléer à son silence. Lorsque la loi positive est ambiguë
c'est
encore par l'équité naturelle qu'H faut l'interpréter, parce que c'est
sur le droit naturel qu'elle a été formée. La' loi naturelle enfin
est la première et la plus ancienne de toutes les lois positives
n'en sont que des exceptions et des modifications elle conserve
donc ou elle reprend son empire toutes les fois. qu'elle n'a pas
été modinée
et elle ne Fa pas été dans les parties sur lesquelles

la loi positive est .muette, ou ne .s'explique pas d'une, manière,
suffisante.
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positives, mais que' la
forment le droit civil sont essentiellement
loi naturelle en* est' la'base,~ie supplément et interprète.
Je n'ai plus rien à dire sur la distinction des lois sous
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de
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rapport
qu'étabut'entreelles la diversité de leur objet. On sent que les lois
celles qui régissent l'état de société,
positives étant
ce qui suit ne,
“
doit s'appliquer
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L'OBJET commun des lois est de régler les droits et les devoirs, et
de prendre des précautions pour que ce qu'elles prescrivent ne soit
paséludé. C'estpar cette,raison que les jurisconsultes. romains
bornent l'office de ia ici à ces quatre choses ordonner, défendre,

permettre, punir (i).
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Le dernier de ces effets ne tend qu'à assurer les autres,. et par
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conséquent leur est accessoire. Les' trois~premiers, qui sont les
principaux, tendent'au but générât que nous avons indiqué.
H peut sembler, au premier coup-d'ceil,'qu'en ordonnant et en
défendant, la loi n'imposeque des~devoirs; qu'en permettant, elle
s'explique sur l'absence des devoirs; qu'ainsi, d'après le texte du
Digeste, tes lois s'occupent des devoirs et non des droits. Mais il
faut prendre garde que les droits et les devoirs naissent les uns des
t~
autres;
ce
lun à faire ou< à ne pas faire dans
que la ici oblige
car
° '<1
td'unt autre, elle donne nécessairement
à celui-ci le droit det
l'intérêt
l'exiger ou de ne pas le souffrir. 1
j
Ajoutons à cette première notion, qu'il y a entre les lois naturelles
positives une différence très-importante. Les premières
lois
les
et
f'~ les
r. -tit.
.~} genres,
règlent ies devoirs de tous
parce que la morale suit
l'homme dans toutes les positions où il peut se trouver. Les lois
positives, instituées/non pour diriger l'homme qui vit îsoté sur un
point ignoré de la terre, mais l'homme rapproché de l'homme, ne
t
0
T*la suite des rapports.
règlent que ies devoirs et lesr,droits qui sont
Et voiià pourquoi elles n'ordonnent jamais, jamais elles ne défendent
que dans l'intérêt d'un individu ou d'une collection d'individus.
<Avec cesf*deux notions, il est facile,de
trouver les distinctions
que nous
J
En effet, si les lois en général ne règlent que les droits et les
devoirs, si les lois positives ne règlent que les droits et les devoirs
qui sont la suite des rapports, il est indubitable que, considérées
relativement à la diversité de leur objet, elles se partagent en autant
d'espèces qu'il existe entre. les hommes de rapports généraux différens
car chaque espèce de rapports doit avoir des lois qui lui
soient propres,,qui soient assorties à. sa nature~ j
Or, on ne peut concevoir que trois sortes de rapports généraux:
les rapports* individuelles deux côtés que la nature ou des cirles
constances accidentelles'établissent entre, les particuliers
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cherchons.
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rapports individuels d'un coté.collecti~sdel'autre, que le pacte social
forme entre: chaque nation et les.individus, qui,; la composent
enfin, les rapports collectifs des deux côtés qui' existent! entre Jes
diverses nations. Nous avons donc aussi trois espèces de lois positives des lois qui règlent ies suites des; rapports individuels .'consdeslois- qui,, ayant
tituent l'ordre civil, et forment le droit
pour objet les rapportssociaux constituent l'ordre~public,; et
forment le droit public; des lois qui, étant relatives aux rapports
entre les nations, constituentl'ordre qu'on peut appeler diplomatique, et forment le droit, des
~f:h} î!r~ ~.f jup~)
ifrMais'laissons un) des plus beaux-.génies qui aient honoré. la
France .développer ces'premières idées, qu'au surplus nous lui
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tout le genre humain dit Domat compose une so» ciété universelle'divisée en,diyerses nations qui ont leurs gôu» vernemens séparés, et que les nations ont entre. t eiles différentes
communications,)il a-été nécessaire qu'ili,y,, eût ;desrf lois.<quî
M
» réglassent l'ordre de ces communications, et pour les Princes
» entre eux, et pour leurs sujets ce qui renrerme l'usage des am"bassades, des négociations, des, traités jde pa~x,: et toutes les
? manières dont les Princes, et leurs sujets,,entretiennent'le.; comguerres
» merce et les autres liaisons avec leurs voisins. Et'dans les
même, il y des lois qui règlent les manières de, déclarer la guerre,
qui modèrent les actions d'hostilité qui maintiennent] l'usage des
médiations, des~ trêves,, des suspensions d'armes, des compositions, de la sûreté des otages, et d'autres semblables. <~
Toutes ces choses n'ont pu être réglées que par quelques lois
» et comme les nations n'ont aucuneautorité pour s'en imposer les
« unes aux autres, il y a deux,sortes de lois; qui leur, servent de
règles. L'une, des lois naturelles de l'humanité, de l'hospitalité,
la 6délité, et toutes celles qui dépendent de ces,premières,
et

de

Comme

qui règlent les'manières dont les peuples de~'dinérentes'nations
doiVenfën'ùsénëntre eux~ en paix et en guerre; et'l'autre est celle
"'des~régiëmèns dont les nations conviennent par des.traites
ou par
des usages qu'elles établissent et qu'elles observent réciproquement.
Et les infractions' de ces lois, de' ces traités et de ces usages, sont
réprimées~par' des~guerres ouvertes
par dés représailles et
par d~autres'voies proportionnées aux ruptures .et aux entreprises.
".Ce sont ces tois communes entre les nations qu'ont peut appeler et que nous'appelons communément) le
» quoique ce-mot soit pris en un autre sens dans le droit, romain,
&* où l'on comprend, sous le droit des gens, les contrats même, comme
<" les-ventes~ les louages la société~'le ~dépôt et autres, par cette
raison qu'ils sont en usage dans toutes les nations.
poUce~universeHe de ia société,-qui règle les Maisons entre
ies~natiohs~ par, le droit des~ gens, frègie chaque nation par deux
~sorte~de
~~c:).~r!'ë3i ~'ip ~9 .?'ni,<~ zr~ffT.
t
La première est jde celtes qu! regardent
fordre public~ du gouverhement, comme sont ces'lois qu'onappelle les /o~~
~quî règlent'ies manières dont les'Princes souverains sont appelés
"au~ gouvernement~ ou par succession'ou par élection celles qui
'règtent~Ies~distinctionset les'~onctions ~des charges pub!iques,i
'pour radministration'deia~ustice, pour la milice, pour les
'6nances,'et de ces charges qu'on appelle municipales. ceHes qut
M'regardent' les droits du Pi'incej~son~domaine~' ses revenus, la
~'police des~viites, et tous les, autres'régtemenspublics.. 'rn
quï
La seconde<est de ces iois' qu'on: appeite'le
comprend les lois qui règlent, entre les particuliers iesconventions~tes contrats de toute nature, iestuteties, les prescriptions,
~ies~hypothèques,
successions,les testamens, et les autres
matières sembtabtes.
'"u
·
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M Ce sont ces'lois qui règlent les matières entre particuliers, et
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les dinérens qui en peuvent naître, qu'il semble que. la

plupart

entendent communément par le droit rw/(i).

CHAPITRE XVI.
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du ~M Droit public, ou

au Droit des,
Droit civil

CEPENDANT peut-on.ramener toutes les lois à la division trî"
partite que je viens d'établir et ne faut-il pas faire une classe à
part de certaines lois, qui semblent destinées à « régler les rapports
l'homme avec la loi de cette partie de la législation, qui est
garantie et la sanction de tout le reste et qui se compose des
relatives à l'ordre judiciaire, des lois criminelles des lois
concernant la police et de toutes celles qui ont directement les
» moeurs ou fa paix publique pour objet!N'en est-il pas de même
lois fiscales, des lois commerciales des lois maritimes des
lois militaires
et des lois rurales (2) 1
H n'est aucune de ces lois qui n'appartienne ou au droit des

de

la

lois

des

privé.

gens, ou au droit public, ou au droit
Les lois relatives à l'ordre judiciaire sont du droit public qui
institue les autorités. Aussi a-t-on toujours tenu pour principe en
France que les juridictions sont d'ordre public
et ce principe a
même été rappelé dans la discussion du Code civil.
Les lois criminelles sont du droit public elles qualinent les'actions par lesquelles les individus peuvent troubler la société elles
en déterminent la peine; elles- prescrivent les formes que les Tribunaux doivent suivre pour que ie châtiment
ne tombe jamais
(') Domat, Ttaité des Lois, chapitre JtY.
(2) Projet de Code civil, titre prétiminaire. Titre II, article

j.M~ z.

Toutes ces choses sont des matières, de droit
que sur le crime.
public, qui seul peut régler les suites des rapports formés entre
la société et les individus.
Les lois de police sont de droit public. En tant que la société s'en
sert pour prévenir les crimes et les accidens,elles sont, dans sa main,
un des moyens de remplir envers les citoyens ie devoir de les protéger;
en tant qu'elles règlent l'action de la police, lorsqu'elle recherche les
crimes et leurs auteurs, elles rentrent dans la législation criminelle.
4
Les lois fiscales sont de droit public, parce qu'elles déterminent
comment chaque citoyen remplira le devoir de contribuer de ses biens
au soutien de la société.
Les lois commerciales sont des lois de police ou des lois criminelles, si elles tendent à prévenir ou à punir les désordres et les
délits dont le commerce peut être l'occasion des lois civiles d'une
nature particulière, si elles règlent la forme et les effets des transactions de négoce; des lois judiciaires, si elles instituent des juges
de commerce; des lois fiscales, si elles établissent des impôts
sur l'industrie commerciale. Sous tous ces rapports, elles appar-?
tiennent au. droit public ou au droit civil elles appartiendront au
droit des gens, si elles règlent les rapports commerciauxentre deux
peuples.
Les lois maritimes, qui constituent la force maritime d'une nation;
sont des lois militaires. Celles qui concernent son commerce maritime, font partie de ses lois commerciales. Celles qui règlent les
rapports entre les passagers et le capitaine sont des lois civiles, si
elles concernent des intérêts pécuniaires; et des lois de police ou judiciaires, si elles ont pour objet la conduite des individus pendant le
trajet. Toutes ces matières sont du droit public ou du droit civil.
Les lois maritimes enfin sont du droit des gens, si elles se rapportent
à la manière dont les vaisseaux d'une nation en useront envers les
batimens des autres peuples.

Les lois militaires, ou constituent la force de terre et de mer, ou en
règlent l'usage. Sous le premier rapport, elles déterminent comment

chacun contribuera de sa personne à maintenir la société. Sous le second, elles sont un moyen d'assurer le repos de la société et la garantie
sociale. Sous les deux rapports, eHes font partie du droit public.
Les lois rurales, suivant l'observation de la Cour de cassation et
considérées dans leur rapport avec
de la Cour d'appel de Paris,
ia sûreté, font partie des lois de po!ice-(on peut
» iatranquHUté et
lois pénates); considérées dans leur rapport avec
» ajouter, ou des
propriété, elles font partie des lois civile~. »

la

CHAPITRE XVII.
La Propriété est la

~z~~

Droit civil ou privé.

ON vient de voir quel est l'objet du droit civil

c'est de régfer,

dans l'état social, les suites des rapports individuels.

t

Mais quelle en est la matière, c'est-à-dire, sur quel sujet doit-Il
établir des réglemens pour remplir son objet?
Le sujet des régtemens du droit civil, c'est la propriété.
Cette proposition va être justifiée.

CHAPITRE XVIII.
J~?~zr~6'M

cette

.fr~z.

rapprochemens qui se forment entre les individus, ont pour
cause, les uns, ies liaisons naturelles du mariage, de la naissance,
de la parenté; les autres, les communications qui
se font entre les
hommes, soit de l'usage des choses, soit de leur travail, de leur
industrie, et des services et secours de toute espèce.
LES

Mais quelle que soit la cause qui produise ces rapprochemens, Hs
ont des suites bonnes ou mauvaises, suivant l'usage que les hommes
en font ils sont avantageux, quand ils deviennent pour eux des
occasions d'être utiles les uns aux autres et c'est dans cette vue
qu'ils ont été ménagés par l'auteur de la nature: ils sont désavantageux quand ils deviennent des occasions de se nuire; ce iuneste
effet est dû à l'abus que les passions en font.
Les hommes ne peuvent être utiles les uns aux autres, ils ne
peuvent se nuire, que relativement à deux choses la personne et ia
propriété.
Les manières dont ils peuvent s'obliger varient à l'innni elles
sont la combinaison de cette multitude de besoins qui assiègent
chaque individu, avec ta diversité de secours intéressés ou gratuits
que les autres peuvent lui porter. Mais il n'est pour les hommes que
deux manières de se nuire les attentats, lesquels sont toujours
évidemment injustes; ies dinérens nés de doutes vrais ou simulés sur
le droit, mais qui toujours rendent la propriété vacillante et incertaine.
Dans l'état de nature, l'une et l'autre manière blesse également
les devoirs produits par les rapports individuel. Dans l'état de
les droits des individus ne peuvent être
société au contraire
compromis que par d'injustes contestations et jamais~par des
Voici pourquoi c'est
attentats.
que les attentats blessent les rapports sociaux et ne sont plus considérés par rapport aux intérêts
privés. En effet, l'une des maximes sur lesquelles la garantie sociale repose c'est que quiconque attente à la personne ou à la
propriété d'un individu; offense, non cet individu, mais la société
eHe-même, qui, sous ce rapport, réside toute entière dans chacun
de ceux qu'elle protège. C'est par cette raison que, chez les nations
où la civilisation est le plus perfectionnée, il n'est point permis
aux particuliers de poursuivre la punition des crimes commis
contre eux ils ne peuvent que réclamer la réparation à prix

'd'argent du dommage qu'ils ont reçu,parce qu'alors ils demandent
seulement l'exécution de l'engagement;civilque'le.coupable a
contracté envers eux par son a fait. Mais c'est la société, seule
partie onensée 'qui poursuit par ses~omciers l'application de
la peine pour la vindicte publique.'Ainsi,'les délits les peines,
les jugemens criminels/ne sont pas des matières du droitprivé;
ils appartiennent au droit public~ .t f.
Les difïcrens entre particuliers~ et pour intérêts prives, sont
donc les seules suites! des apports individuels dans l'état social;
les seules, par conséquent, que les fois civiles sont appelées à
régler.' Or, ces.dinerens.et les'intérêts privés en général ont
toujours,pour sujet la propriété. J
r
Ceci est évident dans les contestations qui portent sur les biens
et sur les engagemens relatifs aux biens; mais il en est de même
dans le cas où la contestation est relative à la personne. En effet,
ou le demandeur réclame la propriété de' la personne même, comme
dans les questions'd'ingénuité ou d'affranchissement, ou il réclame
quelque droit sur la personne, comme le père ou le tuteur qui
attaque le mariage contracté par le mineur sans son consentement, comme le mari qui -rappelle sa femme ~dans~ l'habitation
commune, .comme le maître qui exige qu'un journalier achève le
travail pourjlequel il a loué ses services. t ~in!~
n<.
,,Je ne parlerai point des questions d'ingénuité et d'affranchissèment; ce. sont évidemment des questions de propriété, puisqu'il
s'agit de savoir si. un .hommes s'appartient'à lui-même, 'ou s'il
'appartient à, un autre, non comme personne armais comme chose;
car c'est ainsi que les esclaves sont considérés ( i ).
A.l'égard., des. autres contestationsrelatives à la personne,
si. l'on veut y prendre-ga~ de, on trouvera que toutes aussi.
`

(t) Jw/~WJOMM
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présentent des questions de propriété. Dans la demande en nullité
du mariage d'un mineur, il s'agit de savoir si cet individu avoit la
capacité de disposer de sa personne, qui est la première des propriétés. La demande du mari qui réclame son épouse, n'estque
la revendication desdroits que donne l'engagement du mariage,
et qui sont ta" propriété de ceux que le' mariage unit. II en est
de même de la demande du maître;: les services que le journalier
lui a loués, et dont le maître a payé ou promis3le prix, sont devénus une propriété qu'il a droit de répéter,' soit en nature, soit
`
en une indemnité équivalente.?.'
A
De tout ce qui vient d'être'dit, il résulte
que pour régler les
suites des rapports individuels, les lois civiles n'ont qu'à établir tes
règles dé la propriété. La propriété est donc le sujet immédiat'de
leurs dispositions, et par conséquent leur
U
Cette vérité est justifiée par le Code civil ses dispositions sont
toutes consacrées à établir les règtes de la propriété:' ou eHes'décident à qui les choses'appartiennent, comment on les acquiert~
comment on en jouit, comment on en peut disposer ou elles
règlent les droits que les engagemens donnent relativementaux
choses, en expliquant comment ces engagemens se forment et s'éteignent quels en sont les accessoires, quelles en sont les suites.~
On reconnoît facilement à l'inspection~ du FI.~ et du 111.~ livre
qu'ils n'ont point d'autre matière mais il est également vrai du livre
qu'il n'est relatif qu'à la propriété, quoiqu'il porte pour rubrique,
Des Personnes. En effet le mot personne n'est pas employé là dans
le même sens que dans ce chapitre. Dans le Code, il est le synonyme
d'~M~t~ or, l'état civil se compose des diverses capacités et incapacités des individus par rapport à la propriété. Aussi le livre I." du
Code civil ne concerne-t-il que ces sortes de capacités et d'Incapacités
s'il distingue l'étranger du François c'est parce qu'il faut déterminer
les quaiités qui donnent la successibHité.et divers autres droits

matière.

1.

s'il règle la forme du mariage, c'est parce que cette union attribue

.&

des droits à chacun des époux sur la personne etsur ies biens de
l'autre s'il fixe les caractères et les preuves de la paternité et de la
a
citation, c'est parce que l'ordre des successions
en dépend, même
dans la ligne coHatéraie; parce que cette liaison étroite inffue su
la faculté de disposer; parce qu'elle impose des devoirs mutuels A
ceux qu'elle unit s'il institue les tutelles, c'est à cause du droit
que les liens de la parenté, de l'amitié; et même de la seule conformité de nature, donnent au ibibie de réclamer les services et la
protection du plus fort.,
`
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VoiLA Jonc ce qu'est le droit civil ou privé
son objet est de
régler les rapports individuels, tels qu'ils existent dans l'état, de
société; sa matière, la propriété; son principe est dans la
nature;
forme,
dans
le droit positif
sa
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JL~M/ civile avant le
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~ousl'ancien ordre de' choses',

la législation civile de la France
deux systèmes généraux celui
partageoit
des pays coutumiers;
se
en
et celui des pays de droit écrit.
Chacun de ces systèmes se subdivisoit en une inrinité de

branches.

'~<

'?~.J

II y avoit plus de cent quatre-vingts coutumes générâtes, dont le
ressort étoit ptus ou moins étendu, et qui se.trouvoient modifiées par
un grand nombre de coutumes locales. Elles din~éroientteHement entre
elles, que le chancelier dAguesseau regardoit comme inexécutablele
projet ~brmé par j9oM)y'OM d'y trouver un droit commun. Beaucoup
de ceux qui ont lu l'ouvrage de ~oK/yoH sont de l'avis de M.

J'JJMM.

Le droit écrit varioit aussi suivant les lieux la jurisprudence des
Parlemens et les usages locaux avoient diversement modirté le droit
,romain dontle droit écrit étoit tiré.~On n'a pas oublié l'énorme
différence qui existoit entre le droit établi dans le ressort du Parlement de Toulouse, et. le droit adopté par le Parlement de Paris,
dans les provinces du Lyonnois du Forez, du Beaujolois, du
Mâconois celui-ci se rapprochoit, sur beaucoup de points, du système
eoutumier; l'autre s'en éloignoit pour se rapprocher du droit romain.

Indépendamment des coutumes et du droit écrit considéré commcdroit local, la France étoit encore régie par d'autres lois.
D'abord, le droit romain avoit par-tout, sur certaines matières,
celles des contrats par exemple, sinon force de loi, de manière
qu'un arrêt qui y seroit contrevenu auroit été cassé, du moins
l'autorité de la raison écrite sous ce rapport, il étoit la règle de
tous les tribunaux, et remplissoit les lacunes de notre législation'
formelle qui s'étoit peu occupée des conventions, de leurs accessoires et de leurs suites.
Ensuite vendent les lois du Prince, c'est-à-dire, les ordonnances,
les édits, les déclarations. Loin d'étabhr un système complet de
législation civile, quelques-unes, telles que les Ordonnances deBlois
et de Moulins, se composoient de dispositions incohérentes, qui ne présentoient que quelques règles détachées sur uneinnnité de matières
d'autres, telles que l'Ordonnance des Testamens, des Doi.ations,
&c., ne se rapportoient il est vrai qu'à une seule matière et étoient
disposées sur un plan très-régulier; mais elles n'épuisoient pas leur
sujet elles se bornoient ou à prescrire des formalités ou à lever
des doutes du reste, elles n'embrassoient pas leur matière en entier, n'en posoient pas les bases, ne la suivoient pas dans ses
déveioppemens. Sur toutes ces choses elles se référoient aux principes établis par !e droit écrit ou par les coutumes, et se bornoient
à organiser les usages reçus. Ainsi les lois du Prince faisoient partie
de la iégisiation sans néanmoins la constituer.
,Enfin, les Parlemens, prononçant par voie de dispositions générales
et réglementaires, avoient aussi, sur des points très-importans, rempli
les vides de la législation, et créé des principes, chacun
pour son ressort.
Depuis 1780, il a été porté quelques lois,
non pour uniformiser la
législation civile, mais pour la réformer. Quelques-unes abrogé
ont
ce
qui existoit; telle est la loi du octobre 1~2 qui a aboli les substitutions, et celles des 4 et 11août 178~) qui ont anéanti la féodalité.

D'autres ont établi ce qui n'existoit pas telle est la loi du 20
septembre 170-2. qui. a introduit le divorce,, et la loi du 12
brumaire an 2 qui a donné la successibilité aux enfans naturels.
D'autres enfin ont changé la législation, en substituant un système
à un autre telle est- la loi du i y nivôse an 2 sur les succession?
et donations; loi modinée depuis par les lois des 9 fructidor an 3
3 vendémiaire an 4, 18 pluviôse an5 et 4 germinal an 8~

CHAPITRE XXI.
Cet

état

de choses

~y~~

le Code civil nécessaire,

CET ordre de choses étoit évidemment mauvais. Des hommes
réunis en corps de nation dans leurs rapports politiques, ne doivent
pas demeurer partagés en plusieurs peuples dans leurs rapports
privés. Egalement François comme citoyens peuvent-ils être Normands, Angevins ou Provençaux, comme pères, comme fils, comme
époux? L'identité nationale n'est complète que là où l'individu qui
déplace son domicile et achète une propriété à vingt lieues de la
résidence qu'il quitte, ne se trouve pas dans une autre nation civile,
quoiqu'il demeure sous le même gouvernement, et ne change pas
de loi comme il change de demeure.
Et qu'on ne croie pas que cette bigarrure des lois n'ait d'autre
inconvénient que de choquer l'imagination et de contrarier les idées
d'ordre elle a des conséquences beaucoup plus graves et pour
l'État, et pour les particuliers.
L'intérêt de la patrie commune est que l'attachement qui lui est
du ne soit pas affoibli, partagé, anéanti peut-être par l'attachement
à une autre patrie qui n'est pas elfe. C'est sur ce fondement que le
François qui s'incorpore à une nation étrangère cesse d'appartenir à
la France. On ne doit donc pas souffrir, dans un État bien organisé,1

qu'il y ait deux patriotismes, l'un générât, Fautre local; qu'il y ait
lesquels if puisse balancer,
pour chacun deux intérêts publics entre
celui de la nation, et celui de sa province: et cependant ce mat sera
inévitable, si l'on souffre que les divisions intérieures, qui ne
doivent exister que pour fa facilité de l'administration, aient {'effet
de former plusieurs peuples dans un seul, en faisant vivre chaque
fraction sous une organisation civife qui lui soit propre, en l'attachant à des lois particulières qu'elle appelle ses lois, en laissant
à ses habitans un autre titre national que celui de François, et des
institutions qui leur rappellent qu'ils n'ont pas toujours fait partie
de la France.
Quant aux particuliers leurs intérêts privés ne sont pas moin~
compromis par la diversité des lois, que l'intérêt national. <e Des
lois différentes, a dit M. Por~7/ n'engendrent que trouble et
confusion parmi des peuples qui vivant sous le même gouvernement et dans une communication continuelle passent et se
marient les uns chez les autres; et soumis à d'autres coutumes, ne
savent jamais si leur patrimoine est bien à eux (i)."
Cette multiplicité de lois diverses anéantit d'ailleurs l'effet de
la législation. Les lois sont faites pour diriger les hommes
il
faut donc que les hommes puissent les connoître. S'il leur est
impossible de s'en instruire, elles sont comme si elles n'existoient
pas, ou piutôt elles deviennent des piéges auxquels personne ne
peut échapper. Ce sera cependant là le résultat d'une législation
tellement compliquée tellement diversinée que l'esprit le plus
étendu ne pourra en saisir ni l'ensemble, ni les détails ni les
rapports que la mémoire la pius heureuse ne pourra conserver
même un souvenir confus de ses dispositions.
Un code qui réduisit ce grand nombre de lois bizarres et in{') M. PorA!~ Expose gêneradu Code civil. Procès-verbal

du4 frimaire an

io.

cohérentes à un petit'nombre dérègles uniformes/ramenées à un
système général, étoit donc un des plus grands bienfaits que les
François pussent recevoir.
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rendre

France.

tous les temps les bons esprits ont été frappés de Lt
nécessité de donner à la France une iégistation civile uniforme
mais jusqu'ici on l'avoit inutilement tenté.
fut le premier qui en forma le projet, et c'est
CHARLES
même à cette idée qu'on a du la rédaction des coutumes.
Une ordonnance de ce Prince, rendue en i4~3
datée de
Montil-Ies- Tours, porte, article 12~, que toutes les coutumes
( qui avant ne subsistoient que dans la mémoire des peuples )
seroient écrites et accordées par les praticiens de chaque .pays
puis examinées et autorisées par le Grand Conseil et par le ParDANS

et

lement..

)

1

<

'<'

Dumoulin assure que ce n'étoit là qu'un travail préparatoire
et que l'intention du Roi, en fixant et en réunissant les diverses
coutumes, étoit de parvenir à les fondre ensuite ensemble, pour
n'en faire qu'une loi unique et
r
Philippe de <7ow/M/ suppose évidemment le même projet à
Z,o~/J' XI, lequel desiroit fort, suivant cet historien, qu'en ce

générale.

royaume on usât d'une coutume d'un poids, d'une

mesure

et que
toutes les coutumes fussent mises en françois dans un beau livre.
Sous
Président ~o~ reprit ce dessein.
t
Enfin le Président
Z,<?wo~o/~ après de longues et de savantes
discussions avec les hommes les plus célèbres de son temps, rédigea

/?/ /Ie

le chancelier dAguesseau, le vaste
ses arrêtés. « H méditoit, dit

réduire toutes les coutumes à une seule
de
difficile
dessein
et
»
» foi générale (i)."
Tous ces projets sont demeurés sans exécution. Des événemens,
il est vrai, les ont contrariés mais ils rencontroient dans l'ordre des
choses qui existoit alors, des obstacles bien plus difficiles à vaincre.

CHAPITRE
Des Obstacles qui ont

fait

XXHI.
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ces Projets.

a dit M. Portalis des différences et des distinctions politiques entre les personnes; tant qu'il
y a eu des nobles et des privilégiés, on ne pouvoit faire' disparoître de la législation civile les différences et les distinctions qui
tenoient à ces vanités sociales, et qui étabiissoientdans les familles
un ordre particulier de succession pour ceux qui avoient déjà une
manière particulière d'exister dans l'Etat (2).~
°
La main morte
quoique moins étendue que la noblesse
divisoit aussi les François en deux classes dans une partie
la France; elle les partageoit en hommes libres et en sèrfs. Les
mêmes règles ne pouvoient convenir aux uns et aux autres; ainsi la
main-morte avoit, sous ce rapport, les mêmes inconvéniens que la
noblesse.
L'influence des institutions religieuses sur les institutions civiles
augmentoit encore les dimcuhés. e< Des magistrats célèbres, ajoute
M.
avoient demandé qu'elles ne fussent plus mciées, et
«

TANT qu'H a existé en France

de

A~

(') Premier volume
(~)

des Œuvres de ~MfMM:<~ page 396.

M.o~ Expose général

du

Code civil. Procès-verbal du 4 frimaire an te.

que l'état des hommes fût indépendant du culte qu'ils professoient.
Mais comment un si grand changement pouvoit-il s'opérer tant
tant que cette
que l'on reconnoissoit une religion dominante
religion étoit une loi fondamentale de l'État (t)!"
Cependant l'existence d'une noblesse,' la main-morte et une religion dominante, présentoient plutôt des dimcultés que des obstacles:
elles auroient empêché de réduire les lois civiles à toute la simplicité
qu'elles comportent, quand les mêmes dispositions s'appliquent
également à tous; mais eHes ne s'opposoient pas absolument à ce
qu'on établît une législation uniforme.
Les nobles vivoient soumis à la plus grande partie du droit
commun. Ce n'étoit que sur la matière des successions sur le
préciput et sur la garde-noble, que le droit civil mettoit des difféil n'étoit pas plus difficile
rences entre eux et les roturiers. Or
d'exprimer ces -différences dans un code nouveau, qu'il ne l'avoit
été de les indiquer dans nos anciennes coutumes.
La distinction des hommes en libres et en esclaves n'avoit
pas empêché les Romains de réunir dans un seul volume leur
législation civile; il leur avoit sum de consacrer quelques titres à
déterminer les effets de cette distinction.
H ne faitoit qu'ajouter quelques articles au Code civil, pour
régter toutes les suites du refus ou des restrictions de capacité
qu'entraînoit l'institution d'un culte dominant.
Cependant c'étoit toujours un inconvénient considérable~ que de
se voir forcé à grossir le Code civil et à étabtir deux systèmes sur
certaines matières c'en étoit encore un plus grand pour le législateur
politique, que de n'être pas le maître absolu de ses conceptions, et
(t)

M.

Portalis, Exposé généra! du Code civil. Procès-verba! du

4 frimaire an !0.

–M..PorM/ Exposé des motifs du titre du ~far/ Procès-verbal du
an t ï, tome 77~ /Mjc ~o~.

!o ventôse

de se trouver contraint à les modifier sur des institutions religieuses
qui ne dépendoient pas de lui.
Mais l'obstacle véritablement insurmontable étoit cet esprit d~
province dont j'ai déjà eu occasion de parler.
Les diverses contrées successivement incorporées à la France,
avoient apporté avec elles leurs usages et leurs lois. Eiies te"
noient à ces institutions comme à des privilèges la faculté de
les conserver leur paroissoit un droit, quelquefois même la con-

dition de leur réunion; et quelques-unes pouvoient appuyer cette
prétention par des traités leurs Parlemens regardoient comme
une prérogative et comme un devoir de repousser jusqu'à l'apparence de l'innovation. On se rappelle que l'ordonnance de 160~
ne fut pas reçue en Lorraine, et qu'on y suit encore aujourd'hui
la procédure établie par un des anciens souverains de cette province. On se souvient aussi que sous l'Assemblée constituante,
le Parlement de Rennes et celui de Rouen vinrent réclamer
contre les décrets qui modifioient les usages de la Bretagne et de fa

Normandie.

Comment, sans exciter une commotion générale, ôter tout-àcoup à tant de peuples, des lois auxquelles ils étoient depuis si
long-temps et si fortement attachés~

CHAPITRE XXIV.
Comment ces Obstacles ont été levés.
événemens sont venus au secours de la France ils ont détruit l'esprit de province, et en même temps les autres dimcufté~
que le projet d'établir une législation uniforme avoit jusque-là rencontrées.
Dès la nuit du 4 août ï~Sp, l'égalité des droits civils
et poliLES

tiques a été proclamée, et le droit particulier aux nobies a cessé.
La noblesse elle-même a été ensuite abolie par le décret du 9
juin 1700. Les privilèges de la masculinité, de la primogéniture,
l'ont été par les décrets des ï~mars ïypo et 8 avril i'7~ï.
La main-morte
ce reste honteux de l'esclavage déjà prodigieusement restreinte, a été pour jamais anéantie par les décrets
des 4 et août 17 8p.
La religion catholique a'perdu le caractère de cuite dominant.
l'a dit M. Portalis, cette grande pensée,
« On a organisé, comme
qu'il faut souffrir tout ce que la Providence souffi-e et que la toi,
sans s'enquérir des opinions religieuses des citoyens, ne doit voir
que des François comme la nature ne voit que des hommes (i)."
Alors, suivant l'expression énergique du même orateur, « il a été
possible de séculariser la législation (2).
L'esprit de province, ébranlé, dans la nuit du 4 août par la re.
nonciation des représentans de toutes les contrées aux privilèges
locaux a été abattu par la division de la France en départemens.
La fédération de i ypo est venue mettre le sceau à cet heureux changement elle i'a fait passer dans les esprits et dans les cœurs et de
tous les points de la France, on s'est écrié TVoKj ne ~oww~ plus ni
J
Bretons ni
ni Parisiens nous .M/?y/n~ François
Rien ne sembloit donc plus s'opposer à ce qu'enrm les François
fussent placés sous l'empire des mêmes lois civiles.
Mais ia révolution qui avoit détruit tous les empéchemens,
devenoit elle-même un obstacle sinon à i'étabtissement d'une
législation nouvelle, du moins à l'établissement d'une bonne législation.
j

i

~/?~

(i)

M.

(~).

Portalis, Expose général du Code civil. Procès-verbal dufrimaire an

–M..Por~/y'

t0~

Exposé du titre du ~tfarM~. Procès-verbal du 19 ventôse an .2,
Adresse des citoyens de Paris aut 1
tome
citoyens des autres départemens pour former la fédération de t7QO.
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CHAPITRE XXV.

~~77Z~ M~M~~
~~M~MM~ des
pour ~?/7~~ un Code d~Z/ la Ff~7~

constituante étoit trop éclairée pour ne pas'apercevoir la nécessité d'uniformiser la législation civile; mais distraite'
par les cvénemens qui ont concouru avec la fin de sa session,
dissoute avant d'avoir achevé tous ses travaux, elle n'a pu que
léguer cet engagement à ses successeurs et afin' de ie rendre plus
solennel, elle l'a déposé dans la Constitution'qu'elle laissoit à l'Etat
H sera fait un code de lois civiles
On y lit cette disposition
communes à tout ie royaume (t).
Ce voeu fut trompé. L'Assemblée législative, troublée par les
discordes civiles et vivant au miJieu des agitations d'une révolution
nouvelle, n'a pu que foiblement s'occuper de conceptions législatives.
La Convention, quoique déchirée parles partis n'a cependant
pas oublié ie Code civil. Soit que la politique lui ait conseillé d'apaiser te mécontentement que la tournée
3mai avoit jeté dans
la nation soit que la raison ait pu un moment se faire entendre,
la Convention se disposa à exécuter ce grand dessein. Les François,
qui craignoient d'abord que la confection de leurs lois civiles ne
fût abandonnée à l'ignorance présomptueuse, à l'esprit de système
et d'innovation',se rassurèrent quand ils la virent confiée à un
homme digne de fa préparer dans des circonstances plus heureuses.
Dans le sein de cette assemblée, composée d'éiémen's si divers
étoit assis un Sage vers qui tous les regards se tournèrent. Justesse
étendue, profondeur de vues; connoissances vastes; expérience des
L'ASSEMBLEE

du

(!) Constitution de

J7~ titre I."

j

hommes et des choses coup-d'œil sûr qui découvre loin dans
l'avenir les effets des institutions et des lois raison éclairée, aussi
ennemie des véritables préjugés anciens qu'inaccessible aux préjugés
nouveaux prudence consommée
qui, attendant du temps ce que
le temps seul peut donner, dispose habilement les circonstances,
et prépare l'ouvrage du temps on trouvoit réuni en lui toutes les
éminentes qualités qui constituent le législateur et l'homme d'état.
Les François se souviennent avec reconnoissance, de t'usage qu'il
en a fait. On n'a pas oublié qu'il porta le dernier coup à l'affreuse
terreur dans cette adresse éloquente qui enchaîna la Convention
à un système différent, détrompa les hommes égarés, frappa d'impuissance les hommes pervers. On se rappeife ce premier traité de
paix, du à ses soins, qui entama la fameuse coalition de l'Europe,
et d'un ennemi puissant nous fit un allié ndè!e. On sait comment
il a tenu les rênes de l'État dans des circonstances dimciles;
qu'alors il osa faire entendre la voix de la raison au milieu des
clameurs des partis. Toujours
toujours mesuré on l'a vu
sage
marcher d'un pas égal entre les extrêmes. Si l'intrigue, qu'il ne savoit pas déjouer pour lui-même ne l'eut pas écarté du gouvernement
nouveau, que de déchiremens il auroit épargnés à son paysMais
depuis, unHéros l'a vengé; il lui a rendu, dans les affaires publiques, la part qu'il n'eût jamais dû perdre, et cette haute prospérité n'a servi qu'à relever ia bonté de son cœur ami sûr, ennemi
de personne il s'est souvenu des services les plus légers il a oublié
les plus graves injures. Si l'honneur de sauver la France de créer
et d'assurer son bonheur, de l'élever à l'apogée de la gloire passoit
les forces d'un homme et ne pouvoit appartenir qu'à un PRINCE
tellement extraordinaire qu'on ne sauroit le comparer qu'à luimême, du moins devons-nous
au Représentant C~~F~c~E~ depuis SECOND CONSUL, et aujourd'hui ÂRCHI-CHANCELIERDE L'EMPIRE, par un suffrage plus glorieux pour lui que ne le sont men~e

dignités, d'avoir retenu la patrie sur le penchant de sa
ruine; du moins a-t-H mérité depuis, de son EMPEREUR, ce témoiD'Apcm-CHANCEUER DE
gnage honorable: Dans la haute
celle de CONSUL,
L'EMPJRE
f0/7~ vous
ces grandes

W~m~

</'<7~

sagesse de vos,conseils et les-talens distingués qui vous ont acquis une
part aussi importante dalls tout ce que je puis avoir fait de bien (1)..
lez

Le Représentant CAMBACÉRÉS eut ie courage d'accepter la mission difficile d'offrir des lois sages à un peuple en défire. Le 9 août
~7~3
présenta un projet de Code civil. Mais que pouvoit-on
espérer de ces temps où l'exagération dominoit tous les espritsî
Quelques insensés trouvèrent que le projet ressembloit trop à la
législation consacrée par l'expérience des siècles ils vouloient des
des jurisprincipes nouveaux, des systèmesjusqu'alors inconnus
consultes imbus d'idées reçues chez tous les peuples, ne leur paroissoient pas propres à proposer des lois pour ce qu'ils appeloient
la
On arrêta qu'il seroit formé une commission de
philosophes; et, jusqu'au 9 thermidor, il ne fut plus question du
Code civil.
<
Après cette époque, il fut repris. Le Représentant CAMBACÉRÉS
présenta, le 23 fructidor de l'an 2., un nouveau projet très-suc.
cinct, et qui appelant d'immenses développemens permettoit
de rectifier dans la suite les erreurs que les préjugés de
ce temps
auroient rendues inévitables. La Convention en décréta quelques
articles qui, n'ayant pas été promulgués, n'ont jamais,eu force de
loi en France. Mais bientôt livrée à d'autres soins,
cette assemblée
termina sa session au milieu des orages; et le Code civil fut
une
seconde fois abandonné.
La Constitution de l'an 3 ramena le calme
pour un moment.
Le Conseil des Cinq-cents
en profita pour reprendre ie travail du

.M/ /-<t'

(') Ky~Ie Moniteur du 29

floréa! de l'an t2.

N.p,

Code civil. Le Représentant CAMBACERÉs en présenta un troisième
projet le 24 prairial an
'H lui fut permis cette fois de se livrer davantage à la sagesse de ses
conceptions, quoiqu'il lui lallût encore, cédant à des vues qui n'étoient pas les siennes, ménager quelques préjugés, restes de l'égarement qui jusqu'alors, avoit emporté les esprits, et que le Projet
ne rende pas toujours ses opinions personnelles (ï). Comme l'ont
dit les rédacteurs du projet de Code civil « il n'auroit laissé rien
à faire, s'il eût pu donner un libre essor à ses lumières et à ses principes, et si des circonstances impérieuses et passagères n'eussent
érigé en axiomes de droit, des erreurs qu'il ne partageoit pas (2.).
II sembloit qu'en~n nous touchions au moment d'avoir un Code
civil, lorsqu'en l'an 5, le sort qui devoit opérer le premier renouvellement du Conseil des Cinq-cents, priva ce Conseil des lumières
du Représentant CAMBACERES. L'espoir qu'on avoit conçu s'évanouit aussitôt. Pendant les trois années qui se sont écoulées depuis,
le Conseil a oublié ou a vainement et foiblement suivi le travail
commencé.
ï8 brumaire fit cesser cet état d'Inaction. H n'avoit fallu
qu'un coup-d'œil au vaste génie que cette époque mémorable, ou
plutôt la Providence qui vouloit enfin faire cesser nos malheurs,
appela au Gouvernement, pour sentir toute l'importance et la nécessité d'un Code civil.'Aussi le mit-il au rang de nos premiers
besoins. La même loi qui organisoit un gouvernement intermédiaire,
et qui ne devoit contenir que les mesures les plus. grandes et les
plus importantes/chargea les Commissions législatives de le préparer.
Elles s'en occupèrent en effet; et l'on a vu paroître un commencement de travail:,mais leur durée fut trop courte pour qu'elles

Le

brumaire an 12 tome
sur ce sujet, le procès-verbal du
vij.
(~) Discours préliminaire du Projet de Code civil,

(')
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place au
pussent terminer. Bientôt l'état provisoire cessa, pour faire
Gouvernement qui a sauvé la France. C'étoit à lui qu'il étoit réserva
de conduire à son terme une entreprise tant de fois commencée,
tant.de fois interrompue, et qui, comme tout ce qui intéresse le
bonheur de notre patrie, semble n'avoir pu être achevé que par lui.
Au surplus, c'est un bonheur que cet important travail ait été
différé jusques-ià.
Code civil pouvoit-1! naître au milieu des crises, poli« Un bon
tiques qui agitoient la France
conquête. Fait-on des lois dans le
» Toute révolution est une
force des
passage de l'ancien gouvernement au nouveau par la seule
choses, ces lois sont nécessairement hostiles, partiales, éversives.
On est emporté par le besoin de rompre toutes les habitudes
d'affoiblir tous les liens, d'écarter tous les mécontens. On ne s'occupe
plus des relations privées des hommes entre eux on ne voit que
l'objet politique et général: on cherche des confédérés plutôt que'des
concitoyens. Tout devient droit pubfic.
Si t'en fixe son attention sur les lois civiles, c'est moins pour les
»
rendre plus sages ou plus justes, que pour les rendre plus favorables
à ceux auxquels il impor&e de faire goûter le régime qu'ii s'agit
d'établir. On renverse le pouvoir des pères, parce qt]e les enfans
se prêtent davantage aux nouveautés. L'autorité maritale n'est pas
respectée parce que c'est par une pius grande liberté donnée aux
femmes, que l'on parvient à introduire de nouvelles formes et
un
nouveau ton dans le commerce de la vie. On a besoin de b&uièverser tout le système des successions, parce qu'il est expédient de
préparer un nouvel ordre de citoyens
un' nouvel ordre de
par
propriétaires. A chaque instant les changemens naissent des changemens
et les circonstances, des circonstances. Les institutions se
succèdent avec rapidité, sans qu'on puisse
se fixer à aucune; et
1 esprit révolutionnaire
se glisse dans toutes. Nous appelons esprit

~o/~o/?/M~. le désir exalté de sacrifier violemment tous les droits
à un but politique,'et de neplus admettre d'autre considération

quc'ceHe d'un mystérieux et variable intérêt d'État.
`
Ce n'est pas'dans un' tel moment que l'on peut se promettre
de régler les choses et les hommes
avec cette sagesse qui préside
aux étabtissemens durables, et d'après les principes de cette équité
naturelle, dont les législateurs humains ne doivent être quelles
respectueux interprètes (i).~

respectueux
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LA guerre, comme l'a observé M..Poy~7/ la` guerre, qui a si
souvent l'effet de suspendre ~e cours des projets salutaires n'a
point arrêté, les opérations relatives à ce grand ouvrage. Elles ont
i
commencé avec fa Constitution (2).
Encore si. ce n'eût été qu'une de ces guerres où deux nationsJ
~4 moins de puissance
affermies se disputent ,un peu plus ou un peu
Mais il s'agissoit de notre existencemême, et, secourus un peu
plus tard:,nous allions périr..

-~<

c

`

1..

faut se rappeler dans quel état se trouvoit alors la France.
.<~
.~f présentes, ni même
Les finances épuisées n'onroient ni ressources
d'espérances pour l'avenir; les lois étoient sans force, la puissance
publique aviné, le peuple découragé, les armées dans la détresse,
la France,
de
l'administration
brisés
les
et
sans gouvernetous ressorts
la guerre civile, là,
par les factions, se présen_~r
ment, déchirée, ici par
toit sans défense à l'ennemi qui, après avoir envahi une partie de son
territoire, s'avançoit vers le reste commevers une conquête assurée.
H

ec la
e

g

(!) Discours préliminairedu Projet de Code

civi!f.

(2) M. Portalis, Exposé générât du Code civil. Procès-verbal du 4 frimaire an

t0.

Vainement la capacité des chefs et l'intrépidité des soldats avoient
arrêté ses progrès que pouvoit leur courage, iorsqu'au-dedans tout
annoncoit une destruction'prochaine?

Et cependant c'est dans de si terribles circonstances," c'est lorsque
qui
Héros
à
du
les
pensées
nous avions connté nos destinées
toutes
sembioient devoir être absorbées par tant et de si grandes dimcultés,
s'il
eût vécu dans les temps les plus paisibles,'
tranquille
comme
que,
1
£)
ii jette les fondemens de notre iégisfation'civile
C'est ici ie lieu de rappeler les travaux qui ont été faits pour arriver
à l'exécution de

ce grand dessein.'

ils

v
se partagent en quatre classes
Le travail préparatoire,
o
<La rédaction du conseil
d ctat,
L'examen du Tribunat,
discussion devant le Corps lesistatit..
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CHAPITRE

7"x~f~r~

t

eût déjà existé un corps de lois civiles et qu'on n'eût dû que
les réformer ou ies compléter, on auroit eu des bases, et tout travail
préliminaire seroit devenu inutile mais, on a vu
que nous
n'étions pas dans cette heureuse position. H étoit donc indispensable.
de choisirparmi les principes divers, incohérens, contradictoires, qui
formoient la législation civile de }a France,
ceux qui, dérivant de
la nature des choses, s'accommodoient le mieux à nos habitudes et
à nos institutions politiques; il falloit revoir nos lois nouveHes, et
S'JL

~"o~ chapitre XX,

~T.

pronter~des leçons quel'expérience'nous avoitdonnées sur leurs
défauts et sur la possibilitéde les améliorer. Aussi le Code civil
a-t-ii fait des changemenstrès-tmportans dans les lois sur lel divorce,
sur les successions, sur la acuité de disposer, sur les hypothèques,
&c. H étoit en outre des matières, tetfes que celle de l'adoption, qui,
é~ant inconnues dans la législation ancienne, restoient à créer en
0
n
entier. Tout cela exigeoit un,
premier travail. “.
¡<
0
,'tl~
t
On en avoit les éiémens dans les divers projets successivement
~r
,~).
présentés par le Représentant
.t
i,1 u .j
On avoit d'autres élémens dans les travaux
commencés 1.par la
1 C' Il
11V
r
commission formée
après ie i obrumaire.J .i..
s'agissoit de réviser'ces préMais les temps étoient changés;
t.
"'n~pouvoit
vaincus, on
r~faire
cieuses ébauches
T_
j
les
nouveaux préjugés
plus, on pouvoit faire
Un tel travail devoit-être conduit, avec beaucoup de'suite
d ¡('
et
)
2
j
'*)
législation
du Conseil d'état
trop
d'attention la Section de
en eût été
souvent détournée par d'autres soins et par d'autres affaires; il falloit
~~<>(avec une sage économie et, derrière
d'ailleurs user des lumières
ceux qui devoient créer, placer des réviseurs de leur ouvrage. Le
PREMIER CONSUL conna le travail à'une Commission composée
de MM. Troy~ Bigot-Préameneu, Maleville et Portalis, et la
chargea de « comparer'l'ordre suivi dans la'rédaction des'projets
de Code civil publiés jusqu'à ce jour déterminer-le plan qui
M
lui paroîtroit'ie plus convenable d'adopter, et -discuter ensuite
""les principales'basesde la législation'en matière civile ( 1 )."
n'étoient pas encore à cette époque
membres du Conseit d'état.
< .f~
C'est à cette Commission qu'on est redevable'du premier, projet'
de Code civil. Quand on considère< l'étendue, decet ouvrage,

-rr'rt

~.1-

.<)-<

CAMBACERES.
nr'

il

mieux.

"<

.<.<

MM.H~et/7/f

( t) Arrêté du

thermidor an 8.

des articles, la pureté de la rédaction on a peine à
comprendre la célérité avec laquelle il a été achevé. La commission avoit été nommée le 24 thermidor an 8 le 26 ventôse an 9;
son Projet étoit déjà imprimé.
Avant de le livrer à la discussion du ConselF d'état, le Gouvervoulu le
soumettre, par la voie de l'Impression, à l'exanement a
men de tous les
citoyens, comme le disoit un Orateur du Tribunat,J
« Tous les
ont été assurés de voir accueillir le tribut de leurs connoissances
en secondant les vues du Gouet plusieurs se sont honorés
aussi politique que sage en
vernement. Mesure aussi grande
elle-même
Elle a nationalisé, si l'on peut s'exprimer ainsi, les
matériaux du Code civil (i). »
Mais le Gouvernement a particulièrement interrogé le Tribunal
de cassation, réformateur suprême de toutes les décisions judiciaires, et ffs Tribunaux d'appel, placés dans une position où les
froissemens,. les Inconvéniens, les avantages des lois et les habitudes des peuples, ne peuvent leur échapper. Le Projet de code leur
a été adressé ils ont formé des commissions, et peu après envoyé
leurs observations, qui ont été Imprimées.
Nous devons rendre hommage, a dit l'Orateur du Gouvernement, au zèle et aux recherches des magistrats qui ont été
consultés. En nous transmettant l'opinion de leurs justiciables,
en nous transmettant leurs propres pensées, ils nous ont éclairés
sur des points importans. Les principes des lois sont toujours
utilement discutés quand ils le sont par des hommes qui
par
état, en font l'application la plus étendue et la plus variée (.2.).
Les observations des Tribunaux ont comptété le travail préparatoires
la

sagesse

François.

(!) M. Grenier, Tribun. Rapport sur le titre préliminaire tome
page
(2) M. Porialis. Exposé général du Code civil. Procès-verbal du 4 frimaire
an

io.

~r
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CHAPITRE XXVIII.
Rédaction du Conséil d'état.
projets que le Conseil d'état discute sont toujours préparés dans
une de ses Sections. La Section de législation s'est occupée de ceux
qui concernoient le Code civil. Elle a examiné le Projet de la
Commission avec ses rédacteurs en a rapproché les observations des Tribunaux; et après l'avoir modifié, elle en a tiré des
projets de titres, qu'elle a successivement présentés à la discussion
du Conseil d'état. Ainsi le travail préliminaire a servi de base à ia
discussion de la Section, et les projets de ta Section à la discussion
du Conseil détat à laquelle la Commission des rédacteurs a
LES

concouru.
-–––

Cette dernière discussion a été consignée dans les procès-verbaux
qui sont imprimés.
Ils sont rédigés dans une forme purement historique et présentent le tableau de la discussion.
Le Conseil d'état ne s'est pas dissimulé que cette forme entraînoit
deux inconvéniens le premier, ? de forcer le lecteur à parcourir les
diverses séances où le même projet a été examiné, et à faire un travail
pour saisir la suite de la discussion 9 ( i ) le second, ? de présenter quelques froissemens dans les opinions, quelques hésitations, quelques
idées vagues et incohérentes?(2.).
Pour prévenir le premier de ces inconvéniens, on avoit proposé
de suppléer à l'impression des procès-verbaux par un exposé, dans
lequel les Orateurs du Gouvernement présenteroient les divers
(i) M. TT~JM~M. Procès-verbal du 24 brumaire an 10.
M. TroAiC/iff. Ibid.

–

(2) Le Prcmier Consul;,

systèmes et les divers projets qui auroient été proposés, et les raisons
qui les auroient fait rejeter, adopter ou modifier,~).
Cette première proposition a étéécart ce, cc parce qu'un simple
résumé n'auroit pas eu les mêmes avantages que ia publication
du Gou'
des procès-verbaux; car il étoit impossible que les Orateurs
vernement ne laissassent rien à desirer; et même la crainte de trop
s'étendre, leur auroit fait supprimer des défaits dans un sujet qui,
au contraire, exigeroit encore plus de déveioppemens (2).
On ajouta qu'au surplus « i! seroit facile de pourvoir, par des
tables ou par d'autres moyens, à la difficulté de retrouver la suite
de la discussion (j)."
Pour obvier au second inconvénient, on proposoit « de changer
la forme des procès-verbaux, et de leur donner celle des conférences
sur les ordonnances de i66y et loyo. On y auroit énoncé d'abord
J'article présenté originairement, relaté les objections par lesquelles
il auroit été combattu tes, amendemens pjoposés, les motifs qui
auroient fait rejeter les uns, adopter les autres; on auroit fait
apercevoir ce que les rédacteurs de la loi ont voulu éviter, ce qu'ils
Cette forme disoit-on seroit plus utile que
ont voufu obtenir.
le tableau fidèle et purement historique de la discussion (4).

Cette seconde proposition n'a pas eu plus de suite que la
première.
`
`
On pensa, d'abord « que ni la nature de la discussion ni les circonstances dans lesquelles elle avoit lieu, ne permettoient de donner
aux procès-verbaux la même forme qu'aux conférences sur les ordon-

fi) M. Thibaudeau. Procès-verbaldu 2.4 brumaire an 10.–(~) Le Cc~M/C~~cf~

Ibid.

(3

) M. Tronchet. Ibid.

Ce sera un des objets de ce

(4)

M..R~-n-r. Ibid.

livre.

C'est encore ce que fait cet Ouvrage.

pances de 10~ et 1670. Ces conférences étoient étabMes entre un
petit nombre de personnes très-versées dans la science du droit, et
ne portoient que sur une seule matière. Les conférences du Conseil
d'état, au contraire, portent sur toutes les matières que règle le droit
civil; elles n'ont pas exclusivement lieu entre des jurisconsultes ( 1)
?H est donc impossible qu'elles aient le même caractère que les conférences dont on parle; celles-ci devoient nécessairement être plus
serrées?(2).
«Peut-être même que dans celles des ordonnances on trouveroit des
divagations et des frottemens, si l'on en avoit sous les yeux le tableau
purement historique (j).
On opposa en second lieu, « qu'un procès-verbal n'est que le récit
de ce qui s'est passé qu'ainsi, si i'on se décidoit à faire paroître ceux
du Conseil d'état, il falloit qu'ils ne fussent que le tableau exact et
6dèie des séances (4).
dans la forme qu'on propose, ils perdroient leur
« S'ils étoient
caractère, et deviendroient un ouvrage, puisqu'ils ne présenteroient
plus les opinions originaires des déiibérans ($)."
On attaqua enfin la réalité de l'Inconvénient auquel on avoit
proposé de remédier. « Personne ne s'étonnera, dit-on, que des
opinans qui ne sont pas tous obligés de posséder la science des lois,
et qui délibèrent sur des matières difficiles soient tombés dans
quelques écarts. H est peut-être utile même que le public connoisse
les objections moins solides qui ont été faites, et.qu'on voie comment
elles ont été écartées (6). « Que les jurisconsultes consommés
revoient avec soin la rédaction de leurs opinions; la réputation qu'ils
ont justement acquise exige qu'ils ne laissent rien paroître qui ne soit
(!)
]bid.
Ibtd.

1

a

u

Procès-verbal du 24 brumaire an 10.– (2) M. Tronchet.
(4) M. Tronchet. Ibid. (~ ) M. Portalis.
(3) Le Premier Consul. Ibid.
(6) M. Tronchet. Ibid.

Le Premier Consul.

digne d'eux: mais ceux qui ne sont pas obliges de posséder la science
des lois, ceux qui n'apportent.dans'fa discussion qu'un esprit droit
et l'intention de trouver le bien, doivent attacher moins d'impôt
tance à ce qu'ils ont dit (i).

maintint la forme dans laqueite les procès-verbaux
~toient'rédisés,
et arrêta qu'après avoir été revus par les membres
U
)<;
°
t.j~'
<tJ
imprimés
ifs
auroient
seroient
délibération,
la
à
pris part
oui
pour
iitfE
t
législatif,
Tribunat
Corps
Sénat,
et au
Être distribués au
au
au
.Tribunal de cassation (2)."
Us ont été en ertet imprimés jusqu'à la séance du .26~ vendémiaire
.f
fut
i
impression
interrompue
A
inclusivement.
époque
cette
an ï o,
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temps que ladiscussion du Code
même
en
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cette
fut
discussion
reprise, tous les projets
En l'an 11, lorsque
furent de nouveau mis endélibération. L'impression de cette diset
< ')(..
qui
<
dans
laquelle on trouve les motifs
cussion nouvelle et sénéraie,
~.i~
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4
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ont déterminé le Conseil, rendu inutite la publication de ceux
premiers procès-verbaux qui n avoient
<
-="
des
J
aurai
soin
pas paru.
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surplus,
extraire
qui
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jour
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'~g
°
~,t hu
t!
;« Le CONSEIL

<.

)

±1

E

t

t~
civil..

a

.1'

)

<

t,

<

~2~")d~ f

?*I.'

)~
La discussion préparatoire qui a eu lieu dans le sein de la Section,
n'a pas été rédigée. Mais ce vide est rempli par les procès-verbaux
du Conseil. Ils contiennent tout ce que les conférences de la
Section présentent d'essentiel. Forcée, dans la séance du Conseil,
d'exposer ses motifs et de répondre aux objections la Section a
nécessairement produit ses discussions au grand jour et les procèsverbaux les ont répétées..

.t.)

(!) Le -Pr~utT Consul. Procès-verbal du 24 brumaire an

–

to.

– (2) Arrêté. Ibid.
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de son institution le Tribunat n'avoit
premiers temps
·,
~V
·
nommoit des commissions pour
pas dorganibation intérieure.
lui taire le rapport des projets de loi sur lesquels il etoit appelé a
émettre un voeu d'adoption bu'de rejet/Ces commissions
ne se
trouvant jamais rapprochées des auteurs du projet, il en résuttoit
t
dimcultes et par des
ctoient arrêtées'par des~tf.Tque souvent elles,)f:levés; .)' o. d'un
doutes quun mot d explication eût-facilement t~~
j.
autre côte, les lumières les 'vues utiles par lesquelles les membres
du Tribunat auroient pu concourir à l'amélioration de la loi, étoient
à-peu-près perdues. Des discours étudies n'auront'jamais'à cet
avantageque des conférences
cgard, lemême
'<
'yi'n'
nu chacun explique
librement sa pensée la reproduit sous une nouvelle terme, si elle
mal comprise la modine la corrigé l'épure fait expliquer la
a été
pensée des personnes avec lesquelles il discute, y entre, s'aperçoit
qu'il l'avoit ma! saisie. Là, l'esprit se développe s'aiguise, reçoit de
nouvelles lumières, envisage les choses sous toutes leurs aces et dans
leurs détails, détrompe les autres ou
lui-même.
tous
se détrompe
~D'ailleurs, comment connoître les motifs du vœu d'une assemblée
où il n'y a eu que des délibérations solennelles ? Pourquoi a-t-elle
approuvé! Pourquoi a-t-elie rejeté! Ceux de'ses membres qui
concouru à la délibération seroient eux-mêmes embarrassés
ont
de l'expliquer. L'un a été frappé d'une raison qui n'a pas déterminé le vote d'un autre et les considérations qui ont touché celui-ci
n'ont fait aucune impression 'sur celui-tà. 'Aussi toute assemblée
qui ne délibère pas comme les Tribunaux,pour appliquer des textes
écrits, s'accorde-t-elle bien dimtciiement sur renonciation des motifs

DANS les

ii

.t'V~
J.i-f.
,T'm'tr.)frf

'j'"

)'ttnf-

t

J
que

..«.

qui ont déterminé sa décision. Lorsque le Corps législatif étoit
partagé en deux Sections, le Conseil des Cinq-cents faisoit souvent
d'inutiles efforts pour découvrir, dans les discours prononcés au
Conseil des Anciens les motifs que ce Conseil avoit eus de rejeter
de
une résolution. II s'y méprenoit tellement, qu'on a,vu rejeter
faites par
nouveau des résolutions modinées d'après les réflexions
le plus grand nombre de ceux qui les avoient critiquées lors de la
première discussion..Rien ne prouve mieux combien les discussions
solennelles servent peu au perfectionnement des lois, et combien
les discussions par forme de conférence leur sont préférables, ou
1
du moins sont nécessaires pour les préparer.
Le Tribunal'les a établies,lorsqu'il a régfé son organisation
intérieure. II s'est par son arrêté du i i germinal an10, partagé
en Sections à-peu-près correspondantes à celles du Conseil d'état
mesure tellement sage que dans la suite les Constitutions de l'Empire,
Sénatus-consuite du .2.8 noréal an 1-2, lui ont, en l'adoptant, imprimé un plus grand caractère. Dépôts cette époque, el en vertu d'un
arrêté du Gouvernement, du18 germinal an 10, les projets de loi
avant d'être présentés à l'approbation de l'EMPEREUR, sont communiqués, par le Secrétaire du Conseil d'état, à la Section du
Tribunal qu'ils concernent. Si la Section y trouve des difficultés,
ou croit qu'il soit possible de rendre la loi meilleure, une conférence
s'engage, en présence autrefois de l'un des CONSULS, maintenant
de L'ARCHI-CHANCELIER DE L'EMPIRE OU de L'ARCHI-TpESORIER~
suivant la nature des objets à examiner, entre elle et ta Section duf
.Conseil d'état qui a rédigé le projet.
C'est ainsi que le Code civil a été préparé.
Le Tribunal a été associé d'une manière bien plus directe à
l'honneur de donner une législation civile
aux François..< Il en est
résulté, comme l'a dit un de ses Orateurs,
une discussion moir~
éclatante, mais'plus approfondie;, qui laisse moins de champ

tafens oratoires, mais qui produit
une utilité plus réeMe'(t).
Qu'H me soit permis d'ajouter ce que la modestie de cet orateur
estimable lui a fait taireles lumières du Tribunat ont beaucoup
contribué à perfectionner le Code civil pfus d'une fois, 'dans la
suite de cet ouvrage, j'aurai occasion de le faire remarquer. Tant
il est vrai que la sagesse, rapprochée de la sagesse, l'augmente et la
rend plus utile aux hommes Tant la bonne foi, quand elle seconde
la bonne foi, prépare le bonheur de la patrie

aux

i

On pourroit regretter que les discussions qui ont eu lieu dans la
Section du Tribunat et dans les conférences avec la Section du
Conseil n'aient pas été publiées si l'on n'avoit ici le même motif
de se consoler, qu'à l'égard des discussions de la Section de législation du Conseil d'état on retrouve dans les procès-verbaux du
Conseil ce qu'elles présentent de véritablement intéressant. Les propositions et les objections du Tribunat ont été rapportées au Conseil,
toutes les-fois qu'enes_ont_porté sur des points assez importans
pour devenir l'objet d'une discussion nouvelle. Elles ont d'ailleurs
été consignées dans des procès-verbaux manuscrits dont je ferai usage.
Enfin, les rapports faits à la séance de ce corps, et la discussion à
laquelle ils ont donné lieu, les ont aussi en partie conservées,t}J

CHAPITRE XXX.
Sanction

<~M

y

Corps législatif

ON a agité au Conseil d'état la question de savoir si les projets
des nouveHes lois civiles seroient proposés à la sanction du Corps
législatif tous à-ia-fbis et réunis en un seul code, tels qu'ils existoient

r

l'

(!) M. Jw!co/~ Tribun. Rapport sur le titre Des Actes de l'état civil, tome
p. ~2 et i53.

I.
J

dans leprojetdeIaCommission,ou si on tes présenteroit successivement
et isolément, en faisant de chaque titre un projet de loi séparé (i).
II est certain que la présentation des lois civiles en masse, réunies
avoit des avantages elle
en un seul corps et dans leur ordre naturel,
permettoit au Corps législatif de mieux saisir l'ensemble de la législation, ce qui est d'une haute importance dans un sujet dont toutes

tiennent, s'expliquent mutuellement, se complètent
l'une l'autre.II n'est pas indifférent, par exemple, au législateurqui
effets du mariage,
se dispose à régler les formes, les conditions et les
de savoir si le mariage pourra être résolu par le divorce, et,comment
il pourra l'être?(~). Mais aussi comment voter avec une entière connoissance sur plus de deux mille articles à-la-fois! Comment arriver
au terme du travail! Les Constitutions de l'Empire ne permettentpoint
au Corps législatifde proposer des amendemens elles veulent qu'il rejette ou qu'il approuve la loi dans son entier. De làseroit résulté que
<4é présenté en masse, il auroit été forcé de le rejeter
si le CoJf
sans division pour quelques articles qui lui auroient paru ne pas
mériter son suffrage, ou de le sanctionner avec ces dispositions.
Le CONSEIL, frappé de ces inconvéniens, décida, dans sa séance
du 28 messidor an p, que le Code civil seroit divisé en autant de
projets de loi séparés que la matière pourroit en comporter (3). En
conséquence, chaque titre du Code civil a été présenté et décrété
les matières se

séparément.
Les Orateurs du Gouvernement en ont exposé les motifs. Les
Orateurs du Tribunat ont également motivé le voeu qu'ils étoient
chargés d'apporter. J'ai parlé ailleurs de ces intéressans discours, et de
l'usage qu'on en peut faire
(i) Procès-verbal du 4 thermidor an 9, tome

7. p. 2~~ et 4; -Procès-verbaldu 2~

(2) Le Premier C'o~~M/. Procès-verbaldu 4 thermidor an
–(~) ~rrc~. Procès-verbal du 28messidor an 9, tome
Etémens, objet et plan de l'ouvrage, /7.

brumaire an 10.

9, tome

CHAPITRE XXXI.
De la Promulgation du Code civil.
titres du Code civil ont été promulgués successivement et à mesure qu'ils ont été convertis en lois. Les Constitutions
de l'Empire le vouloient.
II a fallu examiner depuis s'il convenoit de les laisser subsister
lois séparées,
de
comme autant
ou s'il étoit préférable de les réunir
en un code unique où ils seroient disposés sur un plan et classés
avec ordre.
Le motif qui avoit décidé à les présenter Isolément, ne pouvoit
influer sur la décision de cette question il ne s'agissoit plus de'
suivre l'ordre qui facilitait le plus la délibération mais celui qui
s'accommodât le mieux à l'étude à l'intelligente ci à l'application
des lois nouvelles. La réunion en un seul corps et le classement méthodique des matières, offroient certainement, sous ce rapport, plus
d'avantages que la dispersion des lois dans des Bulletins où elles
pouvoient échapper aux recherches, et où il devenoit impossible
d'en saisir l'ensemble et l'enchaînement. Déjà le Conseil d'état s'étoit
expliqué sur ce point; car presque au même moment où il venoit
de décider que les titres seroient soumis successivement au Corps
législatif, comme autant de lois séparées, il arrêta, dans sa séance
du 6 thermidor an o qu'après le travail achevé, il seroit rédigé un
projet de loi pour les réunir en un seul corps (i).
v
arrêté
fut
dans
la
oublié
du
2
8
brumaire
Cet
séance
un moment
an 10, on supposa que la forme dans laquelle les projets étoient
LES divers

y

tr

(1) Arrêté, Procès-verbal du 6 thermidor an

9,tome I,

1
vage 16,

11.

présentés seroit définitive et l'on arrêta en conséquence, qu'ils
ne porteroient pas la dénomination de titres, comme s'ils devoient
tous ensemble former un tout; mais que chacun, considéré lui-même
comme un tout, seroit divisé en titres (i). C'est par cette raison que
M. Portalis, faisant, le 3 frimaire de l'an 10, l'exposé général du
Code civil, annonça qu'il seroit divisé, dans chacune de ses parties
principales, en projets de loi, et les projets de loi en titres (2).
Mais l'arrêté du 28 brumaire n'a reçu d'exécution que pour les
I
trois projets présentés en l'an i o et ensuite retirés par le Gouverdiscussion du Code civil fut reprise,
lorsqu'en l'an 11
nement
1
on revint à l'arrêté du 6 thermidor an p les projets arrêtés furent
produits sous la dénomination de titres. Le même nom a constam.
ment été donné aux projets faits dans la suite.
Au surplus, comme on l'observa à l'égard du livre I.er, « ce n'étoit
que la discussion elle-même qui pouvoit éclairer sur le classement
des dispositions (3). » Elle convainquit tous les esprits de la sagesse
de l'arrêté du 6 thermidor an 9 l'intention Je le mettre à exécution
fut manifestée dans la séance du 21 pluviôse an 12, où le CONSUL
CambacÉres dit « qu'une édition officielle du Code civil seroit in.
dispensable, tant pour réunir en un seul corps de lois et pour placer
dans leur ordre naturel les divers titres dont le Code civil se compose, que pour donner une série unique aux articles (4)-"
i La Section de législation fut chargée, dans la séance du 5 ven»
tôse
an 12 de préparer le projet de loi (5). Elle l'a présenté dans
la séance du 19 du même mois (6) c'est ce projet qui est devenu
la loi
3 o ventôse an 1 2

la

1

du

Procès-verbal du 28 brumaire an 10. (2) M. Portalis, Exposé général du
Code civil. Procès-verbal du4 frimaire
(3 ) M. Boulay, Procès-verbal du 4
an 10,
thermidor an 9, tome I,p.j.
(4) LeConsul Cambacérés. Procès-verbal du 21pluviôse
an 12, tome IV page 447.
(5) Procès-verbal du 15ventôse an 12, tome V, pagt
(6) Idem, page 2$j.
250,
(1)

–

Cette loi rappelant toutes celles qui avoient été successivement
et séparément décrétées, ordonne qu'elles seront réunies en un seul
corps de lois sous le titre de Code civil des François. Elle y ajoute
divers articles dont elle indique la place
et classe toutes ces
lois. Je parlerai ailleurs avec plus d'étendue de l'ordre qui a été
suivi.

En exécution de la loi du 30 ventôse il a été fait et publié
par le Gouvernement, une édition nouvelle de toutes les lois précédemment insérées au Bulletin. Elles ont été disposées suivant
l'ordre prescrit.
La Section avoit observé « qu'il seroit nécessaire de faire disparoître, dans cette édition, quelques erreurs typographiques, qui déparoient les articles, et même en altéroient quelquefoisle sens(i).»
Le CONSEIL fut de cet avis mais il ne crut pas que ces rectifications
dussent lui être soumises, ni qu'il fût nécessaire de se faire accorder
comme l'observa
par la loi la, faculté de les faire, parce que
le Consul Cambacérés « la correction des fautes et des erreurs
est de droit, et il est inutile d'en parler dans le projet de loi.
H n'en seroit pas de même, sans doute, si l'on vouloit faire quelques changemens au fond des dispositions; alors il faudroit les
présenter à la sanction du Corps législatif (2). »
Le Grand-juge Ministre de la justice a eu soin de prévenir le
public, par la voie du journal officiel, que l'édition nouvelle publiée
l'État, est le seul texte authencomme Bulletin, et sous le sceau de
tique du Code (3).
« II étoit évident que les lois qui formoient le Code civil devoient
continuer à avoir leur exécution, à compter du jour où elles ont
(1) M. Bigot-Préamemu. Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 283.
(2) Le Consul Cambacérés, lbid. page 283. – (3) Moniteur du 12 floréal an 12, n.° 222,

page looy.

été réputées publiées. Cependant la nouvelle publication du Code
civil pouvoit laisser quelques doutes sur ce point il a donc paru
nécessaire d'exprimer formellement que la disposition de l'article i
de la loi du3 o ventôse ne change pas l'époque à laquelle les lois
comprises dans le Code civil sont devenues exécutoires (i).>\

CHAPITRE XXXII.
Fixité du Code civil.
LORSQUE la législation étoit dans une mobilité continuelle, on auroit

pu craindre que le Code civil ne fût pour la nation qu'un avantage éphémère. Mais tout est devenu stable en France. Déjà nos lois
politiques sont affermies par de profondes racines il en doit être de
même de nos lois civiles, et c'est l'intention de leurs auteurs.
Puisse le Code civil vérifier cette parole de son fondateur « S'il
PREMIER Consul,
a
dit
le
civile,
justice
résultat
de
la
le
exact
est
il sera éternel (2)i »
« On ne peut espérer cependant, avec quelque sagesse qu'il ait été
fait, qu'il soit entièrement exempt de fautes et ne présente aucune
lacune. La sagesse humaine ne va point jusqu'à faire un' ouvrage
parfait mais c'est à l'expérience seule qu'il appartient d'indiquer les
modifications véritablement utiles et après que le temps aura essayé
fa législation nouvelle on la révisera dans son universalité et on y
mettra la dernière main. Les changemens partiels en détruiroient
l'ensemble et seroient hasardés. Du moment qu'on s'en permettroit
un seul on verroit arriver de tous côtés des réclamations et des
du 21nivôse an 12., tome IV, page 44.
Le Consul Cambacérés. Procès-verbal du 19ventôse an 12, tome V, p. 296

(1) Le Premier Consul, Procès
–

(2)

et 2c,7.

verbal

demandés produites par l'esprit d'irinovation ou par l'intérêt personnel (i). » Quant à une révision générale « elle auroit de graves
inconvéniehs on remettroit en question tout ce qui a été décidé
on en reviendroit à refaire le Code civil tout entier et, indépendamment du'retard qu'entraîneroit ce travail il n'auroit d'autre
effet que de substituer à des dispositions arrêtées après un mûr
des dispositions dont tout le mérite peut-être seroit d'être
examen
nouvelles et qui n'auroient pas plus que les dispositions réformées,
sanction du
la
temps et de l'expérience (2). »
reçu
L'opinion des auteurs du Code civil a donc été « qu'on ne doit pas
se permettre, avant dix ans au moins; d'y faire aucun changement.
Alors seulement, par la manière dont les Tribunaux l'auront appliqué, on connoîtra véritablement l'opinion nationale, les avantages
et les inconvéniens de chaque disposition. Jusque-là le Tribunal de
cassation rectifiera les erreurs graves et réprimera les écarts. Ceci ne
»
regarde que les dispositions interprétatives
Mais prenons garde que cette opinion ne porte que sur les chan^
gemens des dispositions décrétées, i II n'en est pas de même des dispositions supplétives. On a reconnu qu'elles pouvoient être nécessaires(4). C'est "par cette raison qu'on n'a point hésité à ajouter les.
articles. 152,1537 154» 155. 1 5 6 et 1 5 7 au titre du Mariage
depuis sa promulgation (5).

(3).

~J.

J

G

an

(1) M. Treilirard. Procès-verbal du 21 pluviôse
12, tome IV, p. 446; – "(2) Le
Consul Cambacérès, Ibid. page 283.^ (3) Ibid. – (4) Ibid./?. 447.' – (j) Ibid,
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ESPRIT DANS LEQUEL LE CODE CIVIL A ÉTÉ
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RÉDIGÉ.

CHAPITRE XXXIII.

?..

De l'Esprit dans lequel le Code civil a été rédigé.
IL semble que la destinée des hommes soit de vivre toujours
là révolution avoit dégagé
sous l'empire de quelques préjugés. Si
la marche <^n législateur de ceux qui existoient dans l'ancien ordre
de choses, elle avoit aussi fait naître-de nouvelles erreurs.

C'étoit une opinion assez généralement répandue, que le Code
civil qui seroit donné aux François, devoit ne se. composer que de
dispositions assez simples pour être saisies par tous les esprits, assez
peu nombreuses pour être retenues par tous les citoyens.
On vouloit cependant, par une contradiction fort étrange, que
dans ce petit nombre-d'articles, tous les cas fussent prévus, et que
le ministère du juge se réduisît ouvrir le livre des lois à y chercher
l'espèce portée devant lui, et à indiquer par son jugement la disposition qui la
On vouloit enfin que le législateur, oubliant tout ce qui l'avoit
précédé, établît des dispositions entièrement nouvelles comme si la
vérité et la sagesse eussent dû attendre notre siècle pour se manifester Comme s'il eût été impossible qu'elles eussent aussi révélé
leurs secrets à nos pères

à

décidoit.

Les auteurs du Code civil se sont élevés avec courage au-dessus
de ces vains préjugés; mais en même temps ils ont pris soin d'éclairer
l'opinion.
ont-ils dit,(
simplifier,
Tout
est une opération sur laquelle on a
«
besoin de s'entendre.
II ne faut pas de lois inutiles elles affoibliroient les lois néces»*
saires elles compromettroient la certitude et la majesté de la
législation. Mais un grand État comme la France, qui est à-Ia-fois
agricole et commerçant
qui renferme tant de professions différentes, et qui offre tant de genres divers d'industrie ne sauroit
aussi simples
comporter des lois.
que celles d'une société pauvre ou
plus réduite.
sans cesse, proposées pour
» Les lois des douze tables sont
modèle mais peut-on comparer, les institutions d'un peuple naissant, avec celles d'un peuple parvenu au plus haut degré de
f.
richesse et de civilisation ? Rome née'
pour la grandeur^, et destinéepour ainsi dire,} éacta ville éternelle tarda-t-elle à reconnoître l'insuffisance de ses premières loisLes changemens
survenus insensiblement dans ses moeurs^ n'en produisirent-ils
Ne commença-t-on pas bientôt à distinpas dans sa législation
dû droit
écrit
droit
le
non écritNe vit-on pas naître sucguer
cessivement les sénatus-consultes, les plébiscites les édits des
préteurs les ordonnances des Consuls, les réglemens des Édiles
t
les
réponses
pragmatiques
les
ou les décisions des jurisconsultes
les novelles des Empereursl
sanctions les rescrits les édits
L'histoire de la législation de Rome est à-peu-près cellede la
législation de tous les
« Dans les États despotiques où le Prince est propriétaire de
du chef
tout le territoire où tout le commerce se fait au nom
1J
de l'État et à'son profit, où les particuliers n'ont ni liberté, ni
volonté ni propriété, il y a plus de juges et de bourreaux que

peuples.

de lois; mais par-tout où les citoyens,i ont cte&ibiens, à conserver et
à défendre par-tout où ils' ont,des droits politiques et~civ~s,par-tout
où l'honneur est cîmiptéLpouxquelquetchiose., H faut nécessairement
un certain nombre de lois pour faire face' àtout.iLes diverses. espèces
d'industrie, lesdiverses"L .i-situations1, de la
“
de biens, les'divers genres
vie Jiunxaioçjj'r^ewandept descjrègjes. différente.s.îLa, sojlicitjijtc^tdu
législateujiêst/obligée.de se proportionnera. la^multiplicité. vet;-à,
l'impo>r.tançÇjdes:'objets.sur lesquels il faut statuer} Dé là,;dans.ies
Codes;des nations policées; .cettej prévoyance, strupuIeuse.jW^A)
tiplie les cas particuliers, et semble faire u{\ art de -la raison même; ,,i: ;;jj
:[j> Nous n'avons .donc pas cru devoirisimpljfier. Jes, lois, au ppint,
de, laisser j les'citoyens sans règle-et]- sans:gar,antiej sur,, leurs plus;
1
t, ,'TiJt
Á
t
.M'.<^h*z
\\<M
1
grands intérêts
(i).»

a

s-

'.cùr .i-in-j-iir^
•*
ich irso, -– c-'o -X i.'o
t
« Tout prévoir, a dit encore la CornmissÎQnest un but,
est
impossible d'atteindre » (2). « Qui pourroit penser, que^ ce son.t.
ceux mêmeI auxquels1, un xode, paroîtr^nijours trop, ]y olpm'Meux
qui osent prescrire impérieusement au» législateur la terrible ijtâche
de ne rien abandonner '1
la décision du^juge j.Ln-jt 'j cl> riv.i» <
à ^décision
fh.n <
jamais^enQuoi
que
fasse,
l'on
les lois positives ne sauroient
»
tièrement remplacerj'usage,. de. la.raison; ïiatureije11dans, les^ affaires
de la vie. Les besoins de. la société, sont}'. sijVaçiés ,/la .communication des hommes est; si. active,leurs intérêts ,sont si-multipliés v
qu'il est impossible,, aujlégislateui\ de,
et leurs rapports si étendus
pourvoir à tout.. t .? io. û'j -ïh an.;i.-L .L oL
i u.. c j
>«.Dans les matières même'qui fixent particulièrement son atten-»tion, il est, une foule de détails qui lui échappent, ouqui,> sont,
trop contentieux et trop mobilespour pouvoir devenir, l'objet
)et.
foi.
1
1
^iït
!r 1,
«
d'un texte
texte de loi./ v
t)~j~
lj;r

^'n

d. ?

iit^

'
*i

"'"•'i'
•

•

• -»

>
(i) Discours préliminaire du Projet de code civil, page
viij et

pave vu).'

•»-

J'0

».

ix, –-i.
(2) Ibid,
jii^Oiîj

i'J îq

'l.».,l
)T

D'ailleurs, 'comment 'enchaîner l'action du tempscomment
s'opposer au côiirs1 dè&l'éyénemens' ou- ai la 'pente insensible des
y. »

iftôems l < comment* ebrtnoiire s et 'calcule* { d'avance

ce

que r l'expé-

rience seute'peôt^nëus' f évéièr ? Là i- prévoyance peut-elle jamais
s'Itendrè à des objets' 4'tteïà pensée W pearatteïTidraîrjl
<>*
-l)» Un to(ie; quelqttè Complet qu'il puisse parofrre,' n'^st pas plutôt
achevé .'îq'ùe' mille questions' inattendues viennentl<s'ciff#ir-au 'magistrat. Cai' teï leià'Hthè'foi^ riédigdes; demeurem»'telleâ- qu'elles*
ont été écrites:' les hommes ,'tiUt contraire, ne se reposent -jamais;*
ils agissent toujours'; et ce mouvement 'qui ne s'arrête pasj" etdont
les' effets sont dîvéi-àërnèfttymôdifiéë' par les circonstances i" produit
à chaque instant quelques cémbinaisons nouvelles; quelque 'nouveau
-v11fait, quelque résultat nouveau.
-i1
» Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à
femjwrCde^ï'usage" àïÀéiiCm&ibïi'des hôrà'mes insu*urts,.à l'arbiti-âgè dèsrijUges« -:3;T Mi';viûcq. r.-jp »« .{s) 'jibi:L_i.,b al'ILzo jr.i
« "'»:L"bffice àé'te. loi est de fixêf ;.$ar>de grandes vues/. lêsmaximes-1
générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquences/
et non de descendre dans ie détail dès questions qui peuvent naître1
siii* chèque m-atièW. <3" <- r>>-îj\ -:ioî <' ><4» f-> ->ii;^
•ii.; C'est' ati1 màgïàtrat et'-au'jliriscensulte;' pénétrés 'de l'esprit"
ù
général des loiss "a êfi 'diriger l'applkatidii. ï-: ^cl -A .<i
De là chez toutes les nations policées bn voit toujours se former,'
»
«
à côté du sanctuairedes lois, et «ou 6 lâA surveillance du législateur, un'
dépôt de maximes, de décisions et de doctrine qui s'épure journelle-[
ment parla pïafîtjueet r>a* le choc des_débâï$ judiciaires qui s'accroît
sans3 ces^e de toutes tes connoissances acquises et qui a constam-*
ment été regardé comme le vrai suppléaient de là législation.
professent la jurisprudence, le reproche d'avoir
» On fait à ceux qui
multiplié les "subtilités, les' compilation? et* fes~commentairesr Ce'
reproche "peut être fondé. Màis^dans quel art, dans quelle science,
V
1

.;<

^2

i-

•

£l

ne s'est-on *pas exposé

à île, mériter?Doit-on accuser, une classe

particulière d'hommesde ce qu| n'est; qu'une maladie jgéjiçrale^de
l'esprit humain jH^es,^ des, temps pj} j'qn est çqndaniné/ J'ignade livres ;JI. en
qu'on
est d'autres qù i est
manque
rance, parce
difficifetdeyinsmiir^,jp^esqu;8n1.a%trçpJlL=]|L-;J ihkp-}<<
l'on peut pardonner r àjj'intempérance dej commenter de
discuter et d'écrire, c'est sur-tout en. jurisprudence. On n'hésitera
point à le croire, si l'on réfléchit
surles, filsinnombrables qui
lient les citoyens, sur. le développement et la j progression .sucjcessive des objets, dont IeA magistrat et lejurisconsulte^ sont obligés
de s'occuper^ sur le cgurs des éyénemens et.de& circonstances qui
modifient de tant de manières: t les relations sociales enfin sur
l'action et la réaction continuede. toutes les passions et de tous
les intérêts divers. Tel blâme les,t subtilités et le commentaires,
qui devient, dans une cause^ personnelle, te, commentateur le plus

Si

subtil et le
»

plus

fastidieux.

i, “. • pussent
•
• ,r
»
les
matières
queytouïes
II seroit, sans; doute, désirable

'»«, cJ^; ;fT, -(
être réglées par des lois.
A
r>
"Mais à défaut de, texte .précis' sur. chaque matière un usage
ancien:. constant et,,bien établi, une. suite non interrompue
semblables, une j opinion
décisions
ou une maxime reçue, tiennent
par rien de ce qui
fieu de loi. Quand on n'est dirigé
est établi
s'agit d'un fait; absolument nouveau
oui connu ,j[quand
on
aux principes du droit naturel :bcar,, si la prévoyance des
remonte
législateurs est limitée, la nature; est Jnfinie; elle s'applique^ à tout
ce qui peut intéresser les hommes.
r fJD,
>
•,['
des
cela suppose
compilations, des recueils, des traités,
de nombreux volumes.de recherches et de dissertations.
f
peut,,] dan s. ce
dédale, démêler, ce qu'il
» Le peuple, dit-on, ne
doit éviter ou ce qu'il doit faire pour avoir la sûreté de ses possessions et de ses droits.

de

il

Tout

j

,?

r

f
e

Mais le"c»ode même plus simple' seroit-ii~à.ia'~portée de
toutes lés'classes de ià's6ciété!'Lespàsslons~ne~seroient-èl!es'pas
perpétueUemënt ~occupées à eh détourner'le'vrai sen- s Ne f~iiit-i
pas une* certaine expérience pour faire une sage'application'des
lois! Quelle est d'aiIIeursiIa} dationLà laquelle des tois~'simples
sum! r 'r- ^a ..c./ .ç
et en petit nombre/aient
C'e"se'roil doncunëi'errëur tie'penser qu'il pût exister'un
corps
de 100Sr qUI' eut rd avance- pohrV'd¡ a tous' les cas possibles, et qui
j.
cependant fut à taportée 'du moindre citoÿén.
heureux
f
que-là
1
juris` '>; Dans l'état de nos sOC1etes~~ il 'est trop
pruderiëé j forÍ1i~' üÎ;c ~ciéhëê (lUi pu'issèTt. fixer' le talent', ~natter
l'ainÓ'{I\propre -~t'ré~eill~t)i'éh1uI~tiÔÍ1: Une class~'entière d'hommes
s
voue dès-lors à cette Science;et"cette"'c{asse~consaerée à 'l'étude
se
des lois,offre des tCOIi.séiÍ~:(~i('dèS 1 défeii~~ul-s "UX1' cj~~yens qùi ne
pourroient~se diriger et'se défendre eux-mêmes,et'devient comme
)Ji} .jl~ 'J_J 1- bJJfJ?
le séminaire de la
t' » Il est trop liéurêu-x--rq-u'il-y"2ait' dès' recueils "et une tradition
suivie d'usages de maximes et de règles, 1 pour que. l'on soit en
quelquë'sorte nécessité à juger aujourd'hui comineton a jugé hier,
et qu'il 'n'y aitd'autres variations'dans lés jugemens publics que
celtes qui sont amenées par le'progrès des lumières et par la force

'1'

po

1

"1;n~'

magistrature.

.“

-o L.~p
des circonstances.
la nécessité où est'Ie juge.de s'instruire;
» II est trop heureux que
de faire des recherches, d'approfondir les questionsqui s'offrent à
lui ne lui permette jamais d'oublier'que ;'s'il~ëst dès choses qui
point qui le soient purement
sont arbitraires à sa raison, il n'en est
~q. fi,.)
à son caprice'ou sa
Turquie, où'ia'jurisprudence~n'ést~ point"'un art,'où'le
hacha peut pronori'c'e~ \ümm'ë; il. le 1veÙt (IÙâ~d des. ordnJs suon ~voit, les justiciables' ne demander
périeurs ne le '1 gênent.ipas
et ne recevoir justice qu'avec effroi. Pourquoi n'a-t-on pas les

~En
f

à

volant'

jugesî c'est 'qu'ils sont rompus
connoissances,'et' qu'ils
aux affaires, qu'ils ont des lumières des
mêmes inquiétudes auprès de nos

consulter celles des autres. On
ne
sauroit comprendre combien cette habitude de science et de raison
adoucit et, règle le pouvoir. 'j
f
•t
f
Pour combattre l'autorité que nous reconnoissons dans'lesjuges," de statuer sur les choses qui ne sont pas déterminées par
les' lois, on invoque le droit qu'a tout citoyen de n'être jugé que
d'après une loi antérieure et constante.
r •
'
••
'"r» Ce droit ne -peut être méconnu; mais; pour son application,
il''faut' distinguer" les matières criminelles -d'avec' lesmatières
se croient sans
cesse obligés de

lf

'

+i
civiles.
•
•
» Les matières criminelles qui ne roulent que sur certaines actions, sont circonscrites; les' matières civiles ne le" sont pas: -elles
embrassent indéfiniment toutes les actions
et tous les intérêts compliqués et variables qui peuventdevenir un objet ;de litige "entre
des hommes vivant en société. Conséquemment, les matières1 criminelles peuvent devenir l'objet d'une prévoyance dont les matières
9frp->»
civiles ne sont pas susceptibles. ri 1:
•"
1
» -En second lieu,' dans les matières civiles, le débat existe toujours entre deux ou plusieurs citoyens. Une question de propriété,
ou toute autre question semblable, ne peut rester indécise entre
eux.! On' est forcé de prononcer; de quelque manière que ce soit,
il faut terminer le litige. Si les parties ne peuvent pas s'accorder
elles-mêmes, que fait alors l'État? Dans. l'impossibilité de leur
donner des lois sur tous les objets, il leur offre, dans le magistrat
public, un arbitre éclairé et impartial dont la décision les empêche d'en venir aux mains, et leur est certainement plus profitable
qu'un litige prolongé dont elles ne pourroient prévoir ni les suites
ni le terme. L'arbitraire apparent de l'équité vaut encore mieux que
le tumulte des passions.

•'

'

»

Mais dans les matières criminelles, le débat est entre le citoyen
et le public. La volonté du public ne peut être représentée que paç
celle de la loi. 'Le citoyen dont les actions ne violent point la loi,
ne sauroit donc être inquiété ni accusé au nom du public non-f
seulement alors on n'est pas forcé de juger, mais il n'y a pas même,
matière à jugement.
i^Jip > *T «
u i
La loi qui sert de titre à l'accusation, doit être antérieure, à
»
y
doit point
l'action pour laquelle on accuse. Le législateur
frapper sans avertir s'il en étoit autrement la loi, contre son
objet essentiel, ne se proposeroit donc pas de, rendre lesjiornmes
meilleurs, mais seulement, de les rendre plus malheureux; ce qui
seroit contraire à l'essence même des choses.
» Ainsi, en matière criminelle, où il n'y a qu'un texte formel et
préexistant qui puisse fonder l'action du juge, il faut des lois précises
et point de jurisprudence. II en est autrement en matière civile. Là il
faut une jurisprudence, parce qu'il est impossible de régler tous les
objets civils par des Iois7et qu'il est nécessaire de terminer, entre particuliers, des contestations qu'on ne pourroit laisser indécises sans
forcer chaque citoyen à devenir juge dans sa propre cause, et sans
oublier que la justice est la première dette de la souveraineté (i). »

i.

ne

La fausse

idée que tout devoit être nouveau dans la législation,
nouvelle, n'a pas été combattue avec moins de force. « Quelques
quelques
personnes, a dit M. Portalis dans l'Exposé général
personnes paroissent regretter. de ne rencontrer aucune grande
conception dans le Projet de code civil qui a été soumis à la discussion elles se plaignent de n'y voir qu'une refonte du droit
de nos anciennes coutumes et de nos anciennes
romain

maximes..

i,

uki.

(i) Discours préliminaire du Projet de code civil, pages ix, x, xi, xlj, xiij et xiv.

seroit à desirer que l'on pût attacher quelque idée précise à
<l
ce qu'on entend par grande 'conception!
t
â
M» Veut^on exprimer par
quelque nouveauté bien hardie,
ce mot
»

H

quelque institution à la manière 'des Solon et des Lycurgue
» Mais ne nous trompons
y
pas
une nouveauté hardie n'est
souvent qu'une erreur brillante dont l'éclat subit ressemble à celui
de la foudre, qui frappe le lieu même qu'elle éclaire.
Gardons-nous donc de confondre ïe génie qui crée,
avec f esprit
novateur qui bouleverse ou dénature.
3» Lea institutions de Solon et de Lycurgue
qui nous paroissent si
singulières ,avoient leurs racines dans Ies~nfceurs des peuples pour
qui elles étoient faites. 'Solon nous avertit iui-même^qu'ii
ne faut
jamais donner à un peuple que les lois qu'il peut comporter.
» Les temps anciens ne ressemblent point à nos temps modernes.
Dans l'antiquité, les nations étoient plus isolées, et conséquemment
piiib susceptibles, d'être régies par des.iasritutionsexclusives dans
nos temps modernes, où Je commerce a établi plus de liens de communication entre les divers États qu'il n'en existoit autrefois
entre les" viHes^d'urr même empire; dans
nos temps modernes,
où;jk;sr mêmes arts, les mêmes, sciences;} la même religion, la
n.cine morale, ont établi une sorte, de communauté: entre tous les
peuples. policés de l'Europe, une nation, qui voudroit s'isoler de
toutes les autres par ses maximes, se jetteroit dans une situation
forcée qui gêneroit sa politique et compromettroit sa puissance,
qui ne
en l'obligeant de renoncer à toutes ses relations
ou
pourrait -subsister ^i ces relations étoient conservées.
d'avoir travaillé,
» Le reproche fait aux rédacteurs du Projet
au moins en partie, d'après le droit romain et d'après les anciennes
coutumes, 'mérite d'être apprécié à sa juste. valeur.
•
L
«Connoît-on un peuple qui se soit donné un Code civil tout entier,
r-

«

?,

.

un code absolument nouveau rédigé sans égard pour aucune des
choses que l'on pratiquoit auparavant
,#;• hrxzs r.Vp ct
» Interrogeons l'histoireelle est la physique expérimentale^ de
législation. Elle
la
nousapprend qu'on a respecté par-tout'les
maximes anciennes
comme étant le résultat d'une longue suite

d'observations.

Jamais un peuple ne

3

9

f «5.
'I9

1

w~üi.~

s'est livré à la périlleuse entreprise de se
séparer subitement de tout ce qui l'avoit civilisé et de refaire son
aiS)llll 3 'u i
_t, ua.i ~`
entière existence.
loi des douze tables ne fut que le recueil des lois des anciens
"$
rois de Rome.
JUSTINIEN et ceux de ses prédécesseurs'ne "furent
» Le code de
A<~
que des compilations.
ordonnances du célèbre chancelier
les
belles
France
En
de
»
l'Hôpital, celles de Louis XIV, n'offrent que le choix 'éclairé des
dispositions les plus sages que l'on retrouve dans0 nos coutumes'
1
ou dans les anciens dépôts de la" législation françoise.
philosophe,' a-t-il fait autre
Frédéric
II,
De
Roi
jours,
nos
»
chose que de réunir avec méthode les règles et les principes que nous
f" 3
avons reçus des Romains et qui ont civilisé l'Europe î
» Le Code général de Prusse] qui a 'été plus récemment publié,
Frédéric/ mais' n'a été 'que lé1
a plus d'étendue" que celui 'de'
gardien sage et fidèle de toutes les maximes reçues il a même'
respecté les coutumes locales.
"» Pourquoi donc aurions-nous eu l'imprudencede répudier le riche
J' '^ltd<'i "3
héritage de nos pères ? •
·durée des Étâts'5
» Cependant, il faut l'avouer il se trouve dans la
des époques décisives où -les événemens changent la position et
la fortune des peuples, comme certaines crises changent le tëm-"
pérament des individus,Alors il devientpossible etJi même*
indispensable de faire des réformes salutaires; alors une'nation
dL

La

'

il

placée

placée sous un meilleur génie peut proscrire des abus qui
l'accabloient et reprendre, à certains égards, une nouvelle vie.
brille déjà depuis long-temps
» Mais alors même, si cette nation
sur la terre, si depuis long-temps elle occupe le premier rang
elle doit encore ne procéder à des
parmi les peuples policés
réformes qu'avec de sages ménagemens: elle doit, en s'élevant
avec la vigueur d'un peuple nouveau, conserver toute la maturité
d'un ancien peuple.
[
»1
» On peut indifféremment porter la faulx dans un champ qui est
en friche; mais sur un sol cultivé, il faut n'arracher que les plantes
parasites qui étouffent les productions
» En revenant sur notre législation civile, nous avons cru qu'il
suffisoit de tracer une ligne de séparation entre les réformes qu'exige
l'état présent de la République, et les idées d'ordre réel que le temps
et le respect des peuples ont consacrées.
» Les théories nouvelles ne sont que les systèmes de quelques
individus; les maximes anciennes sont l'esprit des siècles.
» Sans doute le génie peut, en communiquant par la pensée avec
le bonheur des hommes, découvrir des rapports inconnus jusqu'à
lui mais le temps seul peut assurer aux productions du génie,
des hommages et des partisans, parce que le temps seul habitue
les hommes à la conception des vérités qui étendent ou ,multiplient
nos rapports. Le législateur, qui ne peut sans. danger franchir
subitement d'aussi grands intervalles, doit» demeurerdans j: les
limites que la tradition des lumières a déterminées,, jusqu'à ce que
les événemens et les choses l'avertissent qu'il peut, sans commotion
et sans secousses; marcher dans lacarrière qui Jui avoit été ouverte
parle génie (i). »,
j,
Aj

utiles.

an
(i)

10..

Â
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M. Portalis. Exposé général du Code civil. Procès

A

verbal

du-4 frimaire

r

utile de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de
détruire
les lois doivent ménager les habitudes quand ces habitudes ne sont pas des vices. On raisonne trop souvent comme
si le genre humain finissoit et commençoit à chaque instant sans
aucune sorte de communication entre, une génération et celle qui
la remplace. Les générations, en se succédant, se mêlent, s'entrelacent et se confondent..Un législateur isoleroit ses institutions
de tout ce qui peut les naturaliser sur la terre s'il n'observoit
avec soin les rapports naturels qui lient toujours, plus ou moins
le présent au passé et l'avenir au présent,
qui font qu'un
peuple, à moins qu'il ne soit exterminé ou qu'il ne tombe dans
une dégradation pire que l'anéantissement,.ne cesse jamais, jusqu'à un certain point, de se ressembler à lui-même. Nous avons
trop aimé, dans nos temps modernes, les changemens et les réformes si, en matière d'institutions et de lois, les siècles d'ignorance sont le théâtre des abus, les siècles dephilosophie et de
lumières ne sont que trop souvent le théâtre des excès (i). »
Voici au -surplus comment les auteurs du Code civil expliquent l'usage qu'ils ont fait des lois anciennes « Le droit écrit,t
qui se compose des lois romaines, a civilisé l'Europe. La découverte que nosraïeux firent de la compilation de JUSTINIEN, fut
pour eux une sorte de révélation. C'est à cette époque que nos
Tribunaux prirent une forme plus régulière, et'que le terrible
pouvoir- de juger fut soumis à des principes.
»
plupart des auteurs qui censurent. le 'droit romain avec
autantr d'amertume que de légèreté, blasphèment ce qu'ils ignorent.
On en sera bientôtconvaincu, si, dans lescollections qui nous
ont transmis ce droit, on sait distinguer les lois qui ont mérité
d'être appelées la raison écrite d'avec celles qui ne tenoient
« II est

et

La

(i) Discours préliminaire du Projet de Code civil pages xxij et xxiij.

étrangères à notre situation
qu'à des institutions particulières
et à nos usages si l'on sait distinguer encore les sénatus-consuites, les plébiscites les édits des bons Princes d'avec les
rescrits des Empereurs, espèce de législation mendiée
accordée au crédit ou à l'importunité et fabriquée dans les Cours de
tant de monstres qui ont désolé Rome, et qui vendoient publiquement les jûgemens et les lois.
de nos coutumes, il en est, sans doute, qui
» Dans le nombre
portent l'empreinte de notre première barbarie; mais il en est
aussi qui font honneur à la sagesse de nos pères, qui ont formé
le caractère national
et qui sontdignes des meilleurs temps.
Nous n'avons renoncé qu'à celles dont l'esprit a disparu devant
dont la lettre n'est qu'une source journalière
un autre esprit
de controverses interminables
et qui répugnent autant- à la
raisc/î qu'à nos mœurs.
nous en
» En examinant les dernières ordonnances royales
avons conservé tout ce qui tient à l'ordre essentiel des sociétés,
au maintien de la décence publique, à la sûreté des patrimoines,
à la prospérité générale.
`
» Nous avons respecté, dans les lois publiées par nos Assemblées nationales, sur les matières civiles, toutes celles qui sont
liées aux grands changemens opérés dans l'ordre politique, ou
qui, par elles-mêmes, nous ont paru évidemment préférables à
des institutions usées et défectueuses. Il faut changer, quand la
plus funèste de toutes les innovations seroit, pour ainsi dire,
de ne pas innover. On ne doit point céder à des préventions
aveugles. Tout ce qui est ancien a été nouveau
l'essentiel est
d'imprimer aux institutions nouvelles ce caractère de permanence et de stabilité qui puisse leur garantir le droit de devenir
anciennes.
» Nous avons fait s'il est permis de s'exprimer ainsi, une tran-

saction entre le droit écrit et les coutumes, toutes les fois qu'il
dispositions,
de les
nous a' été possible de concilier leurs
modifier les unes par les autres sans rompre l'unité du système
et sans choquer'l'esprit général (i).»>.

ou

CHAPITRE XXXIV.
l

Plan du Code civil

lequel la loi du 30 ventôse distribue les matières
du Code civil, ne s'éloigne que très-peu de celui que la Commission avoit proposé.
Les rédacteurs avoient placé à la tête du Code civil un livre
préliminaire du Droit et des Lois en général. Ce livre étoit *îivisé
en six titres: le premier sous la rubrique de Définitions générales
le second de la Division des lois; le troisième, de la Publication
de
des Effets de la loi; le cinquième
'des lois; le quatrième
l'Application et de l'interprétation des lois; le sixième, de l'Abrogation des lois.
La Section de législation retrancha le premier, le second et le
sixième titres. Ils ne présentoient que des définitions générales or,
difficiles et peu utiles,
on pensa que ces sortes de définitions sont
la plupart des expressions vagues
« parce qu'elles contiennent pour
et abstraites, dont la notion est souvent plus difficile à fixer que
celle de la chose même qu'on définit (2) »; que cependant « il est
dangereux de donner des définitions imparfaites parce qu'elles
L'ORDRE sous

(1) Discours préliminaire du Projet de Code civil,pages xxj et xxij,

talis. Exposé général du Code civil. Procès-verbal

du4 frimaire an

10.

(2)

M.

Pov

'conduisent à de fausses conséquences (i)»; qu'au surplus,

les

définitions ne doivent trouver place dans la loi que quand elles deviennent des dispositions ou la base de dispositions5 (2). Alors « elles
obligé de se consont elles-mêmes des lois auxquelles le juge est
former » (3). Celles qui sont purement de doctrine n'appartiennent qu'à la science du droit leur place est dans les livres des
jurisconsultes s (4).
Le livre préliminaire fut donc réduit aux titres III, IV et V.
Mais en supprimant de ces titres les articles de doctrine, il n'est
plus resté de matière que pour un seul titre; c'est celui qui forme
aujourd'hui le titre préliminaire. II a reçu la rubrique des trois titres
qu'il remplace.
On a demandé si les dispositions qu'il contient étoient à leur
place.

On observoit « qu'elles n'appartiennent pas spécialement à la
législation civile; qu'elles tiennent au droit public (5). » On proposa,
en conséquence, «d'en faire le sujet d'une loi particulière et détachée du Code civil (6). »
On a répondu que ces dispositions ne sont pas déplacées à la tête
de ce Code
«elles n'appartiennent à aucun code particulier» (7): «ce
sont des dispositions générales qui ont un point de contact avec toutes
lois. L'application de ces lois en dépend comme d'un régulateur

les
F

M. Bérenger. Procès-verbal du7 pluviôse an 11 tome II page 323.
(2) M.
Bigot- Préameneu. Ibid, pages 322 et 323.
(3) M. Tronchet. Procès verbal du 16
fructidor an 9, tome I." page 178.
(4) M. Portails. Exposé général du Projet
de code civil. Procès-verbal du4 frimaire an 10.
Le Consul Cambacérés. Procèsverbal du 4 thermidor an 9, tome I." page 3.
M. Galli. Procès-verbal du 7
pluviôse an1 1 tome II, page 322.
M. Bérenger. Ibid, page 323.
(5) M. Rœderer.
Procès -verbal du 6 thermidor
(6) Ibid.
(7) M.
an 9 tome I." page jj.
Portalis. Exposé des motifs du titre préliminaire. Procès-verbal duventôse
an i.i
II,
tome
page 3S2.
(1)

général; et si elles s'écartoient, en quelque point, des vérités immuables
qui doivent être les principes fondamentaux et préliminaires de toute
législation, il est aisé de sentir combien les conséquences en seroient
funestes»(i). «Les articles du titre préliminaire sont donc comme
les prolégomènes de tous les codes; et alors leur véritable place est
en avant du Code civil parceque c'est celui qui, plus que tout autre,
embrasse l'universalité des choses et des personnes (2)», et « qu'il
est destiné à devenir comme le péristile de la législation françoise,t
lorsqu'elle sera partagée en un petit nombre de codes (3). »
Cette opinion fut adoptée (4).
On proposa encore « de ne pas réunir en un titre particulier les
dispositions du titre préliminaire, mais de les placer chacune dans
les divers projets auxquels elles peuvent se rapporter. On auroit
rejeté à la fin du Code civil les articles relatifs à la publication des
lois(5). »
Cette proposition fut écartée, parce qu'en l'adoptant « on seseroit
souvent trouvé embarrassé sur le placement des articles (6) » et
parce que « c'eût été trop laisser durer les inconvéniens du mode
actuel de publication, que de reléguer à la fin du Code civil les
dispositions qui établissent un mode meilleur il importoit même
de publier, suivant le mode nouveau, les lois civiles qui alloient être
décrétées (7). »
A l'égard du Projet de code, H étoit divisé en trois livres on n'a
rien changé à cette distribution.
Le premier livre est intitulé des Personnes; le second, des Biens

(t) M. Grenier, Tribun. Rapport sur le titre préliminaire,

tome

page 28.–

Portails. Exposé des motifs du titre préliminaire. Procès-verbal duventôse
(3) M. Tronchet. Procès-verbal du 6 thermidor
an 11, tome Il, page 282 et 283.
(5) M. Boulay. Ibid, page /j,
(4) Arrêté. Ibid.
an9, tume I." page 16.
(6) Le Consul Cambacêrés. \b\A, page ij.
(7) M. Tronchet. lbid,j>age ij.
(2) M.

et des différentes modifications de la propriété; le troisième, des difféla propriété.
rf
rentes Manières dont on acquiert
"On observera que cette division a l'avantage de ramener à l'idée
principale que la propriété est la matière du 'droit civil ou privé; et
le plan des Romains.
sous ce rapport, elle a un grand avantage sur
N'ayant pas une idée bien déterminée du droit' privé, ils le rapportoient, par une division très-claire mais aussi très-arbitraire J
et qui par cette raison embarrasse quelquefois dans les détails
à ces trois objets les personnes, les choses, les actions (i).
Au Conseil d'état au contraire il avoit été convenu, dès le
principe de fa discussion « qu'il falloit s'attacher à éviter l'arbidanst l'essence des
1
que
les
puiser
traire pour les divisions
et ne
choses (2).» La Commission, déjà remplie de cette idée,' avoit
tiré les siennes du principe fondamental dont j'ai parlé.
La propriété, en effet doit être considérée par rapport aux perrapport
elle
qui
existe;
par
aux choses sur lesquelles
sonnes en

'it

1.\

/l,

elle peut exister et aux droits qu'elle donne sur ces choses par
rapport à la manière dont elle peut être acquise or c'est sur ce
plan que la Commission a divisé son Projet en trois livres.
L'ordre des titres de chaque livre est trop facile à saisir pour
qu'il
soit besoin dee~yarreft,er.
s'y arrêter. M;
qUI soubesom
\>v\. vy\ r
Je me bornerai donc marquer les légères différences qui se
la
trouvent, sous ce rapport, entre'» le Code civil et Projet
Commission, dont, au,surplus, le Conseil a adopté le plan.1Le livre I.er, dans fe Projet de la Commission,
enoit que
'ti~ nq contenoit
y en a onze dans le Code civil. Cette différence vient
dix titress
y
a
'de ce que le Conseil a cru devoir ajouter l'Adoption /que les' rédac-
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à

le

de

it

i

teurs n'avoient point

admise. v » >i

hom.

v

*i~, .~il

(1) Jus quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad
actioms. L.
res vel ad

stat,

(2) Le

s~, '11

s

y

Premier Consul, Procès-verbal du 4 thermidor an 9,

tome

1,"

i. ff. de

page

4,

r

Le livre II n'a subi aucun changement.
Dans le livre III le Conseil a ajouté au plan de la Commission
uiL titre des' Transactions il a retranché le titre VII des Lettres de
ratification et le titre VIII de la Saisie réelle et de la Vente forcée,
dont il n'a pas adopté le système, et il les a remplacés par le titre
des Priviléges et Hypothèques et par celui de l'Expropriationforcée et
de l'Ordre entre les créanciers. L'ordre et la rubrique des titres ont aussi
été changés. -4> Mut

j

a
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en matière civile.

du

•

XVII. Du Nantissement,

Nantisse-

XIX. Des Contrats aléatoires,
l

k

"

XV

III.

n

x>

Des Priviléges et Hypo-

theques,

J

`

XIX. De l'Expropriation forcée et

j.
XX. De la

de société.

XIII. Du Mandat,

>

ment.

et des

Prêt.

XVII. Du Mandat.

XVIII. Du Gage et

Mariage

X. Du
XI. Du Dépôt et du Séquestre.
XII. Des Contrats aléatoires.

XVI. Du Dépôt et du Séquestre,

·

de

Droits respectifs des Époux.
VI. De la Vente.
j
l'Échange..
VII. De
VIII. Du contrat de louage.

l'Échange.

XIII. Du Louage.
XIV. Du Contrat de
XV. Du Prêt.

Du contrat

Prescription..

des Ordres entre les créanciers,

r

XX. De la Prescription.

30 ventôse a donné à tous les articles une série unique
de numéros. « On a pensé que cette mesure ne devoit point être
négligée > elle rend plus apparent le caractère réel d'unité qui convient à l'ouvrage; elle ménage le temps, et elle abrège la peine de
ceux qui étudient et qui expliquent les lois (1). »
LA loi du

(1)

M. Portails Exposé

raêi

377 « 37&

des

jnotifs. Procès-verbal du 29 ventôse an xx^tome V,

.1

'CHAPITRE XXXV.
)

Effets du Code civil sur les Lois antérieures.

>

J

reste à parler des effets que le Code civil devoit, avoir, par
rapport aux lois antérieures. Les abrogeroit-il en entier? N'anéanrs
tiroit-il que les dispositions contraires aux siennesî
On distingua dans ces lois deux ordres de dispositions celles
qui-leur étoient communes avec le Code civil, et portoient sur
celles qui portoient sur
des cas sur lesquels il avoit prononcé
des cas qu'il n'avoit pas prévus.
II étoit hors de doute queles premières se trouvoient abolies de
plein droit c'est un principe général que les lois subséquentes
abrogent les lois antérieures. On eût donc craint de' surcharger
le Code d'un article inutile, si l'on eût prononcé formellement
l'abrogation des anciennes lois,sous ce rapports (î). > t '>
»
Mais le principe général laissoit dans toute leur force les dispositions du second ordre et la question étoit de savoir s'il falloit
les abroger.
JU
k
autorité égale et les
5 Laisser subsister ensemble, et avec une
lois et le Code en abrogeant seulement ce que les lois ont de
contraire auCode, c'étoit manquer le but qu'on s'étoit proposé
dans les nouvelles lois civiles; car le Code n'auroit fait qu'ajouter
à cette immense législation dont nous étions accablés i (2)
en seroit résulté des procès, même sur les cas prévus par le Code
civil, dont les dispositions seroient devenues moins décisives (3)»;
IL

t..î

il

“. (1) Le Consul Cambacérés. Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V}p.z8^ –
{2) M." Maleville. Ibid/– (3) M. Bigot-Préameneu. Procès-verbal du iy ventôse
an 12,

tome V, page

zppr.

•

il se seroit introduit dans le Tibunal de cassation une grande
diversité de principes et de jurisprudence. « Ce Tribunal, en effet,
auroit été forcé de prononcer la cassation de jugemens rendus par
certains Tribunaux, parce qu'ils auroient contrevenu au droit romain, qui faisoit loi dans leur ressort; tandis que les mêmes décisions
n'auroient pas donné ouverture à la cassation, lorsqu'elles auroient
été rendues par d'autres Tribunaux auxquels le droit romain a toujours été étranger
enfin

(i). »

D'un autre côté, on ne pouvoit se dissimuler qu'il est au-dessus
de la prévoyance humaine de tout embrasser dans les lois. C'étoit
donc un avantage de ne pas ôter aux Tribunaux le secours
qu'ils pouvoient trouver dans les lois antérieures pour se fixer
lorsque le Code civil ne leur offriroit point de lumières. Déjà même,
titres des Servicesfonciers du Louage, des Conventions en général,
aux
#
et dans quelques-autres, on avoit été forcé de renvoyer aux lois anciennes sur les développemens et l'application de diverses dispositions du Code civil. La nécessité où l'on mettoit les gens de foi
de se livrer à des études plus étendues, étoit plutôt un avantage
qu'un inconvénient. La nouvelle loi sur l'enseignement du droit
le suppose; car elle oblige d'étudier le droit romain (2). »
1
Le CONSEIL sortit de jcet embarras par un sage tempéramentr
ôta aux dispositions anciennes relatives à des cas non prévus
par le Code civil, le caractère de loi, et décida, en conséquence,
qu'elles ne donneraient jamais ouverture à la cassation des jugemens;
mais il leur laissa le caractère de règles, de manière que les juges
pussent les prendre pour guides, à défaut du Code civil {3).
II en résulte même cet avantage, que les Tribunaux ne sont pas
»

il

i

(1) M. Bigot-Préameneu. Procès-verbal du 19 ventôse an 12, tome
(2) Le Consul Cambacérés. Ibid. page 2p/y
(3) Ibid,

y;page 2y?>
1

conformer servilement à^ ce qu'il peut. y, avoir, de
vicieux dans ces anciennes dispositions, ,-j c ( u Jp ^y;^
« Le droit romain, par exemple ^conserve l'autorité de la raison,
écrite; et, renfermé dans ces limites, il n'en sera que plus utile,
£
l'usage,
dans
on pourra n'employer que les maximes
en ce que
d'équité qu'il renferme, sans être forcé de se servir des subtilités et
des erreurs qui s'y mêlent “ quelquefois: mais il faut que sur aucun.
point de la France, il ne fournisse des moyens de cassation (i).»
L'article 7 de la loi du3 o ventôse fut adopté ence sens.
Il porte: « A compter du jour où ces lois sont exécutoires, les
obligés de se

*>lois romaines

les coutumes générales ou
» locales, les statuts, les réglemens cessent d'avoir force de loi
» générale ou particulière, dans les matières qui sont l'objet desdites
» lois composant le présent Code. »
les, ordonnances

1

Lî ..A

CONCL USION.
terminée cette grande entreprise. Si une compilation
même informe de lois existantes a fait vivre avec honneur le nom de
JUSTINIEN dans la postérité, quelle gloire ne doit pas environner
celui qui, renouvelant la législation entière, a réalisé enfin de si
longues espérances; qui, par le nouveau lien de fois uniformes,
fait une seule nation civile de tant de peuples que la différence
des mœurs, des habitudes, du langage, sembloit condamner pour
toujours à une organisation civile particulière Ce prodige perdra
sans doute de son éclat dans l'histoire d'un HiRos qui nous accoutume aux prodiges. Tant d'autres monumens attestent sa gloire!
Chaque pas nous la retrace; elle se mêle à tous nos souvenirs: mais
toujours, oui toujours, nous fixerons avec attendrissement nos
AINSI a été

a

(r) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du J9 ventôse an 12, tome V. p. 2p7 et 298.

regards sur ce Code, l'un des gages les plus certains de son amour;"
sans cesse qu'il
ne lui a pas suffi'
sur ce Code, qui nous rappellera
de créer la félicité publique,"qu'ila, voulu s'occuper encore de notre
bonheur individuel et domestique; qu'au même moment où il rendoit
la tranquillité à l'Europe, en 'conciliant les intérêts de tant d'États>
différens
il descendoit au sein^de nos familles /régloit avec la
même application nos 'rapports et nos intérêts privés, et s'efforçoit
d'établir la paix entre les' citoyens, comme il l'avoit établie entre,
les Puissances.
<.
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TITRE PRÉLIMINAIRE.
)

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION
,< j
DES LOIS EN GÉNÉRAL.

ON

?

distingue parfaitement dans ce titre les trois- objets 'auxquels
il se rapporte.
L'article i.er concerne la publication des lois;
Les articles 2 et 3 les effets généraux de la loi;
Les articles 4, 5 et 6, l'application de la loi.
Je suivrai l'ordre de cette distribution, et en' conséquence le titre
préliminaire sera divisé en trois parties.
Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 4 thermidor an 9, par M. Portalis, au
nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 4, 6, 14 thermidor,
4 fructidor an 9, et 24 brumaire an 10;
Communiqué officieusement au Tnbunat le7 messidor an 10 j
Rapporté de nouveau au Conseil le 29 vendémiaire an 11, apres la conférence tenue
entre les membres du Conseil d'état et ceux du Tribunat;
Adopté définitivement le même jour;
Présenté au Corps législatif le 4 ventôse dn1 1 par MM. Portalis, Lacuée et Miot,
Conseillers d'état; M. Portalis portant la parole;
Communiqué officiellement par le Corps législatifau Tribunat, le 5 ventôse
Rapporté au Tnbunat le 9 ventôse, par M. Grenier, au nom de la Section de législation

Adopté par le Tribunat le 12 ventôse;
Discuté au Corps législatif le 14 ventôse, entre les Orateurs du Gouvernement et
MM. Grenier, Faure et G Met- La- Jacqueminière Orateurs du Tribunat; M. Faure
portant la parole;
Décrété le même jour;
Promulgué le 24 ventôse.

I.rc

PARTIE.

DE LA PUBLICATION DES LOIS.

Article

i."

LES lois sont exécutoires dans tout le territoire
qui en est faite par le PREMIER CONSUL.

françois, en vertu de fi promulgation

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment ou la promue
gation en pourra être connue.
La promulgationfaite par le PREMIER CONSUL sera réputée connue dans le département
ou siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation et dans chacun des
autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y
aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes]entre la ville où fa promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Numéro

I.cr

Principes généraux de la Notification des lois.
la publication de la loi repose sur quelques principes qu'il faut d'abord fixer.
Si,5 pour être dispensé de se conformer à la loi,il suffisoit d'ailéguer qu'on l'a ignorée, la loi n'obligeroit personnei (i). II a donc
été nécessaire d'établir ce principe absolu
i'r Principe. «L'ignorance du droit n'est point une excuse » (2).
Néanmoins il n'est juste de rejeter l'excuse de l'ignorance du droit
que quand la loi a pu être connue; car l'existence d'une loi positive
est un fait que chacun doit naturellement ignorer, lorsqu'il n'en a
pas été averti « il faut que le peuple sache' ou puisse savoir que
fa loi existe » (3). De là ce second principe qui exprime la condition sous laquelle l'ignorance du droit cesse d'excuser:
LE système de

(1) M.

Grenier, Tribun, tome

Proces-verbal du5 ventôse an

1 1

I. II, jo.
page

tome

–

(2) M. Portalis, Exposé des motifs,

page jS^.

(3) lbid.

page 386.

i (i).

La

loi n'oblige que lorsqu'elle est connue
2.e Principe.
Mais aussi la notoriété de la loi faisant cesser l'excuse de l'ignorance du droit, il s'ensuit cet autre principe:

j.e Principe, j La loi devient obligatoire du moment qu'elle est
connuei (2).

Cependant y il est impossible de notifier la loi à chaque citoyen
individuellement, et cela n'est pas nécessaire i (3). « La loi prend
les hommes en masse; elle parle non à chaque particulier, mais au
notoriété légale de la loi
corps entier de la société » (4)ne peut donc plus résulter que de la certitude morale qu'elle est
connue{ (5). Cette présomption naît de la publicité donnée à la
loi. Elle est acquise, lorsque la publicité est arrivée à un degré
tel, que personne ne puisse plus raisonnablement prétendre qu'il lui
a été impossible de connoître la loi;quand chacun a pu s'en
instruire, c'est sa faute s'il l'ignore, et il ne laisse pas d'être obligé:
idem est scire aut scire debuisse aut potuisse i [6).
1
Ceci produit ce quatrième principe
'<a..e Principe.La loi est réputée connue, quand la présomption
qu'elle a pu l'être est acquise par la notification générale qui en est

La

faite

s

(7).

(1) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xix.- M. Portails ProcèsM. Tronchet, ibid., p. 8. – M. Grenier,
verbal du 4 thermidor an 9, tome
,p. j.
tome I.'r,p, 29. –

I."

(2) Le Premier Consul, Procèsverbal du 4 thermidor an 9, tome
p. 7, 9 et 11 – M. Grenier, Tribun, tome I.'r,
M. Portalis,
p. 34. – (3) Discours préliminaire du Projet de Code civil, p. xix,
Procès verbal du 4 thermidor an 9 tome
p. j. M. Tronchet, ibid. p. 8 –
-M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbaldu 5 ventôse an 1 1, tome II page 387.
-M. Grenier, Tribun, tome L", p. 29 et 30. (4) M. Portalis, Exposé des motifs,
(j) M. Portalis, Procès-verbal du
Procès-verbal du5 ventôse an 1 1 tome Il, p. 387.
4 thermidor an 9, tome I." p. 5. – M. Grenier, Tribun, tomel.p. 30. – (6) M.Portalis,
Exposé des motifs, Procès-verbal du5 ventôse an 11 tome 11,p. 38J.– (7) M. Grenier,
Tiibun ,tomel, ,p. jo.

Tribun,

M.

Faure, Tribun, p. 48.

1.

1.

–

NUMÉRO IL

·

Différence entre la Promulgation et la Publication.
LA publication est le mode d'opérer cette notification générale.
II ne faut pas la confondre avec la promulgation.
Celle-ci donne à la loi les caractères de l'authenticité. « Ce n'est
pas de la promulgation que la loi tient son existence elle a existé
auparavant. Mais il ne suffit pas qu'elle existe; il faut qu'il y en'
ait une preuve authentique et c'est cette preuve qui sort de la
promulgation. C'est seulement cette promulgation qui atteste au
corps social l'existence de l'acte qui constituela loi, et que cet
»
acte est revêtu de toutes les formes constitutionnelles
•
Cependant l'authenticité donnée à la loi ne suffit pas pour la
faire connoître. « Si la voix du PRINCE pouvoit retentir à-la-fois
dans tout l'univers françois toute précaution ultérieure deviendroit
inutile; mais la nature même des choses résiste à une telle supposition (2);
• L"l'
>
,4
II étoit donc indispensable d'établir des moyens de s'assurer que
la loi a pu être connue, et du moment où elle a dû l'être; c'està-dire, de régler, soit les formes de la publication, lorsque, comme
dans la législation antérieure au' Code civil, il yâ une publication
formelle
soit le temps après lequel la notoriété publique seroit
réputée avoir suffisamment averti les citoyens de l'existence de
la loi, lorsque, comme dans le système du Code civil, la notoriété
tient lieu de toute publication expresse.
Cette distinction entre la promulgation et la publication n'est pas
oiseuse; elle a dans la pratique des effets très-importans. Ils sont
indiqués par l'article qui nous occupe. II décide qu'après la pro-:

(i).

(2).

»

(i) M. Faure, Tribun, tome
page 29.
Procès-verbal du 5 ventôse an i 1 tome II
p.

387,
(2) M. Porlalis

Exposé des motifs,

mulgation

les lois sont exécutoires; qu'après la publication, elles

sont exécutées.
Ces mots exécutoires exécutées ne sont nullement synonymes.
Voici la différence qu'ils expriment.
lui donnant
s La promulgation rendant la loi authentique
toute sa vertu et lui imprimant tous ses caractères avant et
indépendamment de la publicationi ( i )
seroit injuste de
priver de la faculté d'en faire usage, ceux qui la connoissent,
J
fait
i (2). Aussi î les Tribuquoique seulement par la publicité de
naux admettent-ils les actes dans lesquels les parties déclarent
qu'elles stipulent d'après une loi promulguée et non encore publiée i (3).
Mais5 l'exécution de la loi n'est encore que facultative par la
notoriété de fait; il n'y a que la publicité de droit qui, en établissant
la présomption légale que la loi est connue oblige de l'exécuter,
et qui donne aux fonctionnaires publics le droit et leur impose le
devoir d'en exiger l'exécutionS (4)-

il

Constitutions de l'Empire règlent tout ce qui concerne la
elles déterminent par quelle autorité dans quel
promulgation
délai et dans quelle forme elle est faite (5).
Toutes ces choses ne sont pas de mon sujet.
Je rappellerai seulement un avis du Conseil d'état, du5 pluviôse
an 8, qui résout la question de savoir si la foi prend sa date du
jour où elle a été décrétée, ou du jour où elle a été promulguée (6).
Le Conseil d'état a considéré que la promulgation n'est pas une
LES

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 4 thermidor an 9, tome I." page 11. – (2) Le Consul
Cambacérés, \b\à., page 9, – (3) Le Ministre de la justice ih\à.,p. 11. – (4) M.Portalis,
Exposé des motifs, Procès-verbal du 5 ventôse an 1 1 tome II page387. – ( 5 )Voyr^Z
Constitutions de l'Empire acte de l'an 8, et Sénatus-consulte du 28 floréal an 12. –
(6) Vojyei Bulletin des lois, tome XVI, B. 6 page 1,

sanction qui donne à la loi son complément; que la loi est parfaite
législatif; et ce motif l'a conduit
par la force du décret du Corps
à penser que la loi prend sa date du jour du décret. ·
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QUANT au système de la,publication adopté par le Code civil,
l'esprit, il
faire
connoître
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III.

Des diverses manières d'assurer la Publicité de la loi,
La notoriété de fa foi peut s'établir de deux manières:
entourée }'~
f Par la publicité dont sa confection
""
est
Par des formes' particulières employées' pour en donner connois1~ ,1 il"1 1')
sance dans1 chaque
localité. ') l
t

t,

')

r-

l,' u
1

Manière. Dans notre organisation actuelle, les formes dans
lesquelles la loi est proposée, décrétée et promulguée, en assurent
la publicité.
•
« r
9 Elfe est présentée en projet à la séance publique du Corps
législatif. Des Orateurs du Gouvernement en développent les motifs
leurs discours et le texte du projet de loi sont imprimés. Les Orateurs du Gouvernement et ceux du Tribunat paroissent au Corps
législatif, lequel après les avoir entendus, décrète la loi en public.
Une multitude de journaux répètent au loin le texte et les diseussions. La notoriété qu'ils donnent à fa foi, a le temps de se

i

,-r i

•

répandre, même avant que la ioi soit promulguée; car un premier
délai sépare, par un intervalle plus ou moins long, le jour où la
loi est présentée en projet, de celui où elle est décrétée et il
s'écoule encore dix jours entre le décret et la promulgation. Enfin,
chacun peut se procurer l'exemplaire authentique de la loi i (i).
2.' Manière. Les formes particulières de propager la notoriété de
la loi, sont au nombre de quatre:
i.° L'envoi effectif d'un exemplaire authentique de la loi aux
autorités locales;
2.0 L'enregistrement de la loi par ces autorités;
3.° La lecture publique de la loi dans chaque localité;
4'° La réimpression et l'affiche de la foi.
NUMÉRO IV.

Comment s'opéroit la Publication de la loi dans la législation
antérieure au Code civil.

Jusqu'ici l'on avoit fait consister la publication dans l'emploi
ou de toutes ou de quelques-unes de ces dernières formes, et Ion
avoit compté pour très-peu la notoriété résultant de la publicité
donnée à la confection de la loi. II est vrai que les délais et les
formes introduits par l'Acte des Constitutions du 22 frimaire an 8,
n'étant pas encore en usage la publicité n'étoit pas aussi grande
avant cette époque qu'elle l'est aujourd'hui.
Au surplus, voici les variations que la législation a éprouvées à
cet égard.
L'Assemblée constituante, par les lois des5 novembre 17B0 et
x novembre 1700, fit dépendre la publication, de l'enregistreinentv
de la lecture publique et de l'affiche.

et

du

6. –
4 thermidor an 9, tome L" pages
(1) M. Portalis, Procès verbal
M. Portails, Exposé des motifs, Procès-verbal du5 ventôse an 1 1 tome Il,p,387.
M. Grenier, Tribun, tome L"

page 3$.

M. Faure, Tribunpage

4.9.

–

La

La Convention, par la toi dit 1 4 frimaire an 2 supprima l'enregisaux
trement et l'affiche. Elle fit consister la publication dans l'envoi
publique
autorités d'un Bulletin officiel des lois et dans une lecture
faite au peuple de chaque localité à son de trompe ou de tambour.
en confirmant l'établissement du
La loi du 1 2 vendémiaire an
Bulletin des lois et l'envoi qui en étoit fait aux autorités J supprima
la nécessité de la lecture publique et de l'affiche, si ce n'est. dans le
cas où la loi elle-même l'ordonneroit, et voulut que les lois fussent
réputées publiées dans chaque département du jour où le Bulletin
qui les contenoit seroit arrivé au chef-lieu. Sa réception 'devoit être
constatée par les administrateurs sur un registre particulier.' f
">
Le Directoire exécutif, pour assurer l'exécution de cettedernière
disposition arrêta le i 2 prairial an que son commissaire près
l'administration centrale de chaque département; feroit,par'venir,
le premier jour de chaque décade, à toutes les autorités constituées
établies dans le» département, un tableauy signé'de lui, des numéros du Bulletin des fois reçus dans la décade précédente, avec la
désignation précise du jour de l'arrivée de chacun.'
Depuis, ces commissaires du pouvoir exécutif se trouvant supprimés par nos Constitutions, le Gouvernement arrêta, le i6prai-r
riai an 8, que les tableaux des Bulletins des lois seraient1 envoyés
et par
par les Préfets aux Sous-préfets des autres arrondissemens
ceux-ci aux Maires de l'arrondissement dans lequel ils résident. 'J
S îX
NUMÉRO V. £
]
"r
n '-1
f '9l
"It')
,Íf!' i ,1
)
Vices de cette législation.
'!J;
~.I;
J.
LE système adopté avant la loi du 1 2_vendémiaire.an. 4, .avoit.
un premier défaut; c'étoit d'attacher l'effet de la publicité à des
formes qui ne pouvoient réellement pas la produire i (i)A] s

4

4

•> "

(1) M.

1

Tronchet, .Procès-verbaldu4 thermidor an 9, tome 1." page 8.

<

En effe* It'enregistrejnent e$t caché pour ie peuple. î Ce n'est
pas 4aps c|es affiçhçs encore moins dans une lecture rapide, faite
soit à une gudiençç. soit au, milieu de la place publique qu'on
va s'instruire de I# légation t, (i).La masse des citoyens, quand
elle a besoin d'inte,r?eger iejs ïois consulte les personnes qui se
vouent

à, les

étudjiejç i (3).

>

«

,f »

]

Ce système ^yoit un second défaut { il donnoit aux autorité
locales {a. facilité de retarder l'exécution, de la loi en différant de la

publier5 (3). ¡
Enfin, un troisième défaut du même1 système étoit s de laisser
sur l'époque où, la loi avoit acquis sa force d'exécution dans
chaque localité, des incertitudes qui embarrassoient la marche des
affaires î (4).
La loi

-<

djW. 1 Z

niens.

vendémiaire réforma les deux premiers mconvé'»

>}

Elle ne fit plus dépendre la notoriété de la loi, de formalités qui
ne pouvoient point la produire elle la fit au contraire résulter de la
publicité opérée par le mode de décréter la loi; car elle n'employojt
pas l'erivoii du Bulletin, la seule 1 formalité extérieure qu'elle ait
maintenue,.comme un. moyen de répandre La connoissance de la
vjoi parmi le. peuple,1 mais seulement pour fixer le moment où la.
ioi seroit devenue obligatoire, et le rendre indépendant de la volontédes autorités locales. t
f» 1
i-_
1
-»
Néanmoins la loi du 12 vendémiaire laissa subsister le troisième
inconvénient. En effet l'arrivée du Bulletin officiel condition
essentielle, pouvant être retardée par une foule de causes l'époque'

«.>

j' Tribun,' tome 1." page 48.'– (2.) M." Tronchet Procès-verbal du'
4 thermidor an 9, tome I."p. 8. – (3.) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-'
verbal du5 ventôse an 11, tome 11, p. jiï8.
M. Grenier, Tribun, tome 1"
*•

(1) M. Faure

p. 37.

Observations manuscrites du Tnbunat.
Procès-verbal du 4 thermidor an 9, tome 1." p. 8.

– M. Faure,

(4) M. Tronchet

Tribun, p. 48.

–

où fa loi étoit devenue obligatoire dans chaque localité, restoit
incertaine, et il falloit, pour la corinoîtré consulter les registres de
l(lJ
J
l'administration.
J
iUt 1
Numéro 'VI.'1- » '•'

r'

•

Système adopté par le Code civils
1.

étoit facile de faire disparoître cet inconvénient» en ne faisant
plus, de l'envoi du Bulletin, une condition de là publication, et en
considérant la notoriété comme suffisamment établie par les formes
dans lesquelles fa foi est portée.
? Alors n'y ayant plus de formes de. publication à régler,les dispositions sur cettematière ne pouvoient avoir pour,objet
que de déterminer le laps de temps après lequel la notoriété-de la
la
loi devant être parvenue à tous les points du territoire françois
présomption que la loi est connue seroit réputée acquise i (t).
1`
·
C'est ce système que le Codecivil a adopté.
IL

r

Il diffère de celui proposé par les rédacteurs du projet de 'Code,'
en ce que cc ceux-ci, conservant l'ancien système des formes particulières, distinguoient les lois, en lois administratives, judiciaires
et mixtes. Les premières dévoient devenir obligatoires du jour où
elles auroient été publiées par les autorités administratives
les
secondes, du jour où elles l'auroient été par les Tribunaux d'appel;
les troisièmes devoient l'être, en ce qui pouvoit être relatif à la
compétence de chaque autorité, du jour de la publication par l'autorité compétente> (2).
« Ce mode joignoit aux vices de tous les autres systèmes Un vice
de plus.* II falloit d'après ce plan juger chaque loi pour fixer
(1) M.

Portalis

Procès-verbal

du4 fructidor

an

duthermidor an 9, p.
livre préliminaire, titre II!, art,1,2,3 3 et 4>
3{2) M.

Portalis, Procès-verbal

f

9,

f

tome

I."page 1Z4., –

– Projet de

Code civil,
1

l'autorité qui devoit en faire la publication cela eût entraîné des
difficultés interminables et des questions indiscrètes qui eussent pu
compromettre la dignité des lois » (1).
En supprimant la condition de la réception du Bulletin, il falloit
cependant se rappeler qu'autrefois
ne suffisoit pas, pour que la
loi reçut son exécution, qu'elle fût connue de tous les citoyens;
qu'elle devoit encore être dans la main du magistrat chargé de l'appliquer ou de la faire exécuter5 (2). Comment la Cour de
cassation, par exemple, pourroit-elle annuller des jugemens où la
loi auroit été blessée, si elle n'avoit la certitude que le texte étoit
placé sous les yeux des juges 5 (3) ?3
Mais5 dans le système adopté, où tout se régloit par une présomption générale qui s'appliquoit également aux fonctionnaires
publics et aux simples citoyens, il n'étoit pas besoin d'une certitude.
physique, comme dans le système où l'on empioyoit des formes
extérieures; il suffisoit de la certitude morale que donnoit la présomption i (4). 5 Tout se réduisoit donc à donner au délai après
lequel la loi devoit être exécutée, assez d'étendue pour qu'on pût
raisonnablement penser qu'elle seroit parvenue aux magistrats
avant que l'occasion de la faire exécuter se présentâti (5).
C'est ainsi que le délai a été calculé.
Au surplus, il ne s'agit ici que des lois qui deviennent obligatoires, suivant le mode ordinaire: car le principe général de la
présomption reçoit, à l'égard des lois qui sont publiées extraordinairement, une exception dont je parierai

il

M. Portalis, Exposé des motifs, Procès- verbal du 5 ventôse an 1 tome II,
(1)
(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 thermidor an 9, tome
10;
page ^88.
Procès -verbal du 4 fructidor, page 123.
(3) M. Bigot-Préameneu Procès4 thermidor an 9, page 11.
verbal
(/j) M. Portalis, Procès-verbal du 4
4 thermidor an 9,
fructidor an 9, page 12.5.
(5) M. Berlier, Procès-verbal

t,

I.p.

du

page

r o.

Voyez page ijp.

du

,^j

du'BuIletin ne soit
plus une condition exigée pour rendre la loi obligatoire, il n'en a
S (1)
pas moins été maintenu
i.° « Comme un moyen régulier de rendre la loi plus intimel'État et d'en assurer le
ment présente aux différentes parties de
dépôt dans tous les lieux où elle doit être obéie » (2). Sous ce rapport, la loi du 12 vendémiaire an 4 a conservé toute sa force et
les devoirs qu'elle impose au Ministre de la justice continuent de
subsister. 5 II sera même possible que, par un règlement le Gouvernement détermine le délai dans lequel le Ministre sera tenu d'envoyer le Bulletini (3)
2.0 Comme mode de publication des réglemens et des arrêtés;
car les dispositions du Code civil ne concernent que leslois.
Tel est le système du Code civil.
Numéro VII.
Organisation du Systèmeadopté.
IL s'agit maintenant d'examiner comment on est parvenu à orgaII faut observer aussi que 9 quoique l'envoi

niser ce système.

1." État de la discussion. II a fallu se fixer d'abord sur la question
de savoir si le délai seroit uniforme, ou s'il seroit varié et gradué
sur les

distances..

Dans la séance du 4 thermidor an o la Section proposa la première
de ces deux opinions. Elle vouloit que la loi fût réputée obligatoire,
quinze jours après la promulgationfaite par le PREMIER CONSUL (4).
Son opinion étoit fondée sur ce que « l'uniformité du délai préviendrait la diversité de jugemens sur les mêmes questions et entre
Faure, Tribun, tome I." page jo.

Portails, Procès-verbal du
4 thermidor an 9, tome L", page 6, – (3) M. Tronchet, ibid., page p.
M. Tronchet
J
Procès-verbal du 24 brumaire an 10. – (4) i," Rédaction} Art, 1." Procès-verbal
du4 thcnudor an 9, tome h", page 4..
(1) M.

(2) M.

les membres de la même cité, et les incertitudes locales sur l'époque
de l'exécution de la loi incertitudes qui sont une source de difficultés et de procès » (i).
îOn ne doit pas craindre, ajoutoit la Section, que l'uniformité du
délai retarde l'exécution des lois urgentes, puisque le délai pourra selon
l'exigencedes ras, être modifié par la loi qui sera l'objet de la publicxition i (z).
On répondit
i.°5Que l'uniformité du délai blesseroit le principe d'après lequel
la foi devient exécutoire, du moment qu'elle est connue
car dans
les lieux les plus rapprochés la loi, quoique parfaitement connue
J
demeureroit cependant sans exécution pendant un temps. Le système proposé ne présenteroit donc qu'une fiction démentie par la

réalités(3).
2.0

jQue le retard d'exécution feroit manquer le but des lois ur-

gentes, comme sont les lois répressives S (4).
5 II permettroit d'éluder les lois civiles dans l'intervalle qui sépareroit le moment où elles seroient décrétées, du moment où elles
obligeroient les citoyensC (5).
Si la possibilité d'abréger le délai est un remède à ces inconvéniens
elle auroit aussi l'effet de rendre illusoire la disposition qui le fixe.
« On seroit obligé de mettre sans cesse en délibération l'époque
laquelle la loi deviendroit obligatoire le délai général ne seroit
maintenu que pour les grandes lois civiles il seroit abrogé pour
toutes les autres

|

(6). I

à

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 4 thermidor an y, tome

I.pagt 6. – (2)

Ré-|

M. Ironchet, ibid., p. 8. –
daction, Art. i.'r, ibid., p. 4. – M. Portalis, ibid., p. 6.
(3) Le Premier Consul, ibid., pages 7, y 10 et 11,
M. Portalis, Exposé des motifs,
Procès-verbal duJ ventôse an1 1, tome II ,p. jSyëljSS. – M. Grenier, Tribun, tomel.
Observations ma-nuscrites du Tribunat.
M. F dure Tribun, page p.
p. 34..
(4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 thermidor an 9, tomel. p. 7. – (5) Le Consul'JI
Cambacérés ibid., p. y, – (6) Le Premier Consul, ibid. pages 10 et u.
Voyez page 116,
m

|

1

Ces motifs firent décider que le délai seroit varie et gradué sur
les distances (i).
2.e État de la discussion. Ce

premier point arrcté, il a fallu ensuite,
i .° Régler le moment à compter duquel le délai commenceroit à

courir;
2.° Fixer le point de départ et le point de distance
3.° Déterminer la durée du délai.
Sur le premier objet, la Section proposoit implicitement de faire
courir le délai du moment de la promulgation (2);
Sur le second, de prendre pour point de départ le lieu de la promulgation
et pour point de distance le ressort de chaque Cour
d'appel (3);
Sur le troisième, de régler le délai invariablement parla loi même,
en raison de l'éloignernent de chaque Cour d'appel (4).

ne pouvoit pas y avoir divergence d'opinions sur le moment
à compter duquel le délai commenceroit à courir. La promulgation
il
donnant à la loi son authenticité et la rendant exécutoire
étoit évident que le délai après lequel elle seroit exécutée, devoit
commencer du jour où elle seroit promulguée.
IL

évident que le lieu où se fait la promulgation,
c'est-à-dire, le chef-lieu du Gouvernement, devoit être le point du
départ pour mesurer les distances.
Mais sur la fixation des points de distance on avoit à choisir
entre les chefs-lieux de département et les chefs-lieux de Cours
IL étoit également

d'appel.
En préférant les chefs-lieux de Cours d'appel, qui sont moins
Décision, Procès-verbal du 4 thermidor an 9, tome I," page ri,
(2) 2.' Rédaction, Art.
Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tvme I." /urge jj..
(3) Ib'ni.
(4) Ibid.
(1)

1,

Voy<i page

7/7.

–

nombreux, on simplifioit beaucoup l'exécution on parvenoit en
effet beaucoup plus facilement à connoître l'époque où la loi étoit
devenue obligatoire dans chaque partie de l'Empire.
Le Conseil les adopta d'abord ( i ).
Mais si ce système étoit plus simple, il s'ajustoit moins à la présomption sur laquelle repose le nouveau mode de publication car
i le ressort des Cours d'appel est tellement étendu qu'on ne
peut présumer que le jour où la notoriété de la loi est parvenue
au chef-lieu, elle soit également parvenue aux extrémités, souvent
situées à une distance très-considérable du centre5 (2).
Le Tribunat demanda donc que l'on prît pour point de distance, le chef-lieu de chaque département (3 ).
Sa proposition fut adoptée (4)QUANT à la durée du délai

lin-

le système de la Section avoit
J
convénient d'être subordonné aux divisions territoriales de manière
qu'on auroit été obligé de modifier la loi toutes les fois qu'il seroit
survenu quelque changement dans les divisions actuellement
tantes i (5); si, par exemple, le ressort d'une Cour d'appel eût été 1
i
dans la suite étendu ou resserré.
D'ailleurs5 l'évaluation des distances étoit purement réglemen- I
5

exis-

taire

i (6).

J

Le Conseil adopta donc en principe, que la loi se borneroit à poser I
une règle générale de proportion pour déterminer le délai suivant les I

-ï
–

(t) j.' Rédaction, Art. i.er Procès-verbal du4 fructidor an 9, tome L", page 122.
Décision, p, 12J. – 4. Rédaction, Art. 1." Procès-verbal du 24 brumaire an 10.
I
(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du4 fructidor an 9, tome L", page 123. I
Procès-

I

verbal du 29 vendémiaire an 11, tome 11, page /S.
(5) Le Premier Consul, Procèsverbal du 14thermidor an 9, tome I.n, p-J4- – (6) Le Ministre de la justice. Le Prem'ier Consul, ihid. page j<f, – M. Tronchet, Procès-verbal du 4 fructidor an y,page izj.

I

(3) Observations manuscrites du

Tribunat.- (4) Rédaction définitive, Art, 1."

I

I
distances, I

distances, et laissa au pouvoir réglementaire l'application de cette
règle (i).

j.e État de la Discussion. Dès-lors cette règle générale devint
l'objet de la discussion.
Pour l'établir, il falloit décider,
i .° Comment le temps seroit supputé;
2.0 Quelle seroit la proportion entre le temps et les distances.
LA

supputation du temps pouvoit être faite ou par heures ou par

jours.

La première manière sembloit mieux se prêter à la graduation.
II est rare qu'un chef lieu de Cour d'appel ou de département
soit exactement à dix, à vingt à trente myriamètres du chef-lieu
du Gouvernement. Le calcul par heures permettoit donc de proportionner avec plus d'exactitude le délai à féloignement du point de
)
distance.
n fut d'abord adopté (2).
Cependant on a reconnu depuis que, dans l'exécution, ce mode
d'évaluer ameneroit à-peu-près les inconvéniens .qui avoient fait rejeter l'uniformité du délai car si l'uniformité du délai eût laissé la
loi sans exécution dans des lieux où elle étoit certainement connue,l'
l'évaluation par heures ajoutoit une nouvelle difficulté c' étoit de supposer la loi connue dans des lieux plus éloignés, à une époque où elle
n'eût pas été présumée connue dans des lieux beaucoup plus rapprochés par exemple, à Auxerre, qui est du ressort de la Cour d'appel de
Paris, la loi auroit été exécutoire trente-six heures après la date de sa
promulgation quoique cette ville soit éloignée de Paris de vingt

Procès-verbaux du 14 thermidor an 9, tome 1," pages j^' et jj – du 4 fructidor ah 9, p. 122 – du 28 brumaire an 10.
(2) Procès verbaux du 4 fructidor
an 9, tome 1." ,page i2j – du 24 brumaire an 10.
(1)

myriamètres tandis qu'à Rouen qui est hors du -ressort de cette
Cour et qui n'est éloigné de Paris que de quatorze myriamètres,
la loi n'auroit été exécutoire qu'après soixante-six heures.
5 On avoit d'ailleurs l'exemple des anciennes lois, qui, dans
d'autres matières, fixoient les délais par jour et dont l'exécution
n'avoit souffert aucune difficulté i (i).
II a été en conséquence décidé, sur la demande du Tribunat (2),.
>que le délai graduel seroit supputé par jour (3).

question résolue, venoit le moment de régler la proportion entre la durée du délai et les divers points de distance.
On sentit d'abord que si le délai graduel n'étoit pas précédé
d'un premier délai uniforme on alloit retomber dans les inconvéniens qu'on avoit voulu éviter en le graduant.
En supposant que Paris soit le lieu de la promulgation, « il est
des chefs-lieux de département qui en sont tellement rapprochés,
que la loi y seroit devenue obligatoire deux heures après avoir
été promulguée,c'est-à-dire, dans un temps évidemment trop
court pour qu'elle pût être connue dans tout le département » (4).
Le Conseil admit donc un premier délai uniforme.
On proposa d'abord de le fixer à dix jours (5).
Ce terme était trop long; car si5 la durée du délai, à raison de
chaque localité ne devoit pas être assez courte pour qu'il ne pût
pas être probable que la loi fût connue et parvenue dans la main
des fonctionnaires publics, au moment où elle auroit acquis sa force
d'exécution i (6), on ne pouvoit,d'un autre côté, lui donner une si
CETTE

(i)M. Tronchet, Procès-verbal du 4 fructidoran 9, tome I.'r, page 123;

– {2) ObservaProcès- verbal
tions manuscrites du Tribunat.
(3) Rédaction définitive Article
du 29 vendémiaire an 1 1 tome
(4) M. Tronchet, Procès verbal
pagey8.
du 14 thermidor an 9, tome I." pages 34. et 35.
(5) M. Tronchét, ibid, page 35..

II,

–

Le Consul CarnProcès-verbal du 4 fructidor an 9, p. 123;
M. Regnaud (de Saipt-Jean-d/Angely), ibid, page i2j..
123 et 124 j

(6) M. Tronchet,

bacérés, ibid. pages

1.

sans s'exposer encoreà l'inconvénient qu'on avait.
déjà voulu éviter, de laisser la loi sans exécution dans plusieurs localités, long-temps encore après qu'elle y auroit été connue
On fixa d'abord ce délai à vingt-quatre heures (i), puis à trentesix (2): mais depuis, en adoptant la supputation du temps par jours,
on fut obligé de changer ces dispositions, et de compter aussi
par jours le premier délai; il fut fixé à un jour (3).

1 grande étendue

demandé « qu'on déterminât d'une manière précise, le
moment où écherroit ce premier délai»(4).
Il a été observé « que le mot après, employé dans la rédaction,
ne laisse aucun doute sur le dies termini qu'il n'y auroit de doute
que si, l'on avoit employé le mot dans » (5).
Il ne restoit plus qu'à régler le délai graduel.
II a été fixé à un jour par dix myriamètres (6).
ON a

retranchant de la

comme purement réglementaire la
disposition qui fixoit les distances, on étoit convenu qu'il y seroit
pourvu par un réglement
En conséquence par arrêté du 2 5 thermidor an i i les distances de Paris aux chefs-lieux des départemens ont été fixées de
Ja manière suivante (y)
EN

(1)

loi

I.

,

Premier Consul, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tome
page 35
– 3.' Rédaction Procès-verbal du 4 fructidor an 9,
(2) M. Boulay, Procès-verbal
page 12.3.
du4 fructidor an 9, page 125; – 4.' Rédaction Article 1," Procès-verbal du 24 brumaire an to. – (3) Rédaction définitive, Article i.'r Procès-verbal du 29 vendémiaire
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TA BLEAU des Distances de Paris à tous les Chefs-lieux
des Z3~~r~7/7~72.f., évaluées en kilométres, 7~'nJW~r~
lieues anciennes.
NOM

r ,1
S'Des

DÉPARTEMENT

CHEFS-HEUX.

DISTANCES
Kiiometrcs.Myriamet.

Ain.
Bourg.
Aisne. Laon.
Moulins.

Digne.
Gap.
Alpes-Maritimes.Nice.
Ardèche. Privas.
Ardennes. Mezières.
Arriége.
Foix.
Aube. Troyes.
Alpes
Alpes

(Basses).
(Hautes).

Aude.
Aveyron. Rhodes.
Carcassonne

B.

Bouches-du-Rhône.

MarseiUe.

Calvados. Caen.
Cantal
AuriHac.
Charente. Angoutéme.

Lieues
anciennes.

A.

Allier

EN

Kd.

432.

i2.

283.

7~.

43. 2.

!2.y.
28. 3.
7~.

86.

2~
!7.
1~1.

Il

66.
p6."c~
6o. 6~
2~. 4.
7~. 2.

133.
102.
121. y.

t~.

692.

76.
60. 2.

813.

81. 3.

162. }.

263.

26. 3.

~30.

;3-9.

66~.

~60.
606.
2~4.
7~2.
1~0.

76~.

~'9'

46.

i~o.
3"-

t ~8.

C.

Saintes.

Cher.
Bourges.
Corrèze. Tuïïe.

Charente-ïnîerieure..

Di;on.
.Côtes-du-Nord. Sainl-Brieuc.
Creuse. Guéret.
Côte-d'Or.

4~4.
484.

4~-4.
48.

4-

~2.

'079°'

'9°'

2~. 23.3. 46.
461.

46. t.

30~.

30.

446.
428.

5

44.6.
42.8.

3

9~-

6t.

80.

y.
T-

8~

NOMS DES
DÉPARTEMENS.

CHEFS-LIEUX.

DISTANCES
Kilomètres. Mynamet."

Doubs.
Drôme.

Besançon.
Valence.
Bruxelles.

Dyle.
Escaut.
Gand.
Evreux.
Eure.
Eure-et-Loir. Chartres.

Lieues

anoennes.

D.

Ivrée.
Doire.
Dordogne. Périgueux.

EN

KI!.

'i64.

821.
47~.
306.

82. 1.
47. 2.

30. 6.

94.
70.

~60.

~6. o.

112.

30~.

30.

61.

3~.

33.3.

66.
~o.

~2.

4.
2.

!~4.

~6/.

6~. 3.
36.

~02.
660.

70. 2.
66. 9.

t~o.

E.

io4. 10.

j.

5

18.

F.

Finistère. Quimper.

Forêts.

Luxembourg.

Gard. Nîmes.
Toulouse.
Gers.
Auch.
Gironde. Bordeaux.
Go!o. Bastia.

623.

~3.

G.

Garonne

(Haute).

-7~
873.

74. 3.
~7. ?.
8/. 3.

Montpellier.

7~2.

7~.

Rennes.

~46.

34.6.
6.

68.

~.42.

2~. 2.

48.

!68.

~6. 8.

~7~.

H.

Hérault.
I.

Indre.
Indre-et-Loire. Tours.
HIe-et-Vnaine.

j 33.
'4S.

Châteauroux.

Isère. Grenoble.

2~0.

f

~9.

11~.
174. 4.

i ~o.

1:3-.

NOMS
DÉPARTEMENT.

J.

Jura.

Jemmape.

DES

CHEFS-LIEUX.

Mons.

DISTANCES
Kitometres. Mynamèt.~

EN
Lieues
&nncnncs.

K.).

Lons-Ie-Sautnier..

4ii.

24. 4.
4!- i.

Mont-de-Marsan..

702.

70. 2.

244.

48.

i4o.

82.

L.

Landes.
Léman.
Liamone.

Genève.
Ajaccio.

Blois.
Loire.
Montbrison.
(Haute).
Loire-Intérieure. Nantes.
Ortéans.
Loiret. Cahor.s.
Lot-et-Garonne. Agen.
Lozère. Mende.
Loir-et-Cher.

Loire

Lot.

Le Puy

Lys. Bruges.
M.

Mame-et-LoIre.

Manche.
Marengo.

Alarne.
Haute).
Marne

Mayenne.

Meurthe.

Meuse.
Meuse-Inférieure.

Angers.
Saint-Lô

Alexandrie.

Châlons.

Chaumont.

Lava!
Nancy.

Bar-sur-Ornain.

Maestricht.
Mont-Blanc. Chambéry.

~i4.

873.

5

1. 4.

181I

8y.
i S.

443.

44. 3.

~o~.

~o.

~80.

38. 9.

12~.

12.

102.
]~4-

I

'}-

36.

88.
ici.

il

48.

714.

71. 4.

i!i.
i42.

~66.

~6.

11

383.

38. 3.

76.

300.
326.
8~2.

3

0. o.

60.

~8.

i64.
247.
281.
334.

8.
o~.

32. 6.

85. 2.
16. 4.

24. 7.
28. i.

33-4.
2~.1.

2;
448.

44. 8.

;6~.

~6.

3.y.

6~.y.
170.
49.
3~.

'1

~.y.
66.
o.
89.
5

113.

"–––~–– "j~––
NOMS

DÉPARTEMENS.

CHEFS-LIEUX.

Alont-Tonnerre.

DISTANCES

DES

Kilomètres.

N.

Nèthes(Deux).

Nièvre.
Nord.

L!eue!
Lieues

anciennes.

K.f.

548.

54. 8.

Metz.

·

!o~.

~oo.

<;o.

o.

toc.

</

308.

30. S.

Anvers.
Nevers.

3~.· 35. ·
236..23. 6.

~i.

/1

47.

T-

Mayence

Morbihan. Vannes.

Moselle.

Myn.unet.

EN

Lille

Oise.
Beauvars.
Orne. A!ençon.

230,

6t.}.

47.T.

23. 6.

0.

Ourte. Liège.

Pô. Pau.
P.

1

Pas-de-Calais.

Puy-de-Dôme.
Pyrénées
Pyrénées

(Basses).
(Hautes).

Pyrénées-Orientales..

Arras.
Turin.
Clermont.
Tarbes.

Perpignan.

88.

8.

8.'

s

j/.
38.-

ip!.
4:1.

i~. i.
z~. j.

193.

jo.

~6~.
384.

'76. 3.

~St.

78.

81~.
888.

8i.

163.~

88. 8.

!77.

46. 4.
48. i.
fp.

o2.4.
po.

82.-L.

2. ?8.1.
·

38. 4.

I.

~2.
~6.
~6.

R.

Rhin
Rhin

(Bas).
(Haut).

Rhin-et-Moselle.

Strasbourg.

Colmar.

Coblentz.

Rhône.
Lyon.
Roer.

Aix-la-Chapelle.

464.
481.
~o~.

466.

4~.

46.6.
4~. 7.

i
o:
or.

110.

NOMS
DEPARTEMENS.

s-

Sambre-et-Meuse.
Saône (Haute)

CHEFS-LIEUX.

Namur.
Vesoui.
Maçon.
Trêves.

Sarre.
Mans.
Sarthe.
Paris.
Seine. Rouen.
Saone-et-Loire.

Le

Seine-Intérieure.
Seine-et-Marne.

Seine-et-Oise.
Sèvres(Deux).

DISTANCES

DES

Melun.
Versailles.

Niort.
Verceif.
Sesia.
Somme. Amiens.

Stura. Coni.
Asti.
Tanaro.
Tarn. Albi.

“

Kdometfcs. Myriamet.~

EN
Lieues

anciennes.
anCIennes.

Kil.

34~.

34.

3~4.

3~-4.

6p.
70.

~op.

30. p.

~70.

4'o.
~11.

4!.o.

37.

t 3- 7'
4. 6.

46.
21.

21.

2.

1.

82.

4~.

M

t'
/<

~7-

49.

4'6.

4i.6-

83.

8~0.

83. 6.

128.

i2. 8.

167. y.

843.

84.3.

i68.

816.
6~7.

8!.6.

!63.y.

6~.7.

131.

8p. o.

!78.

7°- 744. 7-

Sp.

1

2~.

T.

Var.
Vaucluse.
V.

Draguignan.

Avignon.
Fontenay.
Vendée.
Poitiers.
Vienne.
Vienne (Haute). Limoges.

Vosges. Épina!
Y.

Yonne.

Auxerre.

8po.
707.
447.
343.
380.
381.
168.

34.338.0.
3~. i.
8.

~1. i.
68.}.

~6.

76.
il

33-

j'

'Cette

le
Cette fixation des distances n'est cependant pas invariable
Gouvernement a iafacutté de la modifier partiellement toutes les fois
que des obstacles naturels, comme un débordementde rivière, la chute
d'un pont, ou d'autres causes semblables, interceptent les com~
munications ordinaires et forcent de prendre une route plus
longue ( ) y et c'est même sous ce rapport qu'il est avantageux qu'elle soit purement réglementaire (2).

t

NUMÉRO

VIII.

Exceptions aux dispositions générales ~M~ la .P~/M'M'~ des

i.

lois.

reçoit deux excepgénérale établie par l'article
tions, qui ne sont que des conséquences du principe sur lequel et!e pose~
La première est relative aux colonies, et aux cas d'impossibilité
provenant de force majeure
La seconde, aux publications extraordinaires.
7.~ ~f~~o/ On a senti d'abord, qu'il étoit indispensable de
mettre quelque différence entre le continent et les colonies C (~)
9 les circonstances et les causes naturelles rendent l'arrivée de la
foi dans ces contrées trop incertaine
pour qu'à leur égard le
terme de l'exécution puisse être fixé à l'avance t (~).
On avoit demandé que y cette limitation fût textuellement ex-·,
primée < (~); et en effet, la seconde rédaction proposée bornoit les
enets de l'article i
au territoire continental (6).
Mais on a observé que l'exception découle naturellement de
l'article ï
Cet article, a-t-on dit, pose trois principes.
LA disposition

(1) Le

.fn7)u<')-

Consul, Procès-verbal du i~ thermidor an 9, tome

~M~–

(~)7~'<–(~) M. 7"onc~,Proc€s-verba!du4thermidoran9,–(4)M.~o~J/M,
Procès-verbal du&uctidor
7~2.–(~) M. ~?<?~Mu~(de Saint-Jean-d'AngeIy),
an
7PK/.
(6)
Rédaction, Art,
Procès-verbal du 14 thermidor an p, /7. j~.

p,

Le premier est que ia loi tire sa force d'exécution de la promulgation qu'en fait le Premier Consul
» Le second, qu'elle est exécutoire dans chaque partie du territoire François, au moment où elle peut y être connue
Le troisième, qu'elle est présumée connue dans chaque dépar< »
dcjF
uniforme
délai
d'autant
d'un
après
augmenté
jour,
tement
un
jours qu'il y a de fois dix myriamètres depuis le lieu de la promulgation jusqu'au chef-lieu de chaque département.
» Or il est évident que cette présomption n'est admissible que
pour le continent, et non pour les îles et les colonies, dont le
chemin peut être alongé, ou même entièrement intercepté, par la
contrariété des vents et des saisons.
faut se régler, à leur égard, par le second principe » (i).
» Ji
Cette décision soustrayoit à ia vérité les colonies à l'application
de l'article i
mais elle n'étabiissoit pas le mode de publication
de la loi dans ces contrées. Ce point restoit à régier.
On s'est partagé sur la manière d'établir ces règles.
Les uns vouibient ? qu'elles le fussent par la ici même t (2};
Les autres ? qu'elles le fussent par un règlement < (j).
Sur ie fonds, il n'a été fait qu'une seuie proposition, celle
« de déclarer fa loi- exécutoire dans les colonies, du jour de son
arrivée (~)
Le Conseil ne s'est poînt expliqué sur le rond. A l'égard de ia forme,
il a paru préférer celle du règlement car, dans te cours de ia discussion, on a plusieurs fois supposé que c'étoit un point convenu (~).
»

()) M..PorM~ Procès-verbal du4 fructidor an 9, tome
/~gt- – (.1} AT.
Z.~u~~Procès-veTba! du t~ thermidor,
– (3) M. Boulay, Procès-verbal du

~a~
Le Premier Consul, Procès-verbal du

/M~
–M..Por~/M, Procès-verbal du 4 fructidor, page ~–M. 7'ro/!c/~<M~
da
(~) Le .Prf~<'r
thermidor/
du ~/–
M. T~nfAt'f.,
~n~
(4) Procès-verbal
Le ~r~n~r dut4Procés-verbat
4 thermidor,
~~f~. Proces-verbai
–Consul,
–
Procès-verbal du
thermidor,'page
M. Trvnchet, Procès-verbal du
4 thermidor, page 9;

Co/MM/~

t~;

4 fructidor,

3~

thermidor,

colonies ne sont pas les seules contrées auxquelles la règle
Sur ie
générale posée par l'article i.~ ne doive pas s'appliquer.
continent même des obstacles peuvent empêcher la notoriété de ta
loi de pénétrer telle seroit, par exemple, l'invasion de l'ennemi t (t).
Mais cette dimcuhé est levée par le principe qui a été appliqué
aux colonies; il ne faut pas oublier, en effet, que l'article
n'établit qu'une présomption qui, dans tous les cas, cède à la certitude des faits(2.)
la connoissance légale de la promulgation
ne peut pénétrer dans un pays envahi, ou avec lequel en général
(j).
les communications sont interrompues
Ce qui vient d'être dit, s'applique au cas'où H y a interruption
absolue car si les obstacles étoient tels qu'ils ne dussent opérer
qu'un retard dans la publication, en rendant la distance plus longue,
je remède se trouveroit dans le droit qu'a le Gouvernement de fixer
les distances
LES

i.

or

2/ Exception. La disposition de l'article premier n'est pas exclusive. y EUe n'empêche pas le Gouvernement d'anticiper, par l'envoi
de courriers extraordinaires, l'époque où la loi est de plein droit réputée connue. (~). Alors la loi devient obligatoire, avant le temps
marqué par la règle commune, parce qu'elle l'est du moment qu'elle
et que, comme je l'ai déradit,?la présomption légale
est connue
cesse devant la certitude du fait(~).
Ces publications extraordinaires, au surplus, sont une mesure
que les circonstances peuvent rendre indispensable. < H est des lois
qui manquent leur but, si l'exécution en est digérée y (6) telle étoit,

~r /M~
–

7~r<

{') Le .PnM!/<'r CoMM/~ Proces-verbat du 24 brumaire an 10.
{2) Le
ibid.–(3) M. ~fr/zfr~ iMd. (~) Le
Co/MU/~ Procès-verba) du
4 thermidor an o, tome
Procès-verbat
(~) Le ~f/z~r~ de
m.

~cf~

du 2~ brumaire an to.

~<.
~<7~f

––

7.

(6) Le

–

–
~M~r Co~M~ Procès-verbal duthermidor

~<y~

~~<?.

an (~

par exemple, la loi du 9 ventôse an 1.2 relative aux individus qui
auraient recelé Georges et ses complices. De ià la nécessité d'employer un moyen plus rapide de les faire exécuter, que celui adopté
pour les cas et pour les temps ordinaires.
par l'article

t.

Il. PARTIE.
Z)~ ~FF~rj ~~J LOIS.(Articles 1 et
articles 2 et 3 qui composent cette seconde partie, sont
destinés à déterminer les effets généraux des lois,
]:.° Quant au temps qu'elles embrassent( Article z );
~° Quant à ce qu'elles régissent( Artide 3 ).
LES

DIVISION.
/0~~ quant au Temps qu'elles embrassent.
1.~

ARTICLE 2.
I-a !ot ne dispose que pour ravenireUe n'a point d'effet reoroactif.

nous conduira à examiner
Le principe de la non-rétroactivité des lois,
Si ce principe devoit être énoncé dans le Code civil,
S'il est applicable aux lois interprétatives des lois précédentes.

L'ARTICLE 2

NUMÉRO

Principe de la
M

I."

~M-r~~f/7~ des

L'OFFICE des lois est de régier l'avenir

lois.

le passé n'est plus en leur

pouvoir.
Par-tout où la rétroactivité des lois seroit admise, non-seulement
la sûreté n'existeroit plus, mais son ombre même.

naturelle n'est limitée ni par les temps, ni par les lieux,
parce qu'elle est de tous les pays et de tous les siècles.
Mais les lois positives, qui sont l'ouvragé des hommes, n'existent
pour nous que quand on les promulgue et elles ne peuvent avoir
d'effet que quand elles' existent.
La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne pro»
hibe pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu.
Que deviendroit donc la liberté civile si le citoyen pouvoit
»
craindrequ'après coup il seroit exposé au danger d'être recherchédans
ses actions, ou troublé dans ses droits acquis par une loi antérieure?
confondons pas les jugemens avec les lois. H estde la
» Ne
qu'ils
nature des jugemens de régler le passé, parce
ne peuvent intervenir que sur des actions ouvertes et sur des faits auxquels ils
appliquent les lois existantes mais le passé ne sauroit être du domaine des lois nouvelles qui ne le régissoient pas (i).
dira-t-on, laisser impunis des abus qui existoient
» Pourquoi
avant la loi que l'on promulgue pour les réprimer ? Parce qu'il ne faut
le remède soit pire que le mal. Toute loinaît d'un abus. II
pas que
n'y auroit donc point de loi qui ne dût être rétroactive. H ne faut
point exiger que les hommes soient, avant la loi, ce qu'ils ne doivent
devenir que par eiie (2).
t
Aussi 5 la rétroactivité des lois n'est-elle
admise chez aucune
nation(j). Le droit romain l'a formellement proscrite. Leges et
~o/o~~j~ dit-il
f~r~/K est dareformam ~jo~/j., /w/ adfeicta

M La loi

~7~ revocari. L.

y

Cod. de

/~7~.

En France, on n'est contrevenu à ce principe que par la loi du
J~ nivôse an 2, qui faisoit remonter au i~ juillet i'/8~ l'égalité
absolue des
Encore; cette loi se déiendoit-eHe du reproche de rétroactivité,

partages.

(1)

M.

Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbaldu ventôse an 11~

-(2) /~W.Mjcj~o,– (3) M.

Grenier, Tnbun,

<c7~jo~~c,

foMc7/J'
1

en donnant à ses dispositions une couleur qui sembioit ne les àppliquer qu'à organiser un principe admis à l'époque à laquelle eUe faisoit
remonter leur effet.
Dans la suite, on fit justice de cette infraction aux vrais principes
de toute législation équitable. La loi duvendémiaire de Fan
abolit l'effet rétroactif de la loi du i~ nivôse an 2.
Pour prévenir tout nouvel écart de la part du législateur, la Constitution de l'an établit le principe qu'aucune loi, ni criminelle, ni
civile, ne peut avoir d'effet rétroactif
L'acte des Constitutions du 22 frimaire an 8, renfermé dans un
cadre plus étroit que les Constitutions précédentes ne s'est expliqué
que snj- l'organisation du corps de la société, et sur les pouvoirs
qu'il chargeoit de la régir c'est-à-dire, qu'il s'est borné à ce qui
étoit réellement son objet il n'a donc pas du répéter l'article i~
de la Constitution de l'an 3.
NUMÉRO

II.

Le Principe de la y/<7~7'<~7/w~ des lois devoit-il être énoncé
Code civil.'
principe de la non-rétroactivité qui eût été déplacé
dans nos Constitutions étoit à sa place dans ie titre préiiminaire du Code civil.
La Commission et la Section l'avoient présenté dans les termes
qu'il a été décrété (i).
II n'a été contesté ni par les Tribunaux, ni au Conseil, ni au
MAIS ce

Tribunal.

On a prétendu cependant qu'il ne devoit pas être énoncé.
On a dit?que la disposition seroit inutile parce qu'elle n'établit

(t) Projet de Code civil, livre prciiminaire, titre IV,
tion, ~rf. 2, Procès-verbal duthermidor an tome

/f

~r~.2~–v/?<~c/2.

qu'un précepte pour ie législateur t(i), ? précepte qu'il peut impunément méconnohre, puisque ia loi où il seroit violé n'en seroit
pas moins obligatoire)(2),
4
disposition donne
On a répondu à cette objection,
également un précepte aux juges (3) car elle leur défend de
jamais appliquer la loi à des faits antérieurs6 (4) 9 elle est d'ailleurs
une garantie pour ies citoyens, en ce qu'elle les assure qu'ils ne
seront jamais recherchés pour des actes qui n'étoient pas encore
dépendus par la loi t (3).

quela

NUMÉRO

Le Principe de

nr.

la ~/7-yw~rw/ des lois

~p~f~~ aux

/<<7~~ des lois ~~r~

principe de la non-rétroactivité est-il applicable aux,
lois interprétatives des lois précédentesr
La Commission et la Section avoient présenté un article quî
décidoit qu'il n'y étoit point applicable (6).
Le motif de cette limitation du principe est qu'il n'y a pas de
rétroactivité. En effet, « uae loi qui n'est qu'explicative d'une loi
précédente, en a intellectuellement et ~ncicrement toujours fait
partie. Elle ne change ni ne corrige rien à la loi primitive; sa disposition a toujours régi ou dû régir ce qui est intermédiaire aux
(7). « Les erreurs ou les abus intermédiaires ne
deux époques
font pas droit, à moins que, dans l'intervalle d'une loi à l'autre,
ils n'aient été consacrés par des transactions, par des jugemens,
MAIS le

( )

M. Z)f/tTfno~ Procès-verba!

–(~ M. far~f,

Tribun,

thermidor an o, tome
(6)
– (~)~tWacf/o~~–Art.

duthermidor an p, nw:f

fcMf. ~jf~. –

(3) M..BoM~~ Procés-vetba! du

~~f /.2. – M. ~rf. Tribun

fo?M

7. /7~

Projet de Code civil, livre préliminaire; ~r.

du

Procès-verbal
thermidoran p,
rations d&~ Cour d'appel de Nimes~~

7~ art.

–* (~)

~/–

fcMf.7. – (7) Ob~fp'

ou par des décisions arbitrales passées en force de chose jugée (i).
Mais « il eût été trop difficile de déterminer en thèse, ce qu'il
faut entendre par une loi purement interprétative (2); et cependant ? sans cette définition il étoit à craindre qu'on n'abusât de

la limitation, si la loi en faisoit une règle trop absolue 9 (?).
Ces considérations ont décidé t à ne pas l'exprimer, et à laisser
cependant à la règte la force que lui donne le droit commun y (~},
et les principes généraux que nous avons exposés.

DIVISION.
des /0~ quant <2~ Personnes
qu'elles régissent.
11.~

.Z~~

et aux

Choses

ARTICLE 3.
Les lois de police et de sûreté obligent t~us ceux qui habitent !e territoire.
Les immeubtes, même ceux possèdes par des étrangers, sont régis par 'a~ !ui frmçoise.
~-<' Les lois
concernant l'état et la capacité des personnes régissent les François, même

résidant en pays étranger.

loi régit les personnes et les choses.
L'objet de l'article3 est de régler les effets qu'elle doit avoir par

LA

i

rapport aux, unes et aux autres.
NUMÉRO I."
f
Distinction des lois, quant à leurs
en celles qui régissent les biens,
celles qui régissent l'état et la capacité ~J<7MM~~ celles qui
r~M~~T~
poliié et à la

~J

4

la

J

~M'

IL eût été facile de déterminer avec précision les effets des

lois¿

M..fo-M~ Procès–
Observations de !a Cour d'appet de

(t) Discours préliminaire du Ptû}et de Code civil, page xx/

–

verbal du thermidor an o, tome
bouai,M~M.2~– (2) M. ~cr~/M~ Proces-verba) thermidor an o,
de Toulouse~,
B~c ~2. –(3) Observationsde la Cour d'appel de Lyon,

du

~w:f/

e~
–
–(4)A1. ~rM~~Procé~-verba!du4thermidoranQ,~<'A2,–Décision~,
1

s'ils n'eussent du l'être que par rapport aux François

mais comme
ils devoient l'être également par rapport aux étrangers, et que sous
faire et des
ce point de vue il y avoit des distinctions essentielles à
nuances délicates à saisir, on a éprouvé quelque embarras pour trouver
les justes limites dans lesquelles la disposition devoit être renfermée.
Quant à ses biens situés en France, l'étranger est incontestablement placé sous l'empire des lois rrançoises même lorsqu'il ne
réside pas parmi nous.
Quant à ~a personne il n'est soumis qu'à nos lois de police et de
sûreté, et seulement pendant sa résidence ou son séjour en France.
Les lois qui concernent l'exercice de nos droits politiques ne lui
sont point applicables. Il en est de même de nos lois civiles
} l'étranger ne peut pas se prévaloir de ce qu'elles décident sur
l'état et sur la capacité des personnes < (i).
Le François au contraire est soumis à nos lois, et quant à ses
)
biens et quant à sa personne, même lorsqu'il réside en pays étranger.
La Commission ne s'étoit pas réglée sur ces distinctions.Elle posoit
d'abord le principe que la loi oblige indistinctement ceux qui
le territoire. Elle y assujettissoit indé6nlment l'étranger dans tous les
cas pour 'les biens qu'il possédoit en France et pour .M p~o/;y/~ p~sa r/?'.M~ seulement (2.). On pouvoit conclure de cette disposition que les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes
étoient applicables à l'étranger.
La Section, dans le projet qu'elle présenta, énonçoit le principe
général adopté par la Commission mais elle ne soumettoit la personne de l'étranger pendant sa résidence qu'à nos lois de police (3).
Ces dispositions furent d'abord renvoyées au titre de la Jouissance
(t) M. Tronchet

-M. 7?f~<~ (de Saint-Jean-d'AngeIy)

Procès

verbal du r~

thermidor an 9, fo7~c/ T'~J'y'–(~) Projet de Code civil, Livre p)c!in)!naire,
titre IV, article 4, ~gc~.
Rédaction du Titre ~'rf/</)!a/~ /'t!r~c/cj'y~
(3)
1
Procès-verbal du 4 thermidor an 9, <o/nf 7.~ page

et de la Privation des droits civils (i) et en effet la Section les présenta sous ce titre lorsqu'il fut discuté. Elles en fbrmoient le&
articles y et 9 et furent adoptées (2).
La discussion du titre préliminaire fut ensuite reprise.
La Section dans le projet qu'elle en présenta, proposa de noule
veau ie principe que la loi oblige ~~y~/M~ ceux qui
territoire (3 ). Cette rédaction fut trouvée trop générale. On observa
? qu'elle contrediroit la disposition adoptée comme article 7 du titre
de la Jouissance et de la Privation des droits civils, laquelle ne soumettoit indénniment l'étranger aux lois 6-ançoises que pour les biens
qu'il posséderoit en France, et ne soumettoit sa personne, tant qu'il
y résideroit, qu'à nos lois de police et de sûreté t (~).
On proposa d'abord un tempérament pour concilier ces deux
dispositions. C'étoit ?de laisser subsister le principe dans sa généralité, et de le modifier cependant par les exceptions qui seroient
nécessaires < (~).
fallu aller trop loin si Fon eût voulu énoncer
« Mais il auroit
toutes les exceptions, car elles ne concernent pas les étrangers
seuls mais encore les françoises veuves d'étrangers
et plusieurs
paroissoit donc suffisant de se réautres personnes :> (6). ?
iérer aux autres titres du Code civil oit elles se trouveroient
énoncéest (y).
Le tempérament proposé ne satisfit.point le Conseil. En effet, à
quoi bon établir comme principe général une règle qui dans
l'application, se trouveroit presqu'entièrement renversée par des.

H

(i)Z)M~zo/ Procès-verbal duthermidor an

Q,<o?Mf. ~–(2) t. Rédaction

du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits [ articles7 et 9 ], Procès-verbal
(3)
du 6 thermidor an 9, pages 2~ 25.
Rédaction du Titre préliminaire (article
Procès-verbal du 14 thermidor an 9, page
(~) M. Tronchet, ibid., page
(~) M. Regnier, ibid., page
(6) M. Regnaud ( de Saint-Jean-d'Angely ), ibid.,
(7) ibid.,
pages 35

~~J~

exceptions nombreuses ? II étoit plus simple de corriger la trop
grande généralité de l'article.
1
On crut y être parvenu en retranchant le mot M~M~f~/M~ (i).'
L'article fut donc communiqué au Tribunat dans les termes
suivans La loi oblige tous ceux qui ~~Mf le territoire (2).
Cette modification cependant étoit insuffisante il restoit toujours', que les lois françoises sans distinction obligent ceux qui habitent
i<
le territoire, et par conséquent l'étranger.
Aussi le Tribunat pensa-t-il que l'article étoit trop vague et
pouvoit prêter à des raisonnemens faux et dangereux (~).
Mais on ne pouvoit détruire ce vague, sans remonter à la cause
qui le produisoit. II venoit de ce qu'on n'avoit point fait les distinctions nécessaires.
En effet, quoique les effets des lois dussent être réglés, et par
rapport aux personnes et par rapport aux choses les rédacteurs
ne s'étoient attachés à les considérer que par rapport aux personnes
en conséquence, ils n'avoient distingué les lois qu'en tant qu'elles
régissoient les François et les étrangers, tandis que pour régler la
distinction des lois sur tous les objets qu'elles régissent, il taifoit
d'abord y distinguer les lois qui régissent les biens de celles qui régissent les personnes t (~); puis, dans les lois qui régissent les personnes, y distinguer celles qui régissent l'état et les capacités civiles, de celles qui se rapportent à la police et à la sûreté t (~) ? dans
·
ces dernières sont comprises les lois criminelles(o).
En se plaçant dans ce point de vue, on découvroit qu'il n'y avoit
point de différence à faire entre François et étrangers, par rapport

fo?M<7~c~<f.–jD~oT?~
/7f/cj'y~ Procès-verbal du fructidor an o, ~o/

(!) M. 7"r<M~~ Procés-verba! du 14 thermidor an o,

ibid.–(~)j'

TP~zc~'o/ï

~~f /2y.–?~A?cfMn /arf/cA' Procès-verbal du

j.Po)-

–

brumaire an 10.
(~) ObserExpose des motifs, Procps-verba!

–
tf,rowf/p/,–M..F~t/r~ Trtbun,<oMf/7.–(~)/–

vations manuscrites du Tribunat.
du $ ventôse an
(6) M. ~oM/~y~ Proces-verbai du

(4) M.

–

thernudor an

<~

tome

/?~f~p.

aux lois qui régissént les biens; que les lois qui régissent l'état et la
capacité des personnes, ne conviennent qu'aux François; que les
lois relatives à la police et à la sûreté, obligent également le François
et l'étranger tant qu'il séjourne en France.
Le Tribunat proposa un article rédigé d'après ces vues; c'est celui
qui a été adopté par le Conseil d'état (t), et ensuite décrété.. <
Cet article ayant rendu inutiles les articles 7 et o qu'on avoit
insérés dans le titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils,
ils ont été supprimés.
Mais il faut expliquer avec plus de développement, les motifs des
distinctions qui viennent d'être énoncées.
i

NUMÉRO IL

Étendue des lois qui

)

les Biens.

ÏL suffit que les biens soient situés en France, pour que la loi
françoise les régisse. Peu importe d'ailleurs que le propriétaire soit
François ou étranger; car ilne peut y avoir, pour régir ces biens
que les lois du pays au territoire duquel ils sont attachés (2).
» Ce principe dérive de ce que les publicistes appellent le domaine

~H/Mf du J(W!M.
pas'conclure de ces mots, que chaque État a un droit
» On ne doit
universel de propriété sur tous les biens de son territoire. Ils n'expriment que le droit qu'a la puissance publique de régler la disposition des biens par des lois civiles, de lever sur ces biens des impôts
proportionnés aux besoins publics, et de disposer de ces mêmes biens
pour quelque objet d'utilité publique, en indemnisant les particu¡
liers qui les possèdent.
()) Rédaction <M;f;~

page78.

(2) M.

~rf;c/f~ Procès-verbal du 29 vendémiaire an
Tnbun, ~mf/y~~c~.

i, tome 11,

Au citoyen appartient la propriété, et au Souverain l'empire.
Telle est la maxime de tous les pays et de tous les'temps. Mais les
propriétés particulières des citoyens, réunies et contiguës forment le
territoire public d'un État et relativement aux nations étrangères,
forme un seul tout, qui est sous l'empire du Souverain
ce territoire
l'État. La souveraineté est un droit à~la-fbis réel et personnel;
ou de
conséquemment aucune partie du territoire ne peut être soustraite à
l'administration du Souverain, comme aucune personne habitant le
territoire ne peut être soustraite à sa surveillance ni à son autorité.
cesserolt de l'être,'si les
Indivisible;'elle
La
souveraineté
est
»
portions d'un même territoire pouvoient être régies par des lois qui
ci
n'émanerolent pas du même Souverain'
Il est donc de l'essence même des.choses, que les Immeubles
dont l'ensemble forme le territoire public d'un peuple, soient exclusivement régis parles lois de ce peuple, quoiqu'une~partie de ces
immeubles puisse être possédée par des étrangers M (i).
Is2
h~
-n
M

"Dëio~

..<

JE/~<~ des
·

t

NUMÉRO

tj

jt

IIL;J).

jtuift.
i

t

qui ~AM~ /'JEM~ la ~7Mr/ des ÏWJ~?77~
XiH.J.<
').
-~U!' ~'9 .f~

/t7/J

,1

lois qui règlent iétat et les capacités civiles des personnes,
s'attachent tellement à la personne du François, qu'elles le suivent
ui fD ) ))f~
l,ll
1
t
par-tout 9 (2).
:h
n
"A.
~i< et
"La loi françoise, avec des yeux de mère, suit les François
jusque
dans tes régions les plus éloignées, elle les suit tusqu'aux'extrémités
j
j
1.1, 'J~ H'
du giobe (~).
y

LES

tome

()) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbat duventôse an il
77~
(~) M. /~Mrf~ Tribun tome
(j) M. Portalis, Exposé des
p. ~2.
page
mon~, Procès-verbal duventôse an u~
1

~p?;~7y~

Un François ne peut faire fraude aux lois

de son pays pour
aller contracter mariage en pays étranger, sans le consentement de
sespère et mère, avant l'âge de vingt-cinq ans. Nous citons cet
exemple entre mille autres pareils, pour donner une idée de l'étendue et de la force des lois personnelles.
<
~f" Les différens peuples, depuis'les progrès du commerce et de
la civilisation,'ont plus de rapport entre~eux, qu'ils n'en avoient
autrefois. L'histoire du commerce est l'histoire de la communication
des. hommes. Il est donc plus important qu'il ne l'a jamais été, de
fixer~Ia maxime que dans tout ce ~qui regarde l'état et la capacité
de la personne, le François,quelque part qu'il soit, continue d'être

.<)

(i).r t~

régiparlaloifrançoise"

ub

~'L
.Ofh')
NUMEROlV.
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.1~
J~
lois Police

t

U

t

~f
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i~

°

des

=~i

y

jrt~m

de

<

e. '~q ~j.b,~oq

3~.

LES lois de police et de sûreté doivent obliger indistinctement

t

tous ceux qui habitent le territoire, citoyens ou étrangers t (2).
II y a de ceci deux raisons
r ) pendant le
L'une, prise des obligations de 1 étranger, est« que
cours de son voyage, ou pendant le temps plus ou moins long de
sa résidence, l'étrangerest protégépar la loi il doit donc la respecter
à son tour. L'hospitalité qu'on lui donne appelle et force sa reconnoissance » (3)~
t
des
droits
prise
de la société, est que chaque État a le
L'autre,
droit de veiller à sa conservation, et c'est dans ce droit que réside la
Portalis, Exposé des motifs. Procès-verbal duventôse an !i tome Il,
~gv~.
page392. (2) M. Portalis, ibid.g<?j'~o, M. Grenier, Tribun, tome
(3) M..PM-M/~ Exposé des motifs, Procès-verbal
M. Faure Tribun, page ;4.
(f)

M.

1.

–

duventôse an

n

tome

page

souveraineté. Or, comment un État pourroit-il se conserver et se
maintenir, s'il existoit dans son sein des hommes qui pussent impu-

nément enfreindre sa police et troubler satranquillité? Le pouvoir
laquelle il
souverain ne pourroit remplir la fin pour
est établi, si des
hommes étrangers ou nationaux étoient indépendans de ce pouvoir.
l.
If ne peut être limité, ni quant aux choses, ni quant aux personnes;
il n'est rien, s'il n'est tout. La qualité d'étranger ne sauroit être une
exception légitime pour celui qui s'en prévaut contre la puissance
publique qui régit le pays dans lequel il réside. Habiter le territoire,
c'est se soumettre à la souveraineté, Tel. est le droit, politique de
toutes les nations" (ï).~
i r. ~-q & i.O

.i

.~loqrf'-t.
LA Section dans le titre de la Jouissance et de la /7~~o~ des
Droits civils, avoit proposé l'article suivant, dont la vraie place eût
formant exception, à la règle générale qui vient
été ici
comme,
sur l'application
d'être établie
des lois de police et de sûreté ?T
b

)

<

j~

M

/j

Les étrangers revêtus, d'un caractère, représentatif de leur H~o// en
ou sous quelque autre
f/t~/
dénomination que ce soit ne seront point traduits W
ni en matière criininelle, devant les Tribunaux de

<7M/[w~yj'~ ~w~jE/?'j'
Il en sera

de même .des; étrangers

~o~r~~(2).-

~M/ <'0/M~O.<?n?/~

).n ;!tr~

M~

leur famille
i~'

)i,jur

OM

qui
fi

ce sujet
retranché
que
parce
est étranger
du titre,
Cet article fut
appartient
t-HT
,t'ft.)~
traites
.t~f,
<au droit des
civil,
?
y r(~).
gens et aux tf
:J
droit
et
au

.t.Jt

t.
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f. ~b

°~

d., :'ui
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du

(i) M. ~*cr~/M~ Exposé des motifs, Proces-verba!
ventôse an M, ~~f 77,
~~<c" ~rf;c/~
Proces-verba! du 6 thermidor an 9, ~077:f 7.~
(~)
~age~<
M..Po)-M/ Exposé des monfs, Proces-verbat
(3) DM~!o/?~ ibid., 2~.
eu ventôse an
M. CKn~r~ ~r~b~l! ~omf
tome

t',

–
–
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u~r

'r..x

<

111.~

u

PARTIE.'

2?~ Z~[PPZ7C~r7~~V ~~J' Z<?7~.(Arndes4,~et6.)

~––,

4. et~

i

qui composent cette troisième
partie, est ? de donner au pouvoir Judiciaire, institue pour appliquer
ia loi, des règles qui empêchent que, dans cette application, la
raison particulière ne prévale jamais sur ia~ioi < (i).
On n'a pas eu intention d'y renfermer toutes les règles que Ia~
matière comporte. Le législateur s'est borné à un petit nombre
de cas généraux sur lesquels il étoit ~utite qu'il s'expliquât.
Au reste, les dispositions qu'il a adoptées'et qui forment cette
111.~ partie, tendent toutes également à régfer t'application des lois.'
Les hommes vivent sous'l'empire de deux espèces'de lois: les
lois naturelles et les~ois'positives L'article'indique aux juges
le cas où ils doivent appliquer la loi hatureHe, et prononcer d'après
les simples lumières de ta raison c'est lorsque ia loi positive est
muette, obscure ou~insumsante.~
Le juge peut,'se trompant sur son ministère, qui consiste à appliquer la loi aux contestations portées devant lui, généraliser les
conséquences des principes qu'elle étabfit, et les appliquer, par forme
de règlement, aux contestations à naître. L'article l'avertit que
?
j
~.t~-J~U~
~j.i,
<i~~t.
<
des
lois.
ce seroit une application abusive
L'OBJET des articles

<

"Le tugepeut

piacé'entre les'lois'pubiiques'et'leslois
privées que les particuliers se donnent en vertu de la liberté des
conventions les
unes et les autres obligent également; mais si
se trouver

~i.t'

(f) Discours préliminaire du projet de Code civil~a~ ~x
Kc/~ Introduction, paa-c_?7.

").

–

v

x.y/.
eHes

elles sont en conflit, lesquelles devront prévaloir
décide.
1.~ DIVISION.

L'article 6 le

Application des Lois naturelles et des 7~rz/2C~~ de là
simple équité,
ARTICLE 4.
Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance
de la ici, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

SuR l'article 4 nous aurons à examiner,
Quel est l'abus qu'il tend à réarmer
Dans quel cas il est appliqué par le juge;
Sur quels principes est fondé ie pouvoir qu'il reconnoît dans le juge;
A quelles objections il a donné lieu, et comment elles ont été
détruites

Enfin, dans quel cas il est appliqué contre le juge.
NUMÉRO

Quel abus

/r/~

I."
tend à

~y.

étoit nécessaire « d'empêcher les juges de suspendre ou de différer arbitrairement leurs décisions par des référés auiégistateur"(i).
tend à réformer, s'est introduit par
9 Cet abus, que l'article
ie remède même que l'Assemblée constituante avoit apporté à l'abus
IL

opposé

.6 (-2).

En enet,sous l'ancien ordre de choses, les Cours et même les
premiers juges se permettoient d'établir des dispositions générales
pour interpréter la loi ou pour la suppléer< (~) l'insuffisance de la
législation leur donnoit, à cet égard, une grande latitude.

()) M..Porfa/~ Procès-verbal du
(~) M.

4 thermidor an 9, tome

y'ro/7f/;< Procès-verbal du 14 thermidor an

ft~~–M. Faure, Tribun, <pf/

<),

page

/<–

–(3) /p.j~7

L'Assemblée constituante défendit aux Tribunaux de faire des ré~/M~ elle leur ordonna de
Corps législatif, toutes les
~o/j <~K~ croiroient nécessaire, soit d'interpréter une loi soit

~r~y

une nouvelle

(

t ).

Cette loi fit naître l'opinion également fausse et dangereuse, que,
quand les juges ne trouvoient pas un texte précis dans la loi, il
ne leur étoit pas permis de prononcer d'après la seule équité ou
d'âpres les usages.
L'erreur s'accrédita encore plus sous le régime de ï 703, qui frappa
de crainte les Tribunaux.
? La Cour de cassation a cherché depuis à ramener les Tribunaux aux principes en annullant pour cause de déni de justice
et d'excès de pouvoir, tous les jugemens de référé C (2.).
Mais la connoissance des principes se propage trop lentement par
des exemples; il est donc plus utile de ies établir paria loi: ainsi,
dans l'état des choses, l'article 4 devenoit indispensable.
NUMÉRO II.

Dans quel cas /~7/Y/~

est appliqué par le juge.

pouvoir qu'il donne aux juges ne concerne que les anoures civHest (?). « En matière criminelle, le juge ne doit prononcer que
lorsque la loi a qualifié de délit Fade qui est déféré à la justice,
J
et lorsqu'elle y attache une peine » (4).
3 LE

II, article 12. – (~) Discours préliminaire du Projet
M..BM~f'r~Mt'H~ Procès-verbal du 14 thermidor
de Code civil, page xiv;
(~- Bigot -Préameneu étoit alors Commissaire du Gouan o, foM!f/
vernement près le Tribunal de cassation ). –(~) M..for<û/ Procès verbal dit
(4) Discours préliminaire du Projet de Code
]~thermidor, tome
civil, page x~/ M. Portalis, Procès-verbal du 14 thermidor an (), tome
M. Portalis, Exposé des motifs, 'Procès verbal duventôse an f!~ fo//if 7/
– M' Faure, Tnbun~ rp/f
page ~<f.
page
(<) Loi du 24

août Jyoo, titre

7~

7. ~Z-

7. j-

~~L'articte est relatif à deux cas
i.° A celui ou il n'existe pas de dispositions législatives, soit que
la loi garde )un silence absolu, soit qu'elle ne paroisse pas s'étendre
à l'espèce quï est à

juger;
~.° Au cas où il existe une disposition mais qui est obscure, ou
parce qu'elle prête à des sens différens ou parce qu'elle ne fait pas
bien apercevoir l'intention du législateur.
NUMÉRO

III.

lesquels est fondé le pouvoir que /'<?~/r/?

donne,

aux
pouvoir dont la loi investit le juge dans le premier cas, pose
sur le principe qu'il est le ministre de la loi, quand la loi a parlé
qu'il est l'arbitre des dirfcrens quand eHe se tait » (i); qu'ainsi,
lorsqu'il ne trouve pas dans la loi des règles pour décider, il doit
recourir à l'équité naturelle (2). »
Le pouvoir du juge, dans le deuxième cas, a pour principe ?1~
distinction qu'on doit faire entre deux sortes d'interprétations celle
de législation et celle de doctrine C (~).
y Cette dernière appartient essentiellement aux Tribunaux. La
première, qui consiste à résoudre les questions et les doutes par voie
de règlement et de disposition générale, est celle qu'on a entendu
leur interdire < (~).
LE

7.

thermidor an o, tome
Procès-verbal du
page
Portalis, Procès(2) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xv;
yor~f~ Exposé des motifs,
verbal du i~ thermidor an o,
–M. Faure, Tribun,
Procès-verbal duventôse an 11, tome Il pages ~P~ et
(~) Discours préliminaire du Projet de Code civil, p. ~h~–
tome
Le Ministre de la justice, Procès-verbal du
thermidor an o, tome
p.
Le ~M<~)~~ /N~M~
(4) Discours préliminaire du Projet de Code civil, p. xv;
Procès-verbal du 14 thermidor an 9, <p;<tc
{')

M.

Portalis

!oMc/ -M.

~J~–

Introduction,

~jf~.

/7.

-M.

j' –

L'interprétation de doctrine consiste à saisir le vrai sens des
lois, à les appliquer avec discernement, et à les suppléer dans les
cas qu'elles n'ont pas réglés (i). « Les contestations civiles portent sur le sens différent que chacune des parties prête à la loi ce
n'est donc pas par uhe loi nouvelle, mais par l'opinion du juge,
que la cause doit être décidée (2).
NUMÉRO IV.

~7<7~
ON

Réponses.

a objecté contre cet article

j-j~

.3

ï.° Qu'il donnoit à la jurisprudence et aux usages locaux, une
force telle, qu'ils pourroient faire oublier. ia loi 6 (~).
~.°9Qu'it opéreroit une grande diversité dans la jurisprudence,
sur les mêmes points, entre les divers Tribunaux(4).
3." ?Qu'il attribuoit aux juges un pouvoir trop arbitraire < (~).
« II appartient au juge d'appliquer la loi, disoit on; il ne lui appartient pas de remplir les lacunes de la législation, quand la loi
garde un silence absolu (6).
On iortinolt cette dernière objection par un exempte. « Si le Code
civil, continuoit-on, ne contenoit pas de dispositions sur la successibiiité d'un étranger et qu'un étranger revendiquât la succession
d'un François son parent, le Tribunal devant lequel la cause seroit
portée, seroit autorisé à décider en législateur une question politique
de ia plus haute importance » (y).
5

LES deux premières objections

n'ont point été relevées dans ia

discussion.
(i) Discours préiiminaire du Projet de Code civil, page
Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tome

7.7. ~<?.

xv.

(2) M. Tronchet,

(3) Observations de la Cour

/–

d'appet de Rouen, p. y et 2.
(~) Observations de la Cour d'appel de Lyon, p.
(5) M. ~cc</frf~ Procès-verbal du l~ thermidor an 9, M7/tt'y/<$'.–(6)
(7)

~.–

<j

faux, puisque l'article
n'a trait ni à la jurisprudence ni aux usages locaux, en tant qu'ifs
deviendroient des règles générales pour les Tribunaux; mais à la manière dont le juge doit se conduire dans chaque affaire particulière,
lorsque la loi est muette. Le juge doit-il prononcer ou référer au
législateur! C'est la seule question que décide l'article.
Cour de cassation est là, pour rappeler la loi
D'aitieurs,
fausse jurisprudence; pour
aux Tribunaux, s'ils l'étourtbient sous une
fixer les principes et ramener les Tribunaux à l'uniformité (i);
enfin, pour avertir le Gouvernement, dans le compte annuel qu'elle
doit lui rendre, en exécution de l'arrêté duventôse an ib.
Il est évident, en effet, qu'elles portoient à

la

ON a opposé à la troisième objection deux réponses tirées, l'une
de la nature du ministère des juges, l'autre des caractères que doit

avoir la législation.
Le ministère du Juge.Le pouvoir de prononcer, même dans le
silence de la loi, est essentiel au ministère du juge (2.).
« Le cours de la justice seroit interrompu, s'il n'étoit permis aux
juges de prononcer que lorsque la loi a parlé. Peu de causes sont susceptibles d'être décidées d'après un texte précis c'est parles principes
généraux, par la doctrine, par la science du droit, qu'on a toujours
prononcé sur la plupart des contestations (j). Le juge trouve toujours sa règle, ou dans la loi écrite, ou dans l'équité naturelle » (~).
Si l'on pouvoit forcer la nature des choses pour consigner
d'avance, dans le texte des lois, les décisions formelles- de toutes

(i)

(2) Discours préliminaire
M. Faure, Tribun, tome
page 56 et ~7.
du Projet de Code civil, page xv; M..Por~/M~ Exposé des motifs, Procès-verbal
duventôse an t! t me 77~ y~J'A~' (3)
-Po'M~ Procès-verbal du 14
thermidor an o, tome
c~M~ 39; M. Portalis, Exposé des motifs, Procèsverbal duvenrôse an t!,
verbat du t~ thermidor an o,

<o?Mf/j'–(4) M. ~rMn!~WM~ Procès-

fcmc7.

les contestations possibles les juges ne seroient plus nécessaires;
les jugemens étant tout faits il ne faudroit plus d'applicateurs, il
ne faudroit que des exécuteurs de la loit ( i ).
L'exemple qu'on a cité ne prouve rien; car « quand le Code
civil seroit muet, le juge prononceroit d'après les principes généraux, qui, refusant à l'étranger Fêtât civil, le rendent incapable de
succéder (2). »
Les caractères de la législation.
Les lois ne portent pas sur ie passé
EHes ne prononcent jamais sur une espèce
La législation doit être simple.

disposant que pour l'avenir, elle ne peut servir a
décider les contestations nées avant qu'elle existât. De tels procès
doivent être jugés d'après les principes généraux 6 (j).
Cette observation, au surplus, ne se rapporte qu'aux lois nouvelles, dont l'objet seroit de remédier au silence ou à l'insuffisance
des lois, et non aux lois interprétatives, à l'égard desquelles elle ne
seroit pas exacte
? La loi ne

Si par suite d'un référé, la foi statuoit sur des questions antérieurement soumises aux Tribunaux, sa disposition ne seroit légisy

lative que dans l'expression. Au fond, elle prononceroit un jugement
d'où résuiteroit une confusion manifeste du pouvoir législatif avec
le pouvoir judiciaire 6 (~).
ad« Forcer le magistrat de recourir au fégis!ateur, ce seroit
mettre le plus funeste des principes; ce seroit renouveler parmi
()) M. ~orM/M~ Exposé des motifs, Proces-verba)

duventôse an !t, tome/7,

~.j~. –(2) M. TroMC/tf~, Procés-verbat du 14 thermidor an 9, ~oMf
~'t!~f
– (3) M..SoMA7~~Mj< – (~) M. /H~, Tribun, toM~
P~M~-y~,

/<

nous la désastreuse législation des rescrits. Car, lorsque le législateur intervient pour prononcer sur des affaires nées et vivement
agitées entre particuliers, il n'est pas plus à l'abri des surprises
que les Tribunaux. On a moins à redouter l'arbitraire réglé, timide
est
réformé
circonspect
d'un
qui
qui
être
magistrat
et
et
peut
soumis à l'action en forfaiture, que l'arbitraire absolu d'un pouvoir
indépendant qui n'est jamais responsable.
» Les parties qui traitent entre elles sur une matière que la loi
positive n'a pas définie, se soumettent aux usages reçus, ou à 1 équité universelle, à défaut de tout usage. Or, constater un point
d'usage et l'appliquer à une contestation privée, c'est faire un acte
judiciaire, et non un acte législatif L'application même de cette
équité ou de cette justice distributive, qui suit et qui doit suivre,
dans chaque cas particulier, tous les petits fils par lesquels une des
parties litigantes tient à l'autre, ne peut jamais appartenir au législateur, miiquement ministre de cette justice ou de cette équité générale, qui, sans égard à aucune circonstance particulière embrasse l'universalité des choses et des personnes. Des lois intervenues sur des affaires privées, seroient donc souvent suspectes de
partialité, et toujours elles seroient rétroactives et injustes pour
~eux dont le litige auroit précédé l'intervention de ces lois.
» De plus, le recours au législateur entraîneroit des longueurs
fatales au justiciable et, ce qui est pire, il coinpi-omettroit la
sagesse et la sainteté des lois.
elle considère les hommes en
» En effet, la loi statue sur tous
.masse jamais comme particuliers; elle ne doit point se mêler des
faits individuels ni des litiges qui divisent les citoyens. S'il
en étoit
autrement, il faudroit journellement faire de nouvelles lois leur
multitude étourferoit leur dignité et nuiroit à leur observation. Le
jurisconsulte seroit sans fonctions, et le législateur entraîné
par
les détails, ne seroit bientôt plus
que jurisconsulte. Les intérêts

particuliers assiégeroient la puissance législative ils la détourneroient, à chaque instant, de l'intérêt générât de la société.
» II y a une science pour les législateurs, comme il y en a une
pour les magistrats et l'une ne ressemble pas à l'autre. La science
du législateur consiste à trouver, dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun la science du magistrat
est de mettre ces principes en action de les ramifier de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées;
d'étudier l'esprit de la loi quand la lettre tue et de ne pas s'exposer
au risque d'être tour-à-tour, esclave et rebelle et de désobéir
par esprit de servitude.
II faut que le législateur veille sur la jurisprudence il peut
être éclairé par elle, et il peut, de son coté, la corriger mais il
faut qu'il y en ait une. Dans cette immensité d'objets divers qui
composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus
grand nombre des cas, est moins l'application d'un texte précis,
que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision
bien plus qu'ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer
de jurisprudence que de lois. Or, c'est à la jurisprudence que le
Code civil abandonne les cas rares et extraordinairesqui ne sauroient
entrer dans le plan d'une législation raisonnable, les détails trop
variables et trop contentieux qui ne doivent point occuper le législateur, et tous les objets que l'on s'en~rceroit inutilement de prévoir,
ou qu'une prévoyance précipitée ne pourroit dénnir sans danger.
C'est à l'expérience à combler successivement les vides que le Code
civil laisse. Les codes des peuples se font ~~f le temps; mais à pro"
prement parler, CM ne les fait pas » ( i ).
? En émettant une loi sur chaque diniculté non prévue, on sur.
chargeroit bientôt la législation d'une quantité prodigieuse de lois
(t) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xv, ~y

.<f<

qui en détruiroient l'ensemble et deviendroient'des entraves dana
~L
justice ).-<
l'administration de
On pourroit appuyer cette vérité de l'exemple du droit romain.
le réduisit aux livres qu'il nous a laissés,
Au moment où
je droit romain se composoit d'un si grand nombre de décisions
particulières et sans cohérence, qu'il étoit réellement devenu impossible de l'étudier et de ne jamais s'en écarter.

t(l

la

l'

r
NUMÉRO
V.

D~ quel ~M

1

appliqué <~M~

`

~t r
ON vient de voir comment l'article 4 peut être appliqué par
ie juge dans l'exercice de son ministère il reste à examiner
comment il peut être appliqué contre le juge, lorsque le juge y
de
t
contrevient en'se dispensant
t prononcer.
T'
Nous avons, sous ce rapport, trois points à examiner:
i.° Comment lejuge contrevient à l'article;
r
.2.0 De quoi il se rend coupable'par sa~contravention
S'il'doit être nécessairement poursuivi.
3
~L~t l
1
< .p ~~u.
,~<.
~t.
<
Premier point. Un simple défai de juger, ne constitue pas le juge
en contravention il fautnécessairement un refus.
On l'a ainsi décidé, en retranchant du Projet de Code civil,
la disposition qui déciaroit le'Juge coupable quand il <~TO// de
CtS

)t.~

t'

L

r-

i

'°

(2).

prononcer
~.ti.
En eSet, des motifs raisonnables et justes peuvent faire digérer
M. Portalis, Exposé des
–
motifs, Procès-verbal duventôse an u, tome ~g~9~'–(~) Projet de Code
civil, liv, prélim,, titre V, article r2, ~J'.

(!)M..F~ur~ Tribun

tome

pages 55 et 56.

ïo!s
un jugement si le retard devient abusif, on trouve dans les
qui règ!ent la procédure, des moyens de mettre le juge en demeure
et ensuite, son retard se convertit en refus.
~OH~ /?o/ Le Projet de Code déclaroît le juge contrevenant;
d'abus de pouvoir ou de déni de justice (i). L'article 4 ne iui
impute qu'un déni de justice: son refus n'est pas un excès de pouvoir, car H ne fait pas plus qu'il ne peut, il fait moins qu'il ne
doit il se refuse à rendre

fo/

justice.

Tro/M~ point. La Commission et la Section proposoient
également de déclarer, d'une manière absolue que le refus de
prononcer ~o/~ A'<? c<?~< et par une suite nécessaire, qu'ii
devoit être poursuivi indistinctement et dans tous les cas (2).
Au Conseil, on trouva cette disposition trop sévère. On pensa
? qu'il étoit possible d'éviter par des moyens plus doux i'inconvénient des référés inutiles t (~).
C'est dans cette vue, et ? afin que les juges qui n'auroient pas
prononcé. ne fussent pas nécessairement et indistinctement poursuivis, que le Conseil a substitué des expressions iacuitatives, à
la rédaction impérative qui lui étoit présentée et remplacé le mot
sera par le mot pourra & (4).

o,

(!) Projet de Code civil, //f./w//w.~ titre V, article 12,
daction /art<c/f j7/~ Procès-verbal du thermidor an o,tom.
thermidor an
[article
Procès-verbal du
Procès-verbal du !4 thermidor an 9,

/~<'j'

(4)

Ibid.;

–(2)7~.

–?f-

–2.* Rédaction
p.
(3) Le C'c~ C~M~acfrM~
Décision,

)t~

ILe DIVISION.

Défense faite aux Tribunaux de prononcer par voie
de ~'j~~z'c/zgénérale et réglementaire.
B!~

ttt~
~M

ARTICLE

5.'

It est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition génerafe et réglementaire
sur les causes qui leur sont soumises.

avoir replacé les juges dans leurs véntabfes fonctions,
il étoit de la sagesse du législateur d'empêcher qu'ils ne les excédassent, en entreprenant sur le pouvoir législatif
Tel est l'objet de l'article
ApREs

C'est « pour suivre l'ordre naturel des idées qui veut qu'on
indique aux juges ce qu'ils doivent faire avant de leur dire ce
qu'ils ne peuvent pas faire » (i), que cet article qui, dans le projet
de la Section
l'a été depuis
étoit d'abord placé le quatrième
après l'article précédent (2).

LES

bornes que l'article5 donne aux Tribunaux, sont celles
que leur marque la nature même de leur pouvoir. Un juge est
associé à l'esprit de la législation mais il ne sauroit partager le
pouvoir législatif. Une loi est un acte de souveraineté; une décision
n'est qu'un acte de juridiction ou de magistrature. Or, le juge
deviendroit législateur, s'il pouvoit, par des réglemens, statuer sur
les questions qui s'offrent à son Tribunal. Un jugement ne lie
que
les parties entre lesquelles il intervient
un règlement lieroit tous
(') M. Regnier, Procès-verbal du i~ thermidor au 9, <c?M~
cision, ibid., page 38.

(2) Dé-

ies justiciables et le Tribunal lui-même. II y auroit bientôt autant
de législations que de ressorts. Un Tribunal n'est pas dans une région
assez haute pour délibérer des régfemens et des lois: il seroit circonscrit dans ses vues, comme il l'est dans son territoire; et ses
méprises ou ses erreurs pourroient être funestes au bien public.
L'esprit de judicature, qui est toujours appliquéà des détails et
qui ne prononce que sur des intérêts particuliers, ne pourroit
souvent s'accorder avec l'esprit du législateur qui voit les
choses plus généralement et d'une manière plus étendue et pius
vaste (t).
D'ailleurs ces régtemens seroient tout-à-Ia-îbis
puisqu'ils détruiroient la distinction des pouvoirs l'autorité qui rend
des jugemens n'ayant pas pius le droit de faire des lois, que celle
qui fait des lois de rendre des jugemens; et nrtisibles, car ils anéantiroient le bienfait de l'uniformité de la législation, en établissant un
code particulier pour chaque ressort de Cour d'appel(2).

/o/M/

LA Commission avoit transporté dans son projet la disposition

de l'article 12 de la loi du 24 août 1790, et proposé cette rédaction Le pouvoir de prononcer par forme de ~~o~~o/ï générale est
interdit aux juges (?).
La Section, afin de mieux faire entendre quelles dispositions
étoient prohibées, ajouta au mot générale le mot
et
est
proposa cette rédaction
aux juges d'interpréter les lois
par voie de disposition générale et r~H~M/y~ (4).

r~H~

duventôse an tome
(2) M. ~!Mn~ Tribun, tome 7. pages 57 et 58.
(3) Projet de Code
page j~
civil, livre
civil,
/n'rf~w/w!M~n~
préliminaire, titre
r<~ V, o,fom~7/7~f~f<;p/<ïr~c/f~Procesar<<~?~ pCË< – (4) 7." /?Â/<ï<'<o/: /)-c/f
J
(i) M. Portalis, Exposé

des motifs, Procès-verbal

Procès-verbal du 4 thermidor an 9,
verbai du t~thermidor~ ~~fj'<f.

tomel. pa~e r3,rz,' Rédaction ~article 51, Procès-

On observa dans le Conseil « que le mot interpréter pourroit
choquer. ceux qui ne saisiroient pas le sens dans, lequel on l'em-

ploie"

(i).

On proposa en conséquence l'article ainsi rédige Les juges ne
prononceront que sur les causes lui leur seront présentées. Toute disposition
générale et réglementaire leur est interdite (2).
Le rapporteur de la Section déclara y qu'elle ne tenoit pas au mot
interpréter pourvu que le principe qui donne au juge l'interprétation
de doctrine fût maintenu(~).
On proposa d'un autre côté la rédaction qui a été décrétée (~).
t

III." DIVISION.

Collision entre les Lois puhliques
ARTICLE
On ne peut déroger par
public et

les

et les Lois privées.

0~.

des conventions particuUeres, aux fois qui intéressentl'ordre

bonnes moeurs.

6 détermine la force respective des lois et des conventions entre particuliers.
J'indiquerai l'abus qu'il tend à prévenir, et les principes sur
lesquels il est fondé.
NUMÉRO I."
L'ARTICLE

f<~

Quel ~4~~
L'ARTICLE

prévenir.

est destiné à détruire cette confusion d'idées qui, ne

– (2) IbiJ.~
M. Regnier, Procès-verbal du t~ thermidor an 9, tome
(4) M. Tronchet ibid., page ~F,
(3) M. Portalis, ibid. page
page ~7.
(')

y,

distinguant pas entre les fois, pourroit généraliser la faculté qu'ont
les particuliers de déroger aux lois qui concernent leur intérêt individuel, et l'appliquer aux lois de toutes les espèces.
II étoit utile de rétablir, à cet égard, les principes, parce que
des jurisconsultes ont poussé le délire jusqu'à croire que des
particuliers pouvoient traiter entre eux comme s'ils vivoient dans
ce qu'ils appellent l'état de nature, et consentir tel contrat qui
peut convenir à leurs intérêts, comme s'ils n'étoient gênés par
aucune loi. De tels contrats, disent-ils, ne peuvent être protégés
par des lois qu'ils offensent mais comme la bonne-foi doit être
gardée entre des parties qui se sont engagées réciproquement, il
faudroit obliger la partie qui refuse d'exécuter le pacte, à fournir
par équivalent ce que les lois ne permettroient pas d'exécuter
en nature. Toutes ces dangereuses doctrines, fondées sur des subtilités, et éversives des maximes fondamentales, doivent disparoître
devant la sainteté des lois.'Le maintien de l'ordre public dans une
société, est la loi suprême: protéger des conventions contre cette
loi, ce seroit placer des volontés particulières au-dessus de la
volonté générale ce seroit dissoudre l'État. Quant aux conventions
contraires aux bonnes mœurs, elles sont proscrites chez toutes les
nations policées les bonnes mœurs peuvent suppléer les bonnes lois;
elles sont le véritable ciment de l'édince social tout ce qui les
offense, offense la nature et les lois; si on pouvoit les blesser par
des conventions, bientôt l'honnêteté publique ne seroit plus qu'un
1
d'honneur, de vertu, de justice,
vain nom, et,toutes les~idées
seroient remplacées par les lâches combinaisons de l'intérêt personnel et par les calculs du vice (i). »
(t) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal

~<t,

tf,

duventôse an

t!,

tome 77~

NUMÉRO.IL

Principes de

/~y~~

est fondé sur les maximes du droit public, et sur
les maximes du droit civil.
L'ARTICLE 6

droit public. Ce n'est que pour maintenir l'ordre
public, qu'il y a des Gouvernemens et des lois: comment donc la
loi pourroit-elle autoriser des conventions capables d'altérer ou de

~?~M~

compromettre tordre public(i)?
f
volontés
particulières
Dans
les
l'état
social,
<
ne peuvent prévaloir sur la volonté générale ?(2.).
II est facile de voir que ces maximes sont les principes de

l'article.
.A-M~

du droit. civil. Dans le droit civil, nous avons deux

`
maximes égaiement incontestables.
La première, que personne ne peut déroger au droit établi,
en faveur d'un
La seconde, que chacun peut renoncer au droit établi en sa

faveur.
autre.

<)=;r

'L

L'article 6~ fait l'application de ces deux maximes.
celles qui intéressent l'ordre
H distingue deux espèces de lois
public et les bonnes moeurs, celles qui ne protègent que des intérêts

particuliers.
p

Les lois d'ordre public étant établies pour l'intérêt général, c'ests-

(i) M.

7'~

~'o)' Exposé des motifs~ Proccs-verba! dô

–

(-~)

Ibid.7/~f ~<r.

ventôse an n~

tome

à-dire, pour l'intérêt, des individus pris collectivement et considères
comme formant le corps de la société, il est évident que chaque
particulier ne peut y déroger, puisqu'elles n'existent pas pour lui
considéré individuellement.
Les lois qui assurent l'ordre public par une suite nécessaire
répriment les mauvaises moeurs qui le troublent car quoique
9 tout ce qui intéresse l'ordre public ne concerne pas toujours les
moeurs, tout ce qui concerne les bonnes mœurs intéresse toujours
l'ordre public t (i). Aussi les mots ordre public eussent pu suffire
dans l'article, et l'addition qu'on a faite n'a pour objet que de donner
à la rédaction toute la clarté dont elle est susceptible (2). »
II est au contraire un autre ordre de lois qui ne règlent que

les intérêts des particuliers considérés individuellement. Comme
chacun est l'arbitre le plus sûr de ses Intérêts, que ce que d'autres
croiroient être un avantage pour lui, lui paroîtroit quelquefois un
malheur, parce que cela contrarieroit ses goûts, ses arrangemens,
ses habitudes, on ne doit forcer personne à accepter une faveur.
T/~o beneficium non datur. Chacun est donc libre de repousser le
droit que lui assure la loi, et de déroger à une disposition qui le
favorise.'
y Ainsi, la convention prévaut sur la loi quand la loi n'a disposé
qu'en faveur des stipulans la loi, au contraire, prévaut sur la
convention, quand ses dispositions ordonnent ou défendent pour
l'intérêt de l'État ou pour l'intérêt des moeurs t (3). Un débiteur
et un créancier peuvent faire entre eux une convention particulière,
d'après laquelle l'un promettra de ne pas user contre l'autre d'une
prescription légale acquise en sa faveur deux époux ne peuvent
(i) M. T~t/M~ Tribun.
pages j~ et

ToMc

~p.

(2)

Ibid, page ~p.

– (3)
convenir

convenir de dissoudre leur mariage à la volonté de l'un des deux et
sans l'observation préalable des conditions que la foi prescrit" fi)

7/p<<?.

(t) M. Faure, Tribun, tome
présente
A~o~. En retranchant du livre préiiminaire
par la Commission, les articles
de définition et de doctrine (Voyez /Kfro~t/c~'o/ 700.), la Section avoit conservé
deux articles qui en effet contenoient des dispositions législatives.
I!s étoient ainsi conçus

La forme des actes est réglée par les lois du lieu dans lequel ils sont faits ou passés.
(Projet de Code civil, liv. prélimin, tit.
art. <f~~a~ )
a Lorsque, par la crainte de quelque fraude, la loi déclare nuls certains actes, ses
dispositions ne peuvent être éludées sur le fondement que l'on aurait rapporté !a preuve
que ces actes ne sont point frauduleux. » (Projet de Code civil, /f. /7~M. f/'f. Y,
<t

~JM~)

<

La Section avoit présenté le premier article avec un léger changement de rédaction, et
le Conseil l'avoit adopté; néanmoins il n'a
pas été représenté dans la rédaction définitive.

(T'fpfM-~r~M~f~M~orcn~!omc/p~j.–~M thermidor, page]6; –~M~
fructidor, page ~~r~' – ~M 24 brumaire an 70/ – ~u ~p ~y!M/ <ï/? 77~ <OM!f
n~gf~ )

On sent en effet que la place naturelle de cet article étoit dans le titre des Actes de
l'état civil et dans le titre ~M Contrats au chapitre de la Preuve des obligations.
( Voyez articles ~7
)

j~

Le second article avoit été présenté par la Section avec quelque changement de
rédaction, et le Conseil l'avoit adopté, en substituant le mot~rMo~p~oH au mot crainte.
Depuis il avoit admis la rédaction suivante, qui a été communiquée au Tribunat
« Lorsque la loi, à raison des circonstances, aura réputé frauduleux certains actes, on
ne sera pas admis a prouverqu'ils ont été faits sans fraude. H ( 7-'ro<r~/ ~/M z~~7H/</or
~MC~/cr, page
an 9, tomel." ,pag. j~~7~/ –</u.f.rM<<~or~a~ ~o
du 2~ brumaire an ~o. )
Le Tribunat a demandé la suppression de cet article,
t
Parce
qu'il
ne
présentoit
pas
généra!
t.°
et d'une application assez
M
un principe assez
certaine;
M2." Parce qu'il pouvoit conduire & des conséquencesdangereuses, dans le cas d'une
accusation de banqueroute frauduleuse, attendu que peut-êtieon en concluroit que la
preuve des faits tendant à disculper t'accusé étoit interdite
M~.° Enfin, parce qu'une disposition à ce sujet seroit mieux placée ou dans le
la procédure MM/au titre des Preuves; ou dans le Code du commerce, au titre où il sera
parié des actes faits dans lesdix jours antérieurs
(Obs. manusc. du Tribunat. )
L'article n'a pas été représenté au Conseil, dans la rédaction définitive du titre préliminaire. (Procès-verbal du
vendémiaire an 7.~ tome

–~
î

~c~

/<f~.

II, page78.)
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7DES PERSONNES.
7L7 ~7?

r/ 7"jR 2T
DE LA JOUISSANCE ET

DE LA PRIVATION DES

DROITS CIVILS
CE titre contient deux

Chapitres
Le premier, de la Jouissance des Droits civils;
Le second, de la Privation des Droits civils.

Ce titre a été présenté an Conseil d'état, le 6 thermidor an 9, par M. Boulay
tu nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 6, t~,16,
26 thermidor, 4 fructidor an 9, et 28 brumaire an 10

2~

Communiqué officieusement au Tribunat, le7 messidor an 10;
Rapporté de nouveau au Conseil, le 6 brumaire
par M..B~of-Pr.Mm~fM.,
après la conférence tenue entre les membres du Conseil d'État et ceux du Tribunat, et
discuté le 20 du même mois
Adopté définitivement le 4 frimaire;
Présenté au Corps législatif, le 6 ventôse, par MM. Treilhard Regnaud ( de
Conseillers d'état
M. Treilhard portant la
Saint-Jean-d'Ange!y) et

ant,

~f~.

parole;

Communiqué officiellement par le Corps législatif, au Tribunat, le 7;
Rapporté au Tribunat !e
par M. Gary, au nom de la Section de législation;
Adopté par le Tribunat le t6
Discuté au Corps législatifle t7, entre les Orateurs du Gouvernement et MM. C'ar~
Perreau et Challan, Orateurs du Tribanat; M. Gary portant la parole;
Décrété !e même jour
Promu!gué le ~7,

CTY~ P

7 r~

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.
LA

loi, dans ce chapitre fixe d'abord le caractère propre des

droits civils.
Elle devoit ensuite décider à qui appartient l'exercice de ces
droits.
Sous ce rapport il étoît nécessaire de distinguer les personnes
en deux classes les François et les étrangers.
Les articles qui composent ce chapitre peuvent donc être ramenés à trois points généraux.
L'article y appartient à la définition des droits civils.
Les articles 8 9 et to concernent les François,' sous le rapport
des droits
Les articles iï,
13, IJ et l~ concernent les étrangers,r
sous le même rapport.

civils.
n, l4'

I- PARTtE.
D~

D/!0/rj

CIVILS EN

7`

C~~M~.

ARTICLE 7.
L'EXERC!Ct des ~roiM civils est indépendant de fa <;n~!té de C/a~M, laquelle ne
t'aeqaiett et ne se conserve que conformément à h loi constitut'OMettc.

NUMÉRO I."

`

,S'ous quels ~M
J~
ci~ils J~
7.
rapports les droits ~M/y
sont dé~zzis dans l ârricle ;7.
~M~~

ON ne peut traiter des droits civils en généra!, que pour les
~numérer et pour ies définir.

sûr d'entreprendre de les énumérer, parce que, comme
il a été observé dans une autre occasion, une énumération exacte où
rien ne fût omis était très-dimcile & ( i ). L'état actuel de la législation
augmentait encore la difnculté, car, pour rendre le travail complet,
il eût fallu d'abord « discuter des questions qu'on ne peut résoudre
que par des principes qui sont encore controversés. Par exemple, on
nécessaire,
civile
décider
fa
vie
si
est
peut
pour user de la presne
cription, sans décider d'abord si la prescription est établie par le
droit naturel ou par le droit civil et quoiqu'elle paroisse appartenir à ce dernier, on n'en convient pas universellement (2~.
Au surplus, une énumération n'étoitpas nécessaire: les capacités
civiles se trouvent réglées par les diverses dispositions du code
qui se rapportent à chacune d'elles et celles dont les lois positives
ne parlent pas, rentrent dans l'enseignement et dans la controverse.
H n'était pas

A L'JÉGARD de la dénnition des droits civils, elle appartient également à la science du droit la loi ne doit donc pas s'en occuper.
Néanmoins
sans s'engager dans une définition générale, le
législateur devoit détruire une erreur qui existoit sur la nature des
droits civils « l'ancienne législation les confondoit avec les droits
politiques, et attachoit aux mêmes conditions l'exercice des uns et

autres (~ ).
Cependant, comme ils sont d'un ordre différent, il fallait les
distinguer.
Tel est l'objet de l'article 7 qui y sous ce rapport était nécesdes

saire jt (~).

Voici les principes de cette distinction,
(') M..Pcr/a/f, Procès-verbal du 2~ thermidor an 9, tome
page
t2) M. Tronchet ibid., page 85.
(3) M. 7<-c/)c/ Procès-verbal du t~ thermidor,
Page 49.

(4

) M. Tronchet, ibid.

NUMÉRO II.

D/<7~
« LES

les Droits

f~A

et

Droits

~y/

droits politiques sont réglés et assignés par la Constitu-

tion" (t).

Ils dérivent du droit public, et déterminent les droits et les
capacités de l'individu considéré comme C/~oy~.
Dans notre organisation sociale, ces capacités qu'on appelle les
droits de cité, consistent dans la faculté de concourir aux élections,
et d'être élu ou nommé aux fonctions publiques. Ils n'appartiennent
pas indistinctement à tous les François, mais seulement à ceux qui
réunissent les conditions du sexe, de l'âge, de l'inscription civique,
et de la résidence imposées par les articles 2. et 6 de l'acte des
Constitutionsdu 22 frimaire an 8. Ceux-là seuls sont appelés C/yoy~

droits civils sont décrits et distribués par la loi civile (~).
Ce ne sont en effet que les capacités relatives à la propriété,
données par le droit privé à l'individu considéré comme simple
régnicole, et indépendamment de ses capacités politiques.
,« LES

droits politiques suppose celle des droits
civils (3) parce qu'elle suppose la qualité de régnicole;
mais
la jouissance des droits civils ne suppose pas celle des droits politiques (4) parce qu'elle est indépendante de la qualité de C~o~
Ainsi, on ne peut être Citoyen en France, sans être
mais
f<
on peut être François, sans être Citoyen en France (5). Telle est
la condition des femmes, des mineurs de vingt-un ans des François
en état de domesticité, des interdits, des citoyens actifs suspendus
de l'exercice des droits politiques, de ceux qui, quoiqu'aptes à être
LA jouissance des

/o~;

(t) M..Sou/ay~
( 3 ) m/.
(4)

exposé des motifs, Procès-verbaldu t2 frimaire an
–

( ) 7~.

!0.– (~) 7~.

J

citoyens, n'ont pas rempli les conditions nécessaires pour le devenir.
Toutes ces personnes ne jouissent pas des droits politiques; plusieurs
même, telles que les femmes, les insensés, ne pourroient les obtenir;
et cependant toutes ont les droits civils, car elles succèdent, elfes
transmettent leur succession, &c.

avant la discussion du Code civil, et dès l'an 8,
le Conseil d'état avoit fixé cette distinction entre François et Citoyen
En discutant diverses questions relatives à i'état politique
des personnes
il avoit reconnu que tous les droits civils garantis
par la Constitution et déterminés par les lois ~c<?MM~ sont attachés
J la qualité de François, et que les droits attachés à la qualité
Citoyen, sont les droits politiques établis par la Constitution.
LoNG-TEMPS

Rédacteurs du projet de Code civil, et, après eux, la Section, avoient présenté l'article 7 dans les termes qu'il a été décrété. Ils i'avoient placé le quatrième de leur projet, et le Conseil
i'avoit adopté dans cet ordre (ï); mais le Tribunat pensa cc que cet
article appartenant à fa
de la chose, devoit précéder tout
ce qui concerne son application » (2).
Déjà la Cour d'appel de Metz avoit fait la même observaLES

(~).

<o/<

tion

Le Conseil adopta l'opinion du Tribunat (4).
}

–

Procès-verbaux du
(t) Projet de Code civil. liv.
tit. 7.~ art.
page 6.
fructidor, ~f.z<f;
6 thermidor an o,~c7~7.M~c /–du 14 thermidor,p. ~/– du
-du 28 brumaire an !0. -(2) Observations manuscrites du Tribunat.-(3) Observations de la Cour d'appei de Metz, page
tome

II, page ~2,

du 4 frimaire,

t,f

(4) Procès-veibauxdu 6 brumaire an

1!~

PARTIE.

DES FRANÇOIS CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT
DE S DROITS CIVILS. (Artie!es8,9Ct.o.)
Las articles de cette partie se rapportent à deux objets:
L'article 8 décide que la jouissance des droits civils est attachée
à la qualité de
Les articles 9 et t o déterminent à quelles personnes appartient
cette qualité.

~o/j/

1.~ DIVISION.

Z/jE~n~ des

droits civils est attaché à la qualité
de François.
ARTICLE ?.

TOUT François jouira des droits civils.

LA Commission ni la Section n'avoient point énoncé le principe
que consacre l'article 8. Elles avoient seulement proposé de décider que toute personne née d'un François et en France jouissoit
des droits civils qu'il en seroit de même de l'enfant né d'un François dans l'étranger, avec cette dinérence cependant que lorsque
le père n'avoit pas abdiqué sa patrie l'enfant étoit François de
plein droit que, dans le cas contraire il n'étoit qu'apte à re-

prendre cette qualité, en déclarant qu'il vouloit être François, et
en se fixant sur le territoire de l'Empire ( i ).

7.

(!) Projet de Code civil, /!)'r~ titre
articles 7~ 2 ~Mg~ 6. –7/'7?Â/<!f~c~~r~c/M j
.2~ Procès-verbal du 6 thermidor an 9, ~o'n~ /a~/<f.

et

Néanmoins ces dispositions supposoient évidemment le principe,
que la jouissance des droits civils appartient aux François car It
eût été inutile de déterminer, sur-tout dans ie titre De la ./M//Jsance et de la Privation des droits civils à quelles personnes la
qualité de François seroit accordée si elle n'eût pas du leur
donner cet avantage.
Au Conseil d'état, on attaqua les articles présentés comme incomplets. On observa « qu'ils n'avoient pour objet que les enfans
de François nés en France ou dans le pays étranger, et que cependant il falloit prononcer encore sur l'enfant né en France d'un
père étranger ( ï ).
Ce n'est pas ici le lieu de rendre compte de la discussion, à
laquelle cette observation a donné lieu. Je dois me borner à dire
que rénumération des personnes qui jouissent des droits civils fut
reconnue incomplète. La Section, à qui la décision du Conseil
fut renvoyée pour présenter une nouvelle rédaction (~), revit son
travail, et donna à son projet une marche plus régulière et plus
méthodique. Dans sa nouvelle rédaction, avant de faire i'énumération des personnes auxquelles appartient la qualité de François,
elle posa ie principe général contenu dans l'article qui nous oc-

(3).
Mais étoit-H nécessaire d'exprimer ce principe!II est tellement
évident, qu'on peut s'étonner que le Législateur ait cru devoir l'énoncer. Pour qui seroient donc les droits civils s'ils n'étoient
accordés aux FrançoisAinsi, dire qu'un individu est François,
J
ou dire qu'il jouit des droits civils paroissent être deux manières
de s'exprimer exactement équivalentes.
cupe

(') M. Tronchet, Procès-verbal du 6 thermidor an p, fp~n~
Proees-verbat du
~jt ~o. –(~) 2.' Rédaction (article

7.

–(2) Ibid.,
thermidor, page

page

Avec un peu d'attention on découvre les motifs qui ont déterminé le législateur à décréter l'article 8.
H étoit appelé d'abord par l'ordre des idées et le soin de la
rédaction.
II eût été en effet bizarre et irrégulier de débuter par i'énumération des individus qu'on doit considérer comme François on
n'auroit pas conçu assez clairement quel étoit l'objet de cette énumération au lieu qu'en fixant par un premier article le privilége
attaché à la qualité de François, lequel est de donner la jouissance
des droits civils, on fait apercevoir pourquoi les articles suivans
décident à qui la qualité de François appartient.
Mais l'article 8 est fondé encore sur un autre motif.
L'article y avoit décidé que, pour jouir des droits civils il n'est
pas nécessaire d'avoir la jouissance des droits politiques ni par
conséquent, la qua!ité de
Si la loi se fût arrêtée là, elle n'auroit fait qu'écarter une condition inutile, sans établir le droit positif; elle auroit dit ce qu'eue
ne veut pas, elle n'auroit pas dit tout ce qu'elle veut.
H étoit, à la vérité, naturel de conclure de l'article 7 que la
qualité de ~f~o~ suffisoit pour jouir des droits civils mais
une règle aussi importante ne devoit pas être admise dans le droit
par voie de simple conséquence. H étoit prudent de Fériger en
disposition

~o~

formelle.
INDIVISION.

Comment s'acquiert la qualité de François. (Amc~et.)
LA qualité de François s'acquiert

naturalisation.

oupar la naissance ou parla

',1

I." SUBDIVISION.
Comment on est François

par la

.t~'t

M~M~.Articleset~o. )

`

.J~"

naissance ne peut rendre François qu'à cause de l'une de
le sol françois,
ces deux circonstances ou parce qu'on est. né sur
ou parce qu'on est né du sang François < (i).
faveur attachée au lieu et au
9 H est évident que celui qui réunit la
sang, est François; la loi n'avoit donc pas besoin de le dire~(2): aussi
a-t-on retranché, comme inutile, la disposition présentée d'abord par
la Commission et ensuite par la Section
pour établir ce prinLA

~(3)-

Les doutes ne pouvoient porter que sur deux cas

savoir

3

Sur celui où un enfant naissant en France, de parens étrangers,
n'a pour lui que la faveur du lieu
Sur celui, où un enfant naissant en pays étranger, de parens
François, n'a pour lui que la faveur du sang.
1
L'article 9 se rapporte au premier cas
L'article to, au second.

De
1

NUMÉRO
né en France

I.

dun

étranger.

ARTICLE 9.

TOUT individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque
de sa majorité, rédamer fa qualité de François, pourvu que dans le cas où il resideroit en France il déclare que son intention est d'y fixcr son domicile; et que, dans
ie cas où il résideroit en pays étranger, il fasse
sa soumission de fixer en France son
domicile, et qu'il l'y étabhsse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

LA

faveur attachée au lieu de la naissance est fondée

(t) M. Berlier, Procès-verbal du t~ thermidor an 9, <oM~
~~M
~2.
(~) M. Boulay, t." Exposé des motifs, Procès-verbal du t.: frimaire. an !0;
M. Gary, Tribun, tome
page 88;
Observations manuscrites du Tribunat.
(3) Projet de Code civil, liv,
«f.
<f.
art.

i." Sur les Constitutions de l'Empire, j Elles donnent les droits
politiques au fils de l'étranger lorsqu'il naît en France on ne peut
donc lui refuser les droits civils fi (i);
2.0 Sur 5 l'intérêt de la population, qui a toujours fait regarder
comme François sous certaines conditions l'enfant né en France
d'un père étranger

5

(2).

Doit-il être admis de plein droit et sans condition à la jouissance
des droits civils
enfant deviendroit de plein
droit François
ou seulement sous la condition d'exprimer la
volonté de l'être, et de se fixer en France.
<On convenoit, de part et d'autre, que
question devoit être
envisagée sous le rapport de l'intérêt public(3). Quelle étoit fa
manière de la décider la plus conforme à cet intérêt C'étoit sur
te point qu'on se partageoit.
MAIS il s'agissoit de savoir si cet

la

Motifs de n'exiger aucune condition.

D'un

côté on vouloit « qu'au lieu d'établir que l'individu né en
France, d'un père étranger, n'obtiendroit les droits civils que lorsqu'il auroit déclaré vouloir en jouir on décidât au contraire
qu'il n'en est privé que lorsqu'if y renonce formellement » (4).
Ce système, disoit-on augmente le nombre des François. Dans
les circonstances par exemple î il donne à la France les fils des
étrangers qui y sont venus comme prisonniers, ou par suite des
événemens de la guerre, et qui s'y sont établis en grand nombre{(5).

l

(1) M. Boulay, Procès-verbaldu 6 thermidor an 9, tome
(2) M. Troncliet ibid., page 17 – M. Rœderer
page 18.

Premier Consul, ibid.;
M. Troncliet ibid.
(j)Le Premier Consul, ïbid., page 18.

–

M, Rœderer
jbrd. page iS.
(3) Le
page 17;

(4) Le Premier Consul, ibid., page

//•

Ces nouveaux François, dans quelque situation qu'on les suppose,
l'État. S'ils n'ont pas de
de
inutiles
des
membres
jamais
«
ne sont
biens, ils ont du moins l'esprit françois, les habitudes françoises;
ils ont l'attachement que chacun a naturellement pour le pays qui
l'a vu naître enfin ils portent les charges publiques. S'ils ont des
biens, les successions qu'ils recueillent chez l'étranger arrivent en
France; celles qu'ils recueillent en France, sont régies par les lois
françoises » (i).
Dans le système opposé, on perd tous ces avantages.s
Par exemple, « si les individus nés en France, d'un père étranger,
ne sont pas considérés comme étant de plein droit François, on ne
pourra les soumettre aux charges publiques(2).
Cependant tous ces avantages ne seroient sacrifiés qu'au desir
d'obtenir la garantie que le fils de l'étranger a réellement l'intention
de rester François.
Mais « une déclaration d'intention ne donneroit pas une bien
forte garantie, puisque celui qui l'auroit faite, pourroit néanmoins
abandonner ensuite la France » ( 3 ) 5 on en trouve une plus
sûre dans la juste présomption que la plus grande partie de ces
fils d'étrangers ne se retireront pas dans la patrie de leur père
mais qu'ils resteront sur le sol françois i (4) ils y seront retenus
par la force de l'habitude et par les charmes du pays.

Motifs d'exiger une déclaration d'intention et le fait de la résidence.

autre côté pour combattre ce système et pour établir le
système opposé, on alléguoit la force des principes. « Le fait de
la naissance, sur le'territoire françois
disoit-on ne donne que
l'aptitude à acquérir la jouissance des droits civils; mais cette jouisD'UN

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 thermidor an
(2) Le Premier Consul, ibid. – (3) M. Régnier, ibid., page

/p.

9,

–
(4) M. Rœdenr, ibid.

tome

I."

page18.

•

sance ne peut appartenir qu'à celui qui déclare la vouloir accepter » (i), et5 qui réside effectivement en Francei (2). Tel étoit la
fils de l'étranger n'étoit considéré comme François,
"droit ancien
que lorsque par une déclaration il exprimoit la volonté de
l'être s (3).
n'y a nul avantage, et il y a, au contraire, beaucoup de dangers,
à s'écarter de ces principes.5 L'utilité qu'on peut trouver à admettre au nombre des François,
l'enfant né en France d'un père étranger, n'est réelle qu'autant que
la France l'acquiert effectivement, et elle n'est sûre de l'acquérir
que lorsqu'il veut réellement être François. S'il se refuse à exprimer
cette intention, ou qu'il démente sa déclaration en ne se fixant pas
en France i (4), il est évident qu'il repousse le bienfait de la loi
ct alors l'indulgence qu'on auroit de lui laisser la qualité de François
deviendroit funeste à l'État « les bénéfices qu'il feroit, les successions qu'il recueilleroit, tourneroient en entier au profit de la patrie
de son père, à moins qu'il n'y eût une loi de réciprocité. Cet intérêt,
cependant n'est relatif qu'aux biens meubles et aux produits de
l'industrie, car la succession et la disposition des immeubles sont
toujours réglées par la loi du lieu où ils sont situés » (5 ).

le

II

t

Solution du Conseil.

On fit remarquer au
Conseil « qu'iln'y auroit pas d'inconvénient à déclarer François
tout enfant né en France ce principe se trouvant nécessairement
modifié par les dispositions légales qui règlent la manière dont un
François conserve ou perd la faveur de son origine » (6).
En conséquence, le principe fut adopté, et renvoyé à la Section (7).
UNE observation termina cette discussion.

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 thermidor an

9, tome I." page 17. –

(2) Ibid.

(5) Ibid. page j$.
(4) Ibid." pages 18 et ig.
(3) Ibid. page 17.
page 19,
– (6) M. Portalis, ibid, page tg, – (7) Décision, ibid. pages 19 et 20.

La Section', dans la séance du 1 4 thermidor, présenta la rédaction
suivante qui déjà avoit été proposée dans la "séance du 6 thermidor Tout individu né en Frartce est François (i). Elle fut adoptée
et communiquée au Tribunat avec le reste du 'projet (2).
Observations du Tribunat.

>

n\x
i,

Tribunat pensa que la disposition absolue âufôîf des inéonvéniens. « Un enfant, observoit-il, naît en France, de parens étrangers:
ceux-ci venoient d'arriver. Peu de jours après, ils retournent dans
leur pays leur enfant, les suit. Ifs n'ont pu ni voulu fe laisser en
France lui-même n'y reparoîtra pent!-étre de sa vie. On defna'ndeà¡
quel titre un tel individu peut être François. Àifcun lien né fâtfache
à la France. Il n'y tient ni par la féodalité, puisqu'il n'en existe plus
sur le territoire françois ni par l'intention, puisque cet enfant ne
peut en avoir aucune ni par le fait puisqu'il ne reste point en
France, et que ses parens n'y ont eu qu'une résidence éphémère.
Accordera-t-on au hasard de la naissance, un privilège tel,' que
cet individu soit admis à recueillir les avantages du lieu dans
lequel il est né, sans que les charges puissent l'atteindreC'est
cependant ce qui résulteroit de la disposition (3).
Le Tribunat examina donc y quelles modifications on pouvoit
apporter à l'article, pour en corriger les inconvéniens. Toutes celles
qui se présentèrent à lui, lui parurent inadmissibles en consé-,
quence, il proposa de le retrancheri (4).
LE

Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, tome I.er, page 17;– z.' Rédaction ( article2 ), Procès-verbal du 14 thermidor an 9, page 41. – (2) Procès-verbaui
du 16trtermidor page $8
du 4 fructidor, page tz8
du 28 brumaire an 10. –
(3) Observations manuscrites du Tribunat.
(4) Ibid.
Ces motifs ont été depuis développés par M. Tràlhard dans son exposé des
motifs ( Voye^ procès-verbal du 12 ventôse an1 1 tome
page 42 ) et par M. Gdry,
dans son discours au Corps législatif. ( Voyez tome I.'r, pages ffj et 84. ) Je supprime
ces textes, pour éviter les
(i)

–

Il,

répétitions.

“

Disposition définitive qui exige la déclaration d'intention et la résidence.

Mais dans la conférence qui eut lieu entre les membres du Conseil d'état et le Tribunat on convint que l'article seroit présenté
au Corps législatif, modifié par les deux conditions qui avoient été
celle de la déclaration d'intention et
proposées au Conseil d'état
celle de la résidence.
'Dans quel délai ces conditions doivent être remplies.
t LA France cependant ne doit pas rester éternellement incertaine sur la détermination de l'étranger né dans son sein ( i).
motif a obligé de renfermer dans un délai l'accomplissement
des conditions sous lesquelles il peut devenir François.
5 Le délai ne pouvoit courir contre le mineur qu'à la majorité,
parce qu'il n'a pas de volonté et qu'il n'est pas le maître de ses.
actions; mais il devoit courir aussitôt après la majoritéfi (a).
L'article 9 le fixe à un an à partir de cette époque.

(

Ce

Numéro

II.

De l'Enfant néen pays étranger

d'un pèreFr

an

fois.

ARTICLE 10.

Tout enfant né d'un François en pays étranger

est François.
Tout enfant né en pays étranger d'un François qui auroit perdu fa qualité de
François pourra toujours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités prescrites

par l'article 9.

distinguer entre l'enfant né d'un François qui avoit
conservé l'esprit de retour, et l'enfant né d'un père qui l'avoit perdu.
L'articlei o a donc deux parties.
IL importoit de

(1) M. Gary, Tribun. Tome I." page 84,
thermidor an 9, tome I." page 18.
Voye^ pages iSj et 184,

(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 6

Z/.Ë/

.pays

étranger

d'un

Fra»ç~ois, qui a corrservs l'esprit

~r~oM/y/jT~~o~J~~q jza;3m

1)

c
neen pays étranger,
t

été reçu en France qù'un enfant
d'un François qui a conservé l'esprit de retour', · ést François. Ce
même dans les' tem~s~ ou ïës "anciennes
principe a été reconnu
maximes étoient le moins respectées. Un décrèt d'ordre dù~jour, du
17~3~
du
6
décret
septembre
décida
le
vendémiaire
que
an 2,
17
y
trouvoient
étrangers
en
qui se
contenant- des mesures contre les
France, »'atteig»oit point les citoye»s nés de pere et mére`, frlrryois en
pays étranger, lorsqu'ils ayoie»t IraLité la Fra»ce~ et ~yo/~f/OM"~
J
I
droits de Citoyen,
Cette doctrine est fondée sur le principe général que le fils a
l'état de son père il est donc François quand son père 'est François peu importe le lieu où il est né, si son père n'a pas perdu
« Le titre de François lui est assurépar, la vosa qualité ))
lonté de ses parens et tcpar le voeu de sa patrie »
t
T
les mê»rés ~circo»stâ»'ces;
â
.:d f
r~7~
l'e»fantr
1
.If
Cetse qualité appartient-elle,
1
~.t,-i
hôrs mariage "'`
1
employé dans la rédaction de l'artiae, 10,
L E mot François,
de manière que
est générique, et désigne la mère comme le père;
5 l'enfant né en paysétranger d'une Françoise non mariée, seroit
François les enfans nés hors mariage devantJ toujours suivre la
'f:hftf/~
condition de leur mère
Mais « la difficulté existe pour l'enfant né d'un père françois non
marié; elle tombe sur la preuve de la paternité., (4).
IL a toujours

'\t

i di

c.t

:··(2.)..,L.t

i

1

.0

(3).

t

1

}
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1

M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du r2 ventôse an 11, tome II,
(3) M. Tronchet, Procèsj>age442, –(2) M. Gary, Tribun. Tome I." page 84.
verbal du 6 thermidor an 9 tome l." page 16 et 20. – (4) Le Consul Cainbacéfés
t
(1)

uni.,page 20.

1

effet, prendre garde que la recherche de la paternité est
interdite*
et que, d'un autre côté, la reconnoissance des enfans
L'enfant dont il s'agit ne pourroit donc
naturels est permise
profiter du privilège de son origine qu'autant qu'il seroit reconnu
par son père. Or,5 les enfans nés hors mariage n'étant pas aussi
favorisés chez les autres nations qu'en France, il seroit impossible
au père de remplir, en pays étranger, les formalités prescrites, pour
fa reconnoissance d'enfant, par l'article 3 3 4au titre De la Paternité et
de la Filiation et l'article 61 au titre Des Actes de l'état civil i (1).
Il ne }ui reste plus pour rendre son fils François, d'autres moyens
que « de remplir en France les formalités qu'il n'a pu remplir en
pays étranger » (2).
II finit, en

De l'Enfant ne en pays étranger

d'un François expatrié.

LA deuxième partie de l'article règle le sort de l'enfant né d'un
individu privé de la jouissance des droits civils par la perte du

titre de François.
Il n'est pas besoin d'avertir5 qu'il ne s'agit ici que de l'enfant
né depuis que le père a cessé d'être François 5 (3) car, d'après la première partie de l'article, l'enfant qui seroit né avant, appartiendroit
évidemment à la France.
Proposition de la Commission et de la Section. Motifs de cette proposition.
LA

Commission et la Section avoient proposé de déclarer que

1.

page 20.
(1) Le Consul Cambacérés Procès-verbal du 6 thermidor an 9 tome
(2) M. Tronchet, ibid., page 20.
(3) M. Regnaud ( de Saint-Jean d'Angely), ibid.,

page

21.
Voye^

art. 334.

titre De la Paternité et delà Filiation, art. 340.

Voye^ même titre,

1

eet enfant pourroit toujours recouvrer la

qualité de François, en faisant la
déclaration qu'il entend fixer son domicile en France ( i ).
Cette opinion étoit fondée,
i.° Sur ce que î la question paroissoit avoir été décidée par
l'Assemblée constituante, à l'occasion des religionnaires fugitifsi (2);
Le décret du 9 décembre 175)0 (article 21), porte Toutes
nées en pays étranger descendant en quelque degré
personnes qui
que ce soit, d'un François ou d'une Françoise expatrié pour cause de
religion
sont déclarées naturels François et jouiront des droits attachés à cette qualité si elles reviennent en France y fixent leur domicile
J
le
et prêtent
serment civique. Les fils de famille ne pourront user de ce
droit, sans le consentement de leurs père, mère aïeul ou aïeule, qu'autant qu'ils seroient majeurs ou jouissant de leurs droits.

1° On faisoit valoir «la faveur de l'origine qui doit l'emporter sur
toute autre considération » (3). « Ce principe, disoit-on, est celui de
l'Europe entière »(4). « II sera d'un usage plus fréquent qu'on ne le
suppose. En soi il n'a rien que de juste car le fils ne doit pas porter
la peine d'une abdication à laquelle il n'a pas concouru » (5); et même
« l'expatriation n'est pas en soi un délit; c'est l'usage d'une faculté
naturelle qu'on ne peut contester à l'homme. On quitte souvent
sa patrie par des motifs innocens le plus souvent on s'y détermine
pour l'intérêt de sa fortune aussi jamais l'abdication n'a-t-elie effacé
fa faveur de l'origine. Toujours les enfans de l'abdiquant ont pu
venir reprendre la qualité de François ils étoient même reçus à
partager, avec le» en fans que fabdiquant avoit laissés en France,
les successions qui s'ouvroient à leur profit; ils tenoient ce droit
de la faveur de leur origine, et ils
en jouissoient indépendamment

j,

(1) Projet de Code civil livre I." titre I.n, article
Rédaction (an. 2),
page 6 –
Procès-verbal du 6 thermidor
an 9, tome
-page 16. – (2) M. Boulay, Procès-verbal
du 6 thermidor an 9,
Ibid.
(4)
(3) M. Tronchet, ibi&page 21.
page 20.
(S) M. Boulay
Procès-verbal du 14 thermidor an 9, page 42,

–

1.

i."

–

–

des traités faits avec la nation chez laquelle ils étoient cependant
on ne leur en permettoit l'exercice que lorsqu'ils se soumettoient à
demeurer en France, et qu'ils satisfaisoient à'cette condition» (i).

3.0

s'appuyoit sur 5 i'intérêt de la population fi (2) on
observoit à ce sujet que « lorsque la France sera parvenue au
degré de prospérité qui l'attend beaucoup d'étrangers voudront
des
s'associer à ses destinées
que ce désir s'emparera sur-tout
individus qui en sont originaires; qu'alors l'intérêt de la population
fera accueillir favorablement ceux qui n'ont jamais appartenu à
la France qu'à plus forte raison devra-t-on faciliter le retour des
enfans de François expatriés » (3).
On

Réponses aux motifs.

ON répondit à la première de ces raisons, prise du décret du
9 décembre 1700, que « les religionnaires n'avoient pas abdiqué
la qualité de François, mais qu'ils avoient été forcés de s'expatrier;
or il n'en est pas de même des François qui ont librement adopté
une patrie nouvelle » (4).
fait en faveur des
« Ainsi ce que l'Assemblée constituante a
religionnaires fugitifs disoit-on ne peut ici servir d'exemple » (5).

On objecta contre la seconde raison, prise de la faveur de
-l'origine, quel'enfant né en pays étranger, d'un François qui a
abdiqué sa patrie, n'a pour lui ni la faveur du lieu de la naissance,
ni la faveur du sang i (6) 5 le père n'étant plus François lorsque le
fils est né i (7), «« fa volonté du père a décidé de l'état du iîls »(8);
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tome
– (2) M. Defermon, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, p. 20

1. pages 42 et 43.

(3) M. Reederer,
(5) M.
ibid., page 21. – (4) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., page 20.
(6) Ibid. – (7) M. Duchâlel
Berlier, Procès-verbal du 14 thermidoran 9 page 42.
(8) M. Regnaud ( de Saint-JeanProcès-verbal du 6 thermidor an 9, page 20.

d'Angely), ibid.

il a communiqué cette qualité à l'enfant né
étranger
devenu
«
».
depuis son expatriation » (i).

On opposa à la troisième raison, prise des considérations politiques, d'autres considérations de la même
On manifesta la crainte que la disposition proposée n'ouvrît les
portes de la France aux enfans des émigrés.
Si, lorsqu'on s'occupe de fois qui sont pour tous les temps,
dit-on, il faut se placer à une grande distance des circonstances
où l'on se trouve» (2), il convient néanmoins « de ne pas les perdre
entièrement de vue elles obligent quelquefois à modifier le principe général pour des motifs d'intérêt public » (3). « II importe
sur-tout de ne jamais mettre la loicivile en opposition avec les
considérations politiques » (4).
«En général la possibilité de l'abdication de la part d'un François
ne devroit pas être présumée par les lois celui qui abdique et
sa postérité ne se présentent certainement pas sous un aspect bien
favorable. Au reste, si ses enfans veulent s'associer aux destinées
de la France, qu'ils remplissent les conditions sous lesquelles la
Constitution accorde cette faveur aux étrangers » (5) mais dans
les circonstances présentes, peu d'autres que les enfans d'émigrés"
profiteroient de la faculté de reprendre les droits civils i (6).
« Comment les repousser, s'ils viennent armés de l'article qu'on
propose » (7)1 Cependant y pourroit-on, sans inconvénient, permettre aux fils de ceux qui n'ont quitté la France qu'en haine de
qui ont accepté des fonctions chez les puissances
son régime
ennemies de reprendre le caractère de François et de venir en

nature.

«

Saint-Jean-d'Angely),Procès-verbal du 6 thermidor an 9, tome I.'r,
(2) M. Tronchet, ibid.
(3) 'M. Berlier, Procès-verbal du 14 themidor,
page zi.
page 42. – (4) Le Consul Cambacérés ibii, page 42. – {fîlbid, -(6) M. Berlier, ibrl.
1
(7) Le Consul Cambacérés ibid.
(1) M. fiegnaud [de

France recueillir des successions i (i)î « Peut-être seroit-il plus
prudent de n'admettre les enfans d'un père expatrié à devenir François que suivant le mode établi pour les étrangers ce ne seroit pas
les soumettre à des conditions onéreuses et difficiles et l'on donneroit cependant au Gouvernement la facilité de repousser ceux
d'entre eux dont la présence lui paroîtroit dangereuse » ( 2 )
« peut-être même sufHroit-il pour concilier toutes les opinions, de
dire que le fils du François qui aura abdiqué sa patrie, pourra être
admis par le Gouvernement à faire la déclaration qu'il veut se fixer
en France >» (3 );5 de ne le recevoir enfin qu'autant que le Gouvernement jugera convenable de lui donner en quelque sorte des
lettres de naturalité. Tout ce qu'on a dit de la faveur de l'origine est
puisé dans l'histoire, beaucoup plus que dans les principes mais
l'intérêt de l'État exige qu'on laisse au Gouvernement le pouvoir
d'admettre ou de repousser les individus dont il s'agiti (4).
Doutes du Conseil d'état.

LE Conseil ne fut touché que de ces dernières considérations
la faveur de l'origine et l'intérêt de la population le décidoient à
ne rien changer au droit existant mais il appréhendoit que les
enfans des émigrés n'en profitassent.
Comment

ils

sont levés.

bientôt dissipée..
On observa, d'abord que « le Code civil n'ayant rien de commun
avec les lois de circonstances portées contre les émigrés, ce sera
dans ces lois et non dans le Code civil qu'on cherchera la
solt.i.ion des questions relatives à leurs enfans » (5).
CETTE crainte fut

(i) M. Rtgnaud ( de Saint-Jean-d'Angeiy), Procès-verbal du-6 thermidor an 9,
(2) M. Berlier, ibid., page 42. – (3) M. Lacué», ibid. p. 43.
tome I.'r,page 20.
(4) M. Berlurl ibid.

– (5) M. Tronchet, ihid.

page- 44,

–

On ajouta en second lieu, « que pour se décider, il convenoit de
l'enfant né d'un émigré
se fixer d'abord sur la question de savoir. si
depuis son émigration, doit être considéré comme le fils d'un
François qui a abdiqué sa patrie, ou comme le fils d'un individu
mort civilement; car, dans ce dernier cas, la dispositionne
s'appliqueroit pas aux enfans des émigrés » (i). En effet, l'article
25décide que l'individu mort civilement est incapable de' contracter
qu'il avoit contracté
un mariage qui produise aucun effet civil que celui
précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils
Solution du Conseil détat.

discussion fut donc réduite au point de savoir si les émigrés
sont morts civilement.
Dès-lors il n'y avoit plus de question, car « la loi du 3 octobre
17^2 prononce le bannissement à perpétuité contre les émigrés qui
ne seroient pas rentrés dans les délais qu'elle détermine » (2) 5 or
le bannissementperpétuel emporte la mort civile. D'ailleurs l'article
i.er de la loi du 28 mars 1793décide en termes formels qu'ils sont
morts civilement i (3).
Le Conseil reconnut d'abord ce principe (4).
Alors disposition ne présentoit plus de difficultési (5)
« l'émigré étant mort civilement, la loi ne peut reconnoître pour
ses enfans que ceux qui existoient au moment de son émigration u (6) ainsi ceux qui sont nés depuis n'étant pas le fruit d'un
mariage légal et ne pouvant être reconnus par un père qui n'existe
plus aux yeux de la loi, ne jouissent pas même des droits de successibilité accordés aux étrangersi (7).
LA

la

Z84.

I.

Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 themidor an 9, tome
page 44. –
(2)Le ConsulCambacérés/ibiA. – (3) Ibid.
(4) Décision, ibid./?. 45. – (5) LePremier
Consul, ibid. page 4$.
(6) Ibid.
(7) Procès-verbaf du 14 thermidor an 9, page 4j.
Voyei la question proposée
par M. Reederer, et la réponse qui la suit.
Voyez pages 274. et
(1)

A la vérité,5 dans l'usage, on a souvent tenu pour valable, le
mariage contracté par l'émigré, depuis son émigration, et regardé
comme légitimes, les enfans qui en naissent i (i); mais «cet
usage venoit de ce qu'il n'existoit pas encore de moyens de distinguer les vrais émigrés de ceux qui avoient été mal-à-propos inscrits sur les listes. L'inscription sur la liste actuelle, n'étant pas
définitive puisqu'elle pouvoit être effacée par une radiation, on ne
pouvoit empêcher de se marier, ceux qui n'étoient qu'inscrits; et
il en devoit être ainsi, jusqu'à ce qu'on eût séparé les vrais et les
faux émigrés, en ne laissant sur la liste que les premiers » (2).
Depuis, les éliminations et l'amnistie ayant réduit la liste, l'application du principe est devenue possible et facile.
Motifs d'équité et d'intérêt public sur lesquels cette solution est fondée.

Au reste « la disposition proposée par la Section étant dégagée
de l'équivoque qui l'auroit fait appliquer aux enfans des émigrés est
indispensable. La nation françoise, nation grande et industrieuse,
est répandue par-tout; elle se répandra encore davantage par la
suite. Mais les François, autres que les émigrés, ne vivent chez
l'étranger que pour pousser leur fortune les actes par lesquels ils
paroissent se rattacher à un autre gouvernement ne sont faits que
pour obtenir une protection nécessaire à leurs projets. Il est dans
leur intention de rentrer en France quand leur fortune sera achevée;
faudra-t-il les repousser! Il seroit injuste de les confondre avec
les émigrés qui ont été prendre les armes contre leur patrie" (3).
H y a plus, « s'il arrivoit un jour qu'une contrée envahie par
l'ennemi, lui fût cédée par un traité, on ne pourroit avec justice,
dire à ceux de ses habitans qui viendroient s'établir sur le territoire

Ibid.

•(1) M. Règnaud (de Saint Jean d'Angely), Procès-verbal du14 thermidor an 9,
(2} Le Premier Consul, ibid.- (3)
tome L", page jj.

qu'ils ont perdu leur qualité de François parce
de l'Empire
qu'ifs n'ont pas abandonné leur ancien pays au moment même
ils ont prêté serment au nouqu'il a été cédé parce que même
de la
veau souverain. La nécessité de conserver leur fortune
recueillir, et de la transporter en France, les a obligés de différer
leur transmigration » (i).
Enfin
celui
« si l'on reçoit l'étranger en France, rejettera-t-on
qui sera né en pays étranger, mais d'un père qui auroit perdu la
qualité de François? Le traitera-t-on avec plus de rigueur que
l'étranger né sur le sol françois ? Non sans doute; c'est toujours
du sang françois qui coule dans ses veines l'inconstance ou Finconduite du père n'en a pas tari la source; le souvenir de toute une
famille n'est pas effacé par quelques instans d'erreur d'un père le
fils doit être admis à les réparer; et peut-être encore les remords
du père ont-ils mieux fait sentir au fils le prix de la qualité perdue
elle lui sera d'autant plus chère, qu'il saura d'avance de combien
de regrets la perte en est accompagnée » [z).
Comment le texte a été mis en concordance avec l'esprit de r article.

la disposition ne pouvoit pas être adoptée dans les termes
qu'elle avoit été présentée. La rédaction embrassoit indéfiniment les
enfans des François qui avoient abdiqué leur patrie; et dans cette
trop grande généralité, elle auroit pu laisser quelques doutes sur
les bornes qu'on vouloit donner à l'article car les émigrés sont du
nombre de ceux qui, au moment où le Code civil a paru, avoient
abdiqué leur patrie.
La rédaction de
la Section fut donc rejetée (3).
MAIS

m^–

..11""

11

il

46.

Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tome I." page
U)M. Treilhard,Exposé des motif, Procès-verbal du 12 ventôse an1 1, tQme II, pages
4<f.z
(3)
Décision,
^thermidor
et -HJ- –
Procès-verbal du
an 9, tome, page 4.6.
(1) Le Premier Consul,

On proposa de la remplacer par la rédaction suivante Tout
enfant né, en pays étranger, d'un François qui auroit abdiqué sa patrie,
pourra toujours recouvrer la qualité de François en faisant là déclaration
qu'il entend fixer son domicile en France
5 Cette rédaction ne portoit, comme on voit, l'effet de la disposition que sur l'avenir, et laissoit le passé sous l'empire des principes
qui l'avoient régi jusques-Ià i (2).
Elle avoit l'avantage de mieux s'assortir au caractère propre de
la loi, qui ne doit s'occuper que de l'avenir.
Les enfans dés émigrés ne pouvoient s'en prévaloir, puisque, ne
touchant pas au passé, elle ne dérogeoit pas aux lois qui les concernent.
Les François non émigrés, qui étoient alors chez l'étranger, ne
pouvoient s'en plaindre; 5 leur sort se trouvoit réglé par les anciens
.principes: le Code civil, qui n'a pas de pouvoir sur le passé, n'auroit,
pu changer leur condition i (3).
On objecta cependant que « l'article seroit peut-être incomplet,
s'il ne statuoit pas sur le passé » (4). II fut répondu « que l'article
ne faisant que consacrer le droit existant, fixe les principes pour
le passé» (5).
Cette solution leva la difficulté et la nouvelle rédaction fut
adoptée (6).

(i).

Conditions sous lesquelles la Jouissance des droits civils est accordée à
l'enfant d'un François expatrié.

a été décrétée, qu'en ce que celle-ci
renvoyant à l'article 9 pour les conditions de l'admission ajoute à
la soumission de fixer son domicile en France, l'obligation de l'y
établir en effet dans l'année.
ELLE ne diffère de celle qui

(1) Le Consi
(3)
(2) lbid.

l Cambacérés, Procès-verbal du 14thermidor an 9, tome 1. page 46.
lbid.-(4) Le Premier Consul, ibid, p.

talïs, ibid. -(6)

Décision

ibid.

Voyei (article 2) titre piéUmi^aire page 140,

48.

– (5) MM. Boulay et Par-

L'enfant né d'un François expatrié, sé trouve donc assimilé sous
l'enfant né en France -d'un étranger. «Cependant,
ce rapport, à
favorablement traité; car. celui-ci
sous un autre rapport, il est plus
n'a qu'une année, à compter de sa majorité, pour manifester sa
volonté, tandis que l'autre le peut toujours, et dans toutes les
époques de sa vie (i). »
1

Modede satis, faire à ces conditions.

lieu et la forme de la déclaration restoient à déterminer.
La Section avoit proposé d'abord d'ordonner par la loi même, que
tette déclaration seroit faite sur le registre de la commune où le fils du
r
François expatrié vient s'établir (2).
Au surplus,5 en présentant cette disposition, la Section avoit
moins intention de fixer le mode d'après lequel cette déclaration
devoit être faite, que d'exprimer le principe qu'elle dèvoit être
faite en France i (3).
l
Sa rédaction fut rejetée, parce que
point qu'elle décidoit
est purement réglementaire et que d'ailleurs il importoit de ne
rien préjuger, attendu que, peut-être, il seroit plus convenable
d'ouvrir, dans les sous-préfectures ou ailleurs, des registres destinés
à recevoir ces sortes de déclarations i (4). "Y
Cependant, pour remplir les vues de la Section, en les conciliant
1
avec les observations qui avoient été faites, on adopta d'abord la
rédaction suivante: Cette déclaration devra être faite* en France, dans
la forme 'lui sera prescrite^).
x
>- iKt
1 'H'
»
Mais on réfléchit depuis que puisqu'il falloit un règlement sur
LE

1
le

0) M. Cary, Tribun. Tome I." p. fy, – (2) 1." Rédaction (article 2), Procès-verbal du 6 thermidor an 9, tome L",
page 16 – 2.' Rédaction (article 3), Procès-verbal

thermidor, page 41 -3.e Rédaction (article 3), Procès-verbal du 16 thermidor,
(3) M. Berlier, Protès-verbal du 16 thermidor an 9 pd§e jS.
(4) M. Defer(5) M. Tronchet/ihid;
mo/i, ibid.
j.' Rédaction (article ]), Procès-verbal du 4
fructidor an 9,
s
page

du 14
p. $8.

12.6.

il

ce sujet, il étoit naturel d'y renvoyer toutes les explications en
conséquence
ce qui étoit dit dans la loi sur le lieu et la forme de

la déclaration, fut retranché (i).

Questions sur l'application de l'article.

IL reste à parier de deux questions qui se rapportent aux effets et

•

à l'application de l'article.

é

La première étoit de savoir « si l'enfant dont il parle est autorisé
à rentrer de plein droit » (2).
1
On pensa « qu'il ne pouvoit pas y avoir de difficulté à cet égard,
puisque la faculté de rentrer de plein droit, est accordée même au
père qui a abdiqué»
1
La seconde question portoit sur l'époque où commence pour
l'enfant le bénéfice de la loi.
.On demandoit « s'il ne reprend ses droits civils que du jour
qu'il a fait la déclaration qu'il veut se fixer en France, ou s'il est
réputé ne les avoir jamais perdus » (4)..
II fut répondu « qu'il recueille les successions ouvertes avant sa
déclaration, lorsque la prescription n'est pas acquise contre lui.
Le sort de l'individu originaire François est différent, en ce point,
de celui de l'étranger qui obtient la naturalisation" (5).
On observa cependant d'un autre côté « qu'il y a beaucoup
d'inconvéniens à revenir sur des successions partagées car les
familles ont fait leurs arrangemens, et se sont liées par des mariages
dans la supposition contraire »
Mais cette question est complexe; elle exige quelques distinctions.

(3)..

(6).

iL

(1) 6.' Rédaction (article 3), Procès- verbal du 28 brumaire an 10;- Rédaction faite
d'après la conférence avec le Tribunat (article 4), Procès-verbaldu 6 brumaire an 11,
pageiSj.
tome II, p. 92; Rédaction définitive, Procès-verbal du4 frimaire an

--(2) M." Defermon

47..

n,

Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tome I." page 48. –
(5) M.'Tronc/tet, ibid.
– (4) Le Premier Consul, ibid, p, 46.

(3) M. Rœderer, ibid.
(6) M. Régnier, ibid, p/tges 46 et'

Je les établirai à l'occasion de l'article 20, qui la décide, et auquel,
par ce motif, la discussion doit être renvoyée

II.' SUBDIVISION.
Comment on devient François par la naturalisation.
s LA loi politique a réglé comment on devient François par la
naturalisationi (1); ses dispositions sur ce sujet sont consignées
dans les Constitutions de l'Empire, acte du 2 a frimaire an 8 et
sénatus-consulte du 26 vendémiaire
11.
L'article3 de l'acte de l'an 8 porte Un étranger devient Citoyen français lorsqu après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis
et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant

an

dix années consécutives.

Au Conseil d'état, cette disposition avoit paru insuffisante on
regrettoit quel'acte constitutionnel de l'an 8 n'eût pas expressément
établi l'usage des lettres de naturalitéS (2) il devoit résulter de
cette omission que « des hommes d'un mérite rare tels que
Francklin par exemple
ne pourroient jamais devenir François
parce qu'ils seroient dans un âge trop avancé pour espérer d'accomplir leur stage politique» (3).
Cette omission a été réparée depuis par le sénatus-consulte du
26 vendémiaire an ii,qui déclare admissibles, pendant cinq ans,
à jouir du droit de Citoyen françois, après un an de domicile, les
étrangers qui auront rendu des services importans à la République,
qui auront apporté dans son sein des talens, des inventions ou une
industrie utiles ou qui y auront formé de grands établissemens (4).
(1) M.

i

Boulay, 1." exposé des motifs, Procès verbal du

M. Treilhard, exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an
(2) M. Rœderer, Procès-verbal du 4 fructidor an 9, tome 1."

12 frimaire an 10;

tome 11 page 443,
page 128. – (3) Ibid.,
(4) Sénatus-consulte du 26 vendémiaire an 11. Bulletin des lois,
pages 128 et 12g.
tome XXII
n.° 224., page 6j.
I
• Voye^
261.
page

1 1

qui regarde la naturalisation étant réglé par la loi politique,
la loi civile ne devoit pas s'en occuper.
Ce

ÏII.e

PARTIE.

DES ÉTRANGERS CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT
DES DROITS CIVILS. (Articles n, n, .3, 14. 15 et ifi.)
LE titre préliminaire, règle déjà en partie ce qui concerne

les»

étrangers.
En définissant l'étendue du statut réel on n'avoit pu se dis-'
penser d'exprimer qu'il régit indistinctement tous les immeubles
situés en France, même ceux que possèdent des étrangers
En expliquant l'autorité du statut personnel, on avoit été obligé
de dire qu'en tant qu'il concerne la police et la sûreté, il pèse sur
les étrangers comme sur les François; qu'en tant qu'il détermine
l'état et la capacité des personnes, il gouverne par-tout ces dernières
Toutes ces dispositions ne tendent cependant qu'à déterminer
s'occupent
l'autorité
Elles
de
diverses
lois^
espèces
ne
propre aux
point des individus ce dernier sujet devoit être renvoyé au titre
De la Jouissance et de la Privation des droits civils. C'étoit là le lieu des
dispositions sur les capacités et les incapacités des étrangers.
Les capacités et les incapacités auxquelles se rapportent les'
articles compris dans cette première partie, se rapportent toutes à
deux points, aux capacités civiles et à l'administration de la justice.
Les articles n, z et 1 7 concernent le premier objet.
Les articles i4> 15. et 16, le second.

i

Voye^

titre préliminaire, page 148, –

Voye^ Ibid., pages rfp et

/j»..

I.reDIVISION.

I

Des Etrangers par rapport aux capacités et aux
incapacités civiles. (Artid«n.iietn.)

étoit nécessaire d'établir d'abord une règle générale sur les
capacités et sur les incapacités des étrangers c'est ce que fait
l'article 1 1
II falloit ensuite fixer les exceptions
c'est le sujet des articles
12 et 13.
I." SUBDIVISION.
IL

Règle générale sur les capacités et les incapacités des étrangers.
ARTICLE

II.

L'ÉTRANGER jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont Ou seront
accordés aux François par les traités de la nation à laquelle cet étranger appar-

tiendra.

Nous arrivons ici à l'une des plus importantes questions que ce
titre ait fait naître.
du 6 août
Devoit-on maintenir le décret. de l'Assemblée constituante,
droit d'aubaine et de détraction,
iypo portant abrogation du
sans
condition de réciprocité!

l'étranger qui continue de résider dans
son pays, et qui ne manifeste pas l'intention de devenir François,
jouirait en France des droits civils; ou s'il falloit, d'après les lois
d'une juste réciprocité, restreindre ces droits à ceux dont un François peut jouir dans le pays de cet étrangeri (1).
5

II s'agissoit de savoir si

(1) M.

page 4441
E

Trtdhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du

12 ventôse

an 11, tome

CeC

Il,

Voici dans quel état la question se présentoit
On se rapelle que déjà l'Assemblée constituante, par son décret
du- 6 août 1790, l'avoit résolue, en abolissant le droit d'aubaine
et de détraction, sans aucune condition deréciprocité.
Falloit-il maintenir ou rapporter ce décret ?z
C'étoit sur ce point qu'on avoit à prononcer.
3

4

1

Proposition de la Commission.

•

•

LA Commission ne s'étoit pas beaucoup écartée du droit en vi-

gueur.
A la vérité, elle a déclaré dans le cours de la discussion « qu'elle
s'étoit conformée aux anciennes maximes sur l'état civil des étrangers, pour ne rien préjuger en faveur des principes de l'Assemblée
constituante » ( i ). Mais cette intention n'étoit pas rendue par la
rédaction de l'article qu'elle présentoit; il étoit ainsi conçu: Les
étrangers jouissent en France de tous les avantages du droit naturel, du
droit des gens et du droit civil proprement dit sauf les modifications
établies par les lois politiques qui les concernent (2).
Cette rédaction, comme les Cours d'appel de Paris et de Rouen
le lui ont reproché, manquoit de précision à certains égards. 5, On
ne concevoit pas en effet comment le droit des gens qui se compose'des régies observées de peuple à peuple pouvoit avoir là
quelque application; on n'entendoit pas mieux ce que la Commission
dire par ces mots droit civil proprement dit ce qui
suppose un autre droit civil pris dans une acception plus large £ (3);
niais sur le système qu'elle présentoit,'sa rédaction étoit très1 15
claire.

avoit

r"1"

1

1

17.
(2) Projet
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, tome
(3) Observations des Cours d'appel
de Code' civil liv. I."titre I." art. s, page *•
page

de Paris, page S, de Rouen,page 6,

Au fond il étoit conforme à celui de l'Assemblée constituante
car dans l'un et dans l'autre, les étrangers étoient appelés à la
jouissance des droits civils indépendamment des traités et sans.,
condition de
» *>
II n'en différoit qu'en ce que l'Assemblée constituante n'admettoit
aucune'modification et que la Commission supposoit qu'il eni
pourroit être fait par la loi politique.

réciprocité.

4

c

Proposition de

la

>

Section

et discussion an Conseil, d'état,

Section s'étoit prononcée plus positivement contre les principes de l'Assemblée constituante elle ne donnoit les droits civils
à l'étranger que sous la condition de la réciprocité elfe proposoit
de décréter que l'étranger jouît en France des mêmes droits civils que
ceux accordés aux François par la nation à laquelle cet étranger appartient.
Cet article étoit le quatrième du projet de la Section et venoit
après celui qui régloit le sort de l'enfant né en pays étranger d'un
père françois (i).
II faut se rappeler qu'à l'occasion de ce dernier article, on éleva
la question de savoir si l'enfant né en France d'un père étranger,
seroit François.
Mais, pour résoudre cette question, il étoit nécessaire « de se fixer
d'abord sur la différence qui existeroit, par rapport aux droits civils,
entre un François et un étranger car dans le cas où l'on auroit
accordé aux étrangers la même faveur que leur avoit accordée l'Assembfée constituante, en les appelant à succéder comme les François, la question auroit perdu tout son intérêt » (2),
Cet ordre de discussion fut adopté, et amena l'examen de I'ar-«
ticle 4 du projet de la
LA

Section..

(1)

rédaction (article 4.)

(2) M. Cretet,

Procès- verbal du 6 thermidor an

ibid., page zr.

9, tome I,"page 21,

II ne fut combattu dans le Conseil que par une

seule observation.
On dit que « les principes abolis par l'Assemblée constituante
seroient plus rigoureux sous une Constitution qui limite les pouvoirs
du Gouvernement que sous la monarchie, attendu que le Roi pouvoit modifier à son gré l'usage du droit d'aubaine, et que quelquefois même, il en faisoit remise » (i).
Cette observation, qui aujourd'hui seroit sans force, n'eut pas
alors de suite.
Cependant, avant de prononcer on voulut connoître les'effets
qu'auroit l'abolition du décret du 6 août 1790, ce qui conduisoit
à examiner « quelle étoit la situation des choses antérieurement au
décret » (2).
dl Voici
l'exposé qui fut fait à cette occasion
« L'Assemblée constituante, dit-on a trouvé le droit d'aubaine
aboli ou plutôt modifié à l'égard d'une grande partie des Puissances
de l'Europe ces changemens étoient tous l'effet de traités particuliers plus ou' moins étendus. Néanmoins ceux des étrangers
qu'ils favorisoient, ne jouissoient pas d'une successibilité complète
ils exciuoient seulement le fisc parce qu'il ne pouvoit faire valoir
ils n'excluoient pas leurs parens
contre eux le droit d'aubaine
françois et ne concouroient pas même avec eux, s'ils se trouvoient
parce qu'ils n'avoient pas la capacité active de
au même degré
succéder c'est cette capacité que l'Assemblée constituante leur a
donnée à tous, sans distinction,et indépendamment des traités. II
s'agit aujourd'hui de savoir si l'on s'en tiendra au droit établi par
l'Assemblée constituante, ou si l'on rentrera dans les traités antérieurs à son décret, traités qui établissent la réciprocité en faveur
des François, et qu'on peut réformer, étendre ou modifier par de
(1) M. Defermon Procès-verbal du 6 thermidor an o, tome
Premier Consul, ibid. page 22.

1. page 22. – \z) Le

nouvelles négociations ces traités portent même presque tous que
l'exemption du droit, d'aubaine cessera à l'égard des nations chez
lesquelles cesseroit ia réciprocité stipulée pour les François » (i).'On
ajoutoit que « l'article proposé par la Section ne changeoit rien aux
rapports établis par le droit diplomatique entre les François et les
autres peuples; qu'il rendoit au contraire un libre cours aux traités » (2).
Le Conseil adopta le principe de l'article, et il ne fut plus question que de s'entendre sur la rédaction celles qui avoient été proposées, furent renvoyées à la Section.
Néanmoins le PREMIER CONSUL, pour jeter plus de lumières sur
les effets de la disposition, chargea M. Rœderer de lui présenter le
tableau des rapports que les traités ont établis entre la France et les
autres nations en ce qui concerne les droits civils » (3).
M. Rœderer alla plus loin il traita, dans toute son étendue, la
question de l'admission sans réciprocité des étrangers à la jouis*
sance des droits civils. II en résulta un rapport très-lumineux et
très-approfondi, qu'il est d'autant plus important de faire connoître
que la précipitation avec laquelle les premiers procès-verbaux du
Conseil ont été imprimés, n'a pas permis de l'y insérer.
•
M. Rœderer en avoit fait lecture dans la séance du 24 thermidor
ano, (4). Le PREMIER Consul lui adjoignit MM. Portalis et Tronchet,
pour le revoir quant a ta classification des traités qui y étoient énoncés,
et quant aux effets qu'ils dévoient produire (5) le 28 brumaire an 10,
le PREMIER CoNSUL chargea cette commission d'en présenter une
rédaction nouvelle, qui contînt le tableau des relations entre la France et
les diverses Puissances, par rapport au droit de succéder, et autres effets
du droit civil dans les États respectifs (6)."
(i) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 therinfclor an 9, tome I.'r,page 22. – (2) Ibid.
(3) Le Prunier Consul, ibid. pages 22 et 2j.
(4) M. Rœderer, Procès-verbal du 24
thermidor an 9, paot 8t.– (5) Le Premier Consul, ibid.,
(6) Le Premier
page 81.
Consul, Procès -verbal du 28 brumaire an to.

–

–

du travail n'ayantpas été achevée je la retrait,
Cette
partie
•“
cherai du rapport et je n'en transcrirai que la partie qui contient les motifs d'après lesquels le Législateur s'est déterminé à
rejeter le système de l'Assemblée constituante.
Rapport de M. Roederer sur la question:

M.

Rœderer présentoit d'abord des notions et faits préliminaires.
« L'origine du droit d'aubaine, disoit-il
et autres droits de
même nature, est dans cet esprit jaloux, inquiet et farouche, qui
gouverne tous les peuples dont la civilisation n'a ni éclairé l'administration ni adouci les moeurs.
4
Scythes
Les
les
mangeoient étrangers. Les Barbares qui fondèrent
»
Rome', confondirent ^étranger avec l'ennemi: Peregrinus, dit Ciceron,
antea dictus hostis. La plupart des républiques de la Grèce ne manquèrent pas de traiter en ennemi l'habitant de la république voisine.
» La féodalité ayant divisé la Françe en une multitude de souverainetés ennemies, l'homme qui, du temps de SaintvLouis passoit
du diocèse où il étoit né, dans un autre, étoit réputé aubain [alibi
natus], condamné à l'amende s'il ne reconnoissoit le seigneur dans
J'an ef jour
ses meubles étoient confisqués s'il mouroit
et
J'étranger étoit exclu de la succession de tout sujet du seigneur.
Vers le temps de PHILIPPE LE BEL, le droit d'aubaine entre divers
seigneurs tomba et ils n'en conservèrent que le droit de succéder
au sujet à l'exclusion de l'étranger. Vers le milieu du douzième siècle,
le droit d'aubaine fut établi par la France contre l'Angleterre par
représailles, Épouard III se hâta de défendre aux François d'habiter
l'Angleterre, sous peine de la vie. L'aubaine fut ensuite établie
entre la Françe ef d'autres nations. Vers le quatorzième siècle, ses
rigueurs s'adoucirent; les étrangers furent déclarés capables en
France des actes du droit des gens, tels qu'acquérir et posséder; mais
t

4

mît en prin?
non des actes du droit civil, tels qu'hériter, tester. On
cipe que l'étranger vivoit libre en France et mouroit serf.
siècle, la France abolit le droit d'aubaine pour les
» Au quinzième
étrangers qui fréquenteroient certaines foires. HENRI IV, Louis XIII,
Louis XIV, en accordèrentl'exemption aux entrepreneurs et ouvriers
de diverses manufactures, à des entrepreneurs de desséchemens de
marais, à des marins, &c.
Enfin sous les règnes de Louis XV et Louis XVI la plupart
des Puissances de l'Europe convinrent avec la France, les unes, de
l'abolition totale et réciproque de J'aubaine, les autres avec réserve
réciproque d'un droit de dix pour cent sur les successions, sous le
titre de droit de détraction. Une multitude de traités furent conclus
à cet effet.
Le droit d'aubaine ne subsistoit plus qu'à l'égard d'un petit
nombre d'États, lorsque l'Assemblée constituante,
par un décret
du 6 août îjpo, abolit, et pour toujours, le droit d'aubaine et celui de
détraction, sans aucune condition de
» Mais les droits d'aubaine et de détraction ne regardoient que la
succession des étrangers morts en France; et les traités et le décret
,du 6 août 1790 n'abolissoient que ce droit. Or, l'usage existoit
toujours en France de succéder aux François qui ne laissoient que
des héritiers étrangers
chez les étrangers, de succéder
comme
eux sujets. de l'État qui ne iaissoient que des héritiers françois.
L'article 3 du décret du 8 avril 1791
aboli cet autre droit en
faveur des héritiers étrangers, sans condition de réciprocité. Les
étrangers, porte fa loi, quoiqu'établis hors du royaume, seront capables
de recueillir \en France les successions de leurs parens même François,.
faut fixer
» Pour bien saisir la question qui s'élève aujourd'hui, il
son attention sur les effets de la double abolition prononcée par
l'Assemblée constituante.
>
»

réciprocité.

a

Etat de la Question. i.° En vertu du décret du 6 août 1790, qui
abolit sans réciprocité le droit d'aubaine la Suède, la Prusse, et
d'autres États qui, comme ceux-là, n'ont pas fait de traité pour son
abolition, pourroient hériter de tous les biens immeubles d'un François situés en Suède; et la France laisseroit la Suède recueillir en
France les immeubles laissés par un Suédois décédé en France.
» a.° En vertu de l'abolition gratuite du droit de détraction, les
François qui auroient à recueillir Hambourg la succession d'un
François, en laisseroientdix pour cent au trésor public de Hambourg,
tandis que des héritiers hambourgeois viendroient recueillir en
entier la succession de leur compatriote mort en France.
qui abolit sans récipro3 .° En vertu du décret du 8 avril 1 79 1
cité le droit qu'avoit la France de succéder au François mort sans
héritier républicole, des François ne pourroient aller recueillir la
succession de leur parent sujet d'aucun État étranger, même de ceux
qui ont aboli le droit d'aubaine; tandis que tout étranger appelé
par les droits du sang à hériter d'un François, peut ou recueillir en
entier sa succession, ou la partager avec des cohéritiers françois.
» En deux mots, depuis le mois d'août 1790 et le mois d'avril
1791 Tout étranger, sans habiter la France peut recueillir en France la
totalité d'une succession à lui laissée en France soit par un étranger,
#
l'État
auquel cet étranger appartient fasse
soit par un François, soit que
jouir ou non les François de la réciprocité.1
¡
Il
civil proposent de
» Maintenant les Rédacteurs du Projet de Code
changer cet ordre de choses; ils proposent d'insérer dans le Code
civil l'une ou l'autre de ces deux dispositions:
*'
» L 'étranger jouit en France des mêmes droits civils que ceux accordés
François par la natiolf a laquelle cet étranger appartient.
aux
»
»

à

»

.»Oubien;'

'/>. iu

»

»•

1..•

L'étranger jouit en France des droits civils qui lui sont accordés par
les traités faits avec la nation à laquelle cet étranger
»

appartient.

Le sens de ces deux rédactions'est'égaiement.opposé au système
dé l'Assemblée constituante 'elles tendent toutes deux: à rétablir,
ê9:> 1. :j~b~3..B 2'1,}ld
profit-,du domaine.de ia Répub!ique;;
)J 1.° Le droit d'aubaine à l'égard de
tout sujet d'un pays où ce
droit ne seroit pas aboli à l'égard desFrançois
l'Y
"2.°" Le droit de détraction "à 1 égard! de toufsujet dun pays
»

.}

au

étranger où ce droit sêroit

r~

maintenu

:o1Ï:HU

<~ ~.p~T~i

droit d'hériter dà 'Frànçojs~ qui !1n'auroit )pout' héritiers
0 `naturels que des'étrànge~s.J {; ':JI' 0..
tend t.Enfin 1, la~ propositio~1 des Rédacteurs
à rétablir l'exclu-

3.°

4

sion des

Le

.t'`'~

héritiers étrangé~,r 'aù~rorit~des lparens`frârïçois;l-`pciûi~ fa

succession

dunTrançois.
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"'Cette proposition donne lieu à ia question suivante

3~
`

~J..t;:

subsister les lois de 1790
{'intérêt
de
laisser
Est-il
la
France
de
de
»
et- 179 qui accordent aux étrangers sans réciprocité et sans restriction, le droit d'hériter en France, soit d'un sujet de leur nation
soit d'un François ou bien de n'accorder aux étrangers le droit de
0
5 li.~ .1..
~r ~f 1 t;
jt
t
1 fconforméinent
fi
succéder en France que
aux traités existans ou à
) t·
)
1
la charge duneparfaiterréciprocité'
f` jautres, f1 une
y `
La solution de cette question dépendir~
de'deux
de
>1
) i“ ,1.)
1
n.
fluMu,
.!I! 1 j,
,11(',
politique.
1, 'IH''1 ~,t ~t
autre dde théorie

4-

t1.)
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1

lait

4 J

1
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~)t~

1
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1

Question de, f'ait: Y a-t-il beaucoup d'États
4

1..

1

<t~J
avec
1

IJ¡,

)1.),

lesquels la France
n'ait pas fait de traités pour l'abolition complète et réciproque des droits
d'aubaine, de détraction, et autres supposés par le décret du 8 avril
â.,a
G ~).d""
'179I!
principales nations du'monde avoient
que
On
bien
si
les
sent
»
traité avec la France pour l'abolition de-tout obstacle à l'hérédité
révoréciproque, la France pourroit n'avoir pas un grand intéxét

01\1,

quer tes

lois

de 1700

10.1:,

et 1701..

.t.
v

\t .&.4\ 1
» Question de principes: S'il se trouve que des nations considérables
w

rI.l J.1t

n'accordentlpas à la France le droit- d'Hérédité;qui « leur est accorde
par/ la {Fiance .esîhilr deï l'intérêt de ta..France j de irevoquer. tés
faveurs accordées à ces natjons :pàr les' lois de iypx>jetAj^il{ i
L.yt !>
i'i >f[ r1b i-[u<, ..jcj éit i/, -)l t
j ûoExamen
beaucoup d!Étatsi
de
première
la
Y
Question.
a-t-il
avec
»
lesquels ila, France, n'a,it pas. fait de traité pour FabpUtÎQncomplète
.t~ ~i~~des1 droits
J f~d'aubaine
1 1 J
3a • dey détraction
n,J
réciproque
et
,£t autres .^upf
.posés par le .décret du -8 avril 1701
T< r
tt On
5~j..
i-):1',u..~.O~U <=
;.irJ'
.r
peut répondre en général à cette question qu'il yk peji
»
d'États avec^qui la France n'ait fait destraités.pour jlabolition du
,droit
elle soit cond'aubaine; mais qu'il
t
avec qui..1
F.°~,~r?~t_,1'a.qb~Ij1,
T.
en est aussi-peu
1
I
1
t
<
y c'ebt-à-dire avec qui elle n'ait
abolition totale,
venue
pas
stipulé la réserve réciproque, d'u^ droit de détraction qui est ordinairement du dixième des successions, et avec qui elle ait expressément renoncé au droit de succéder aux François qui n'auraient, que
des- héritiers. étrangers..
(
Mais pour donner une
réponseprécise H faut disoit :M. Rœderer,
»
J
Tormérle tableau des conventions de la France avec chacun des
droits d'aubaine en observant qu'il n'a
autres États concernant les
été fait aucun traité bien précis pour i abolition du droit réciproque
de succéder au sujet ou citoyen qui ne laisse que des" héritiers
<
étrangers. »
i
«
^11 les; rangeoit sous six tableaux, de, la manière suivante:
) 1 + 1 ..)) 9
l~
} j
f
1 f'
1
I.er Tableau. États avec lesquels la France a stipulé par des traites,
J
l'abolition réciproque des droits d'aubaine sans restriction ni réserve.
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II.e Tableau./Etats avec lesquels la France a stipulé, par' des traités,
t,

ïabolition réciproque du droit d' aubaine avec réserve'aussi réciproque
d'un droit de détraction déterminé sur les successions précédemment
•sujettes à l'aubaine.

Tableau. États avec lesquels la France a stipulé par des traités,
réservehypothétique
d'aubaine
droit
du.
et
l'abolition réciproque
avec
indéterminée de droits locaux de détraction de la partde la France
s'il en est. exigé des villes et seigneurs étrangers; et de la part dest
États étrangers s'il en est exigé de la part des villes et seigneurs de.

HI.e

France.
IV.«

ji

t

<

«

>
•
États
avoit aboli le droit
à l'égard desquels la •France
Tableau.
t

d'aubaine, et tout autre droit sur les successions immobilières
réciprocité.

sans

>

traité
États
n'a
de
fait
la
France
lesquels
point
V* Tableau.
avec
portant abolition du droit d'aubaine ou n'a stipulé cette abolition qu'à
l'égard des successions

mobilières.
a

l'égard desquels le droit
d'aubaine et tous autres semblables sont abolis dans certains cas -et

VI.e

Tableau. Étrangers de toute nation

certaines circonstances.

i

J

tableaux,
u~
accordé
gratuitement par
1790
n'a
6
août
Que
le décret du
« i.°
concession nouvelle, l'abolition du droit d'aubaine, qu'à la Prusse,
États du Pape, à la Turquie, à Gènes, à quelques petites
aux
principautés d'Allemagne et enfin à la Suède relativement aux
successions immobilières seulement. Le 18 janvier 1787, l'Angleterre avoit obtenu pour ses sujets, non-seulement le droit d'hériter
des Anglois décédés en France mais encore celui de succéder à
des François le décret du 6 août 1790 ne lui a donc rien donné.
II n'a rien donné non plus aux seize Etats qui avoient stipulé l'abo-*
lition de tout droit d'aubaine à l'égard des François, et qui sont
compris dans le premier tableau
II résultait de ces

Que le même décret du 6 août, 1790, n'a pas fait une concession nouvelle aux étrangers, de quelque pays qu'ils fussent, qui
s'étoient établis en France, soit pour l'intérêt de certaines manufactures, soit pour celui de certaines foires, soit
pour celui de certaines villes, ainsi qu'il est indiqué dans le sixième tableau
» 3.0 Mais que le même décret du 6 août 1790 a aboli pour la
France, et réserve gratuitement pour quatre-vingts États étrangers,
des droits de détrâction dont les uns sont indéterminés,dont d'autres
f
le
plus
grand nombre, sont réglés à dix pour cent et d'autres
et c'est
enfin, au nombre de trois seulement, à cinq pour cent de la valeur
» 2.°

des successions.
au droit d'hériter d'un François, la loi de 1791 en
» 4-° Quant
fait don à tout le monde, sans en avoir obtenu l'abolition de personne. La France comme il a été dit plus haut, n'avoit donné
ce droit positivement et clairement qu'à l'Angleterre et la Hoi*
lande n'en'jouissoit qu'en vertu d'un arrêt du parlement de Paris. l
» ?Ainsi
t.
1"
ajoutoit'). M. Rœderer
la réponse que l'on peut faire à la
question de fait, d'après le résultat de ces tableaux, c'est que par
la loi des 6 août 1700 et 8 avril 1791»
France sacrifie sans
réciprocité 1 .° le droit d'aubaine à l'égard de quatre grands Etats,
f
l'Angleterre comprise;;~z.° le droit de détraction à l'égard de soixante
États l au nombre desquels se trouvent, la vérité quarantecinq villes impériales, mais aussi les électorats de Saxe et de Bavière,
la partie protestante de Ma Suisse, et les États héréditaires de la
maison d'Autriche; 3.0 à l'égard de toutes les Puissances le droit de
succéder aux François dont les héritiers sont étrangers.
On voit que
cette réponse, toute fondée sur des lois et des traités
»
positifs est loin de prouver que l'intérêt de la France deniande ou
permette 'de lâisser subsister les loisde' 1790 et iyyi. La France se présente au moins' au premier aspect ,°'comme plus > favorable aux
étrangers qu'aux François; ses rapports offrent au moinsl'idée

la

à

confuse d'une balance désavantageuse avec les -autres nations..
Passons donc à l'analyse exacte des conséquences qui doivent
résulter de ce système libéral qui dispense de tout retour
paroît n'être utile qu'à l'étranger. Ici se .'présente la question de
principes. »

et

M. Rœderer passoit à la question de droit.

Examen de la seconde question. Est-il de l'intérêt de la France
d'accorder, r.° à plusieurs grands États l'abolition du droit d'au•
baine, sans réciprocité; z.° à une grande partie de l'Europe,
l'abolition du droit de détraction, sans réciprocité; 3 .° à presque
tout le monde, le droir d'hériter d'un François, sans réciprocité!
« Parlons d'abord des droits d'aubaine et de détraction.
» Long-temps avant le décret du 6 août 1790, des écrivains poli•
tiques avoient mis en principe que ledroit d'aubaine portoit plus
>
l'État
de préjudice à
qui le percevoit, qu'à l'étranger qui le supportoit, et que la France trouveroit un grand avantage à l'abolir
totalement, même avec l'Angleterre, sans s'informer si l'Angleterre
et les autres États le détruisoient relativement aux François.
Je ne citerai que deux de ces écrivains l'un est le Trône dans
»
son livre de ï Administration provinciale l'ouvrage d'économie publique
où la doctrine des économistes est le plus clairement et le plus simplement établie; l'autre' est M. Necker, dans son livre de l'Administration des fnances. M. Necker comme on sait, fut à plusieurs égards
l'adversaire le plus déclaré des économistes, et en général il s'est
moins attaché à l'étude des principes, qu'au soin d'en éviter l'exa«

gération.?

la

Le Trône ( chapitre XI, livre III ) commence par invoquer
justice « Si l'étranger, dit-il, a apporté du mobilier en France
ou
» en a gagné par son industrie, il est bien à lui: s'il possède des>
»

héritages, il a pris racine dans le royaume, puisque sa propriété.
» est contribuable à la chose publique.
» L'auteur, parlant ensuite de l'inutilité et des inconvéniens du
droit, ajoute: «Pourquoi sa propriété ( de l'étranger) ne passeroit» elle pas à ses héritiers légitimes! Peut-être en venant recueillir
ses biens, se fixeront-ils chez vous et ce sont des sujets que vous
» acquerrez: s'ils restent dans leur patrie, il n'emporteront pas le
ils vendront probablement les héritages et quand ils
» territoire
» les garderoient, quel mal cela vous fait-il, pourvu que leurs héri» tages paient l'impôt! En général, ne vous est-il pas'avantageux que
»

» les étrangers viennent chez vous; qu'ils vous apportent leurs richesses
» leur industrie, leur consommation; qu'ils augmentent le nombre de vos

Lorsqu'on a voulu favoriser quelque établissement parti>» culier
tel que les foires de Lyon, ou quelque manufacture privi» légiée, et y attirer les étrangers, on a toujours commencé par les
» affranchir du droit d'aubaine. Mais si cet affranchissement est utile
» pourfaire fleurir tel ou tel objet, il l'est généralement et en toute circonstance pour tout le- royaume. »
Necker relativement au
» Voici fe résumé des observations de M.
droit d'aubaine
presqu entièrement consommé par les frais de
« Le produit en est
» formalités et par les attributions qui appartiennent aux officiers de
•>

sujets!

»>

justice.

II est arrivé souvent, depuis que les traités ont aboli ce
»..
de
du domaine, n'étant
instruits à
les
droit

temps
pas
agens
que
» la véritable patrie des étrangers qui mouroient en France, com» mençoient des recherches et des procédures inquiétantes et qu'un
» examen plus éclairé obligeoit d'abandonner. ce qui donnoit
»» lieu à de justes plaintes.
» Tout ce qui peut détourner les étrangers de venir dépenser leurs revenus
» dans le royaume, et d'échanger ainsi leur argent contre les pro^
»

».ductions de notre industrie,, paroît une disposition aussi dérai»-sommble .que le seroit une loi directement opposée à l 'exportation \de ces
productions.
» mêmes
Les Anglois .sont encore-assujettis au-droit d'aubaine pour
»
»leurs immeubles; et j'ai connu plusieurs personnes de cette ,nation
n qui, découragées par ce motif d'acquérir une simple maison de
t> campagne, et sensibles néanmoins à cette privation,. ont ^énoncé
n au desir quelles avoient de s'arréter en: France. ("M. Necker écrivoit
ceci en 1783; et c'est en 1787 que la France a. gratuitement aboli
le droit d'aubaine à l'égard de l'Angleterre. )
doit désirer plus que. jamais
«-Le Gouvernement britannique
».que toutes les nations maintiennent les lois et les usages propres
» à éloigner,les étrangers de chez elles. Ainsi ce n'est-pas sur la
demande du ministère angiois qu'il faut se proposer d'abolir, en
» entier le droit d'aubaine; c'est plutôt malgré lui qu'ilfaut le faire
» cette suppression ne doit pas être considérée comme un acte de
Les
» condescendance
mais comme une vue de
»emprunts ont accru en Angleterre le nombre et Ja fortune des
»hommes indépendans, c'est-à-dire de cette classe de citoyens dont
» la richesse est toute mobilière, et quipeuvent plus aisément.
changer de domicile. En même temps les impôts ontété ,si ,fort
» multipliés, que le prix de la plupart des objets utiles et agréables
» a considérablement augmenté. Ces deux circonstances combinées
» peuvent engager beaucoup d'Anglois à dépenser leurs revenus
» hors de leur
La proximité de la France, ses «produc» tions particulières, l'aisance et les plaisirsde la capitale ,1a dou» ceur du climat dans les parties méridionales du royaume, et
»d'autres avantages encore, pourroient engager plusieurs.habitans
de la Grande-Bretagne, et sur-tout les catholiques, à venir séjourD
ner plus ou moins en France, et la suppression totale du droit
»d'aubaine serviroit à les encourager.

-politique.

pays.

» Si ce droit s 'établissait che£ quelques nations à l'égard des Fran» çois, ce ne seroit.pas trn motf pour en agir de même avec elles;

elle
la
n'est
réciprocité
jamais
raisonnable,
quand
ne peut
» car
le droit d'aubaine
» exister qu'àson propre dommage
» est encore plus préjudiciable aux nations qui l'exercent, qu'aux étran» gers dont on usurpe ainsi la fortune..
• » Toutes sortes de considérations semblent donc inviter à l'abo» lition entière d'un droit à-Ia-fois impolitique et
-•
• » Une pareille, détermination, applicable à tous les temps, m'a
» paru revêtir un air de grandeur au milieu de la guerre.
Il convient d'effacer les traces à' un droit qui ne paroit
»
a plus applicable au temps présent, qui contraste avec les mœursfran» çoises et qui choque les principes d'une administration éclairée. »
» En conséquence de ces principes, M. Necker proposoit au Roi
k
une loi ainsi conçuet
« Nous éteignons et abolissons, dans l'étendue de nos États;
» le droit d'aubaine, sans que ledit droit puisse-être rétabli dans
» les cas de guerre ou d'hostilités. »
» Le préambule du décret du 6 août 1790 (décret présenté au
nom du comité des domaines, par Barrére) est ainsi conçu:
considérant que le droit d'aubaine
• « L'assemblée nationale
» est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les
» hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que
» ce droit, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez
»*un peuple, qui a fondé sa Constitution sur les droits de l'homme
'que la France libre doit ouvrir son sein à tous
» et du citoyen; et
» les peuples de la terre, en les invitant Il jouir, sous un Gouvernement
» libre des droits sacrés et inaliénables de l'humanité, a
u Le droit d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours. »
motifs du décret du 6 août sont un abrégé
» On voit que les
des principes de le Trône et de M. Necker, Tout se réduit, en effet,

et

t-

sauvage.

décrété

ces deux politiques, comme dans le préambule du décret, à supposer que. le. droit d'aubaine, injuste par sa
nature, et peu, productif,' éloigne les1 étrangers de la' France;. qu'il
est bon de les y attirer soit en temps de paix, soit en temps de
dans les .ouvrages de

guerre; et que le droit d'aubaine abolie, tous les avantages propres
à la France, savoir. la liberté,"l'égalité ,*• la douceur du climat," le
charmede nos mœurs, seroientun, puissant attrait pour les
étrangers,i ^Ju j
.b .1 oiiiiod-vl .ri'un. } »ii +<* f uni,
Avant d'examiner ce qui peut balancer ces considérations
»
voyons aussi sur quels principes a:,été, rédigée le décret du' 8 'avril
qui admet les étrangers à. hériter d'un François. pt o-i
1791
j
» II est bon de savoir que les comités de constitution ét'cTalié»
nations,, chargés de présenter* un décret relatif aux.successions
avoientproposé, non pas. d'admettre indéfiniment et sans restriction les étrangers.à succéder à. des François; /mais bien'avec cette
réserve: sans qu'ils puissent commencer à jouir de cedroit, sice:n'est
du jour où leur nation'aura accordé aux François la réciprocité.- ;3i:
» Les comités, pensoient que la France serviroit mieux les principes en provoquant une' abolition réciproque, qu'en accordant une
abolition gratuite. Peut-être trouvoient-ils aussi un .peu de duperje'j
comme le dit à l'Assemblée M.. Loys à permettre que des étrangers
pussent enrichir leur, pays j de. nos i "dépouilles," sans que: jamais les
François, pussent prendre leur revanche.» I; S*i
ï
g .j»i-^
>
»,Mais la suppression de,. cette, réserve fut demandée à l'Assemblées
un y. orateur (M.j.Martineau) établit en '.principe que •la
France >' devoit donner.-> l'exemple de) [a?> fraternité universelle
.purement,simplement 7 sans,. condition
et la r réserve .futsupprimée. /i^i vv;2 -:l
l y,\ io.nr>;r 1
il ;;jp ~.j.[
1 .» .Essayons, d'opposer, au^, motifs ;dfifcdéux" décrets quelques
observations, qui) paraissent avdiri été .négligées, par. leurs auteurs et
leurs provocateurs., î al
r,î jo cuon ssi!a T-ii*y^h u^vô"»

•

-'

ij

D'abord l'intérêt d'attirer en France dés
étrangers n'est pas toujours égal dans toutes les circonstances; en
cas de guerre,' non-seulement cet intérêt n'existe pas, mais souvent
il peut être remplacé par un intérêt contraire. II est d'une évidence
frappante que la France non-seulement n'auroit pas d'intérêt à attirer
maintenant dans son sein des Anglois, mais même qu'elle blesseroit
les premières lois de la prudence," en consentant à en recevoir sans
examen et sans précaution. L'abolition du droit d'aubaine en vertu
d'un traité, a cet avantage sur l'abolition prononcée par une loi dite
perpétuelle et irrévocable que, par le fait seul 'de la déclaration de
guerre, le traité est suspendu, et que la politique peut faire: alors
ce qui luiconvient le mieux,
î
'«
États même
» Le principe d'admettre chez soi les étrangers des
avec lesquels on est- en guerre, poiiVroit être admis sans inconvénient, si la guerreétoitpurement de Goùvernement à Gouvernement, d'État > État', entreune armée, et une autre armée; la
fraternité pourroit continuer entre les individus des nations belligérantes; le commerce, les communications amicales pourroient
toujours fleurir sous ce droit des gens noble et chevaleresque. Mais
il n'en "est pas ainsi les nations, sont toutes' intéressées dans' lès
querelles dés Gouverrremens, parce I que les Gouvernemens tirent
et que 1 chacun des
des nations les moyensde faire laf. guerre
belligérans a intérêt de diminuer lestressources de l'autre; 'partant
de nuire 'à soni commerce,- à ses îmanufactures à'sa'culture; et
surtout de le' livrer aux discordesciviles; 'et l'anarchie. C'est
sur-tout dans lès pays"\où des révolutions!récentes)ont jetén des
semences de hàine entre les. citoyens,- que l'ennemi s'applique
fomenter la discorde parce que là aucun de ses soins n'est perdu,
et qu'àipeu'de frais i il > opère là^conflagration*;gériérafe:\ Dans 'cet
état de choses,1 qui est celui de la Francedepuis dix'ans,' auroit-il
du
convenu d'exécuter chez nous et la loi de 1787 et' ia 'loi
» Première observation.

M.

c

à

à

à

1

l

Non
sans doute. Pourquoi
6 août 1790, àj'égari^des Anglois
J
donc avoir fait des- lois au lieu de traités, et des lois irrévocables
lois étant
pour^ toujours pourraguerrç. comme pour, la. paix,, ces
inexécutables en temps de guerre ï
j>
`t vnvoi
«-,» Deuxième, observation. jU 'abolition du droit, d'aubaine, sera un
moyen à-peu-près chimérique d'attirer des étrangers en France, tant
qu'elle ne sera pas réciproque, et accompagnée de celle du droit de
succéder au regnicole qui n'auroit que des héritiers étrangers. C'est
ce qu'un peu d'attention vafaire sentir.'
j,»i.w»t^ v
».II est peu d'étrangers ayant quelque. fortune et assez jeunes pour
vouloir se transplanter dans un pays autre que le leur, qui n'aient;
ou de qui la femme ou les enfans n'aient quelque succession à
espérer dans. leur patrie. Voilà une première vérité de fait d'où,
il faut partir.
«,jjf>»\
« A
France
» En .voici une seconde qui se lie à ceîle-Ià c'est qu'en
le Citoyen. étant, désormais, distingué du simple républicole
le
Citoyen ayant seul l'exercice des droits politiques, pouvant seul
aspirer au pouvoir, ayant seul de la considération, il n'est point
d'étranger,. doué de quelque fortune, ou même de quelque indusr
trie, qui veuille y demeurer'dans la classe du simple prolétaire,

•

v

o

.>». ji/

et

“

devenir Citoyen.
1
»
c'est abdiquer sa patrie! Et si
» Mais se faire Citoyen françois
l'étranger a des successions à espérer dans sa patrie, et que les lois
de sa patrie,ne lui permettent pas de,les recueillir dès qu'il sera
devenu François, il renoncera à former un établissement en France.
Donc la France lui aura offert une inutile faveur
donc
pour
remplir ses vues de fraternité universelle, ainsi que ses vues d'intérêt personnel, il 'est nécessaire d'établir la réciprocité la plus
parfaite entre elle et les autres
m.. >
» Cette vérité étant reconnue
on peut réduire la question à

et sans y

peuples.

demander• sir la France ^n'entraînera pas-plusaisément' les États
étrangers par le noble et touchant exemple d'un sacrifice personnel,
que parune abdication conditionnelle 'et 'subordonnée à' la réci-

jii>

?9r'.f :b '<(
procité.
» Le TrôiiâjM. Necker, et l'Assemblée constituante, s'étoient flattés
de l'affirmative: mais* vainement.1'Le raisonnement • et l'expérience
se réunissent pour prouver le' contraire;, comme nous le .verrons à
~>\ "V j•
e'.ti^y < .it\')o.4". i •
la suite.
j Jt .»..
wno t.>
» Troisième observation. Les philantropes qui, gratuitement et sans
condition ont voulu traiter indistinctement les étrangers comme les
François, paroissent n'avoir considéré que l'avantage d'acquérir à la
France quelques étrangers riches et industrieux mais cet avantage
n'est pas le seul auquel la politique ait dû songer. S'il est bon pour
nous que les étrangers riches viennent s'établir ou séjourner parmi
nous ? il est encore meilleur que les François pauvres aillent s'enrichir. chez l'étranger ,'i qu'ils portent nos mœurs, nos sciences,
y
nos modes nos goûts qu'ils y
nos beaux-arts, notré langage
ouvrent ainsi des débouchés pour nos productions superflues; et
que les capitaux qui auront été le fruit de leur industrie puissent
revenir en France avec sûreténonobstant la 'mort qui peut avoir
•
interrompu fe cours de leurs
» Notre abolition gratuite de tout droit sur les successions ne
pourvoit point à un intérêt si' digne' d'attention. Nous laissons les
François- sortis de -leur paysavec l'esprit de retour, à la merci
des détractions et de t ï aubaine nous laissons les États 'étrangers
succéder au préjudice des François, à ceux qui auront acquis une
naturalité temporaire'chez l'étranger. Certes, il seroit bien juste de
faire à l'égard, d'une< portion> intéressante de' notre'population
même, l'équivalent de ce qu'on fait pour acquérir' une population

<i»

5

à.

affaires.

étrangère.

J.ui!

1

observation. La France, en abolissant gratuitement et
sans réciprocité le droit d'aubaine et de détraction1, ainsi que le droit
de succéder aux François' à' l'exclusion des 'étrangers détruit pour
les autres États tout motif de faire la même abolition en faveur de
la France, et autorise même ceux qui en ont fait une partielle,
à rétrograder vers la barbarie. Cette observation découledes faits
mêmes sur lesquels raisonnent les promoteurs des abolitions fran1
» Quatrième

"'(

•>-•'«*'

coises.
çoises.

't
'1

r

'I

<

La France, disent-ils, est le pays du monde le plus agréable et
le plus attrayant ainsi ouvrons la France aux étrangers les François
riches n'en sortiront pas et les étrangers riches y afflueront.
font les Etats étran» D'après ce raisonnement, voici celui que
gers La France étant le pays le plus agréable et le plus'attrayant
du monde, les François pauvres seront les seuls qui en sortiront pour
venir* chez-nous et ils An'y viendront que pour y amasser !une
fortune dont ils s'empresseront d'aller jouir chez eux; tandis. que
grands propriétaires, pourront, y -être
nos riches capitalistes,"
multitudenos
de jouissances qu'y procurent le climat,
attirés par la
le Gouvernement, les mœurs publiques,1 le caractère national, les
beaux-arts: Ainsi, quand la France dit J'abolis le droit d'hériter
de l'étranger qui m'enrichit, notre politique doit être .de. dire Et
nous, nous héritons du François qui vient nous appauvrir. Ainsi,
quand la France dit Je renonce à hériter du François qui n'aura
pour héritiers naturels que des étrangers, notre intérêt est de dire
Et nous nous refusons aux François, et sur-tout à nos sujets
devenus François, le droit de recueillir les successions échues dans
quitter.
notre pays, afin qu'ils soientmoins tentés de le
H » Ce raisonnement n'est, pour ainsi dire, qu'une traduction littérale de celui 'des philantropes françois. Si celui-ci est concluant
pour. l'abolition .'prononcée en. France, il est concluant pour le
refus de, l'abolition .par-tout ailleurs; et.il l'est tellement, qu'il
»

seroit pas surprenant, de voir même des États qui ont stipulé
par des traités- l'abolition du droit d'aubaine
en faveur des
François, révoquer tacitement cette abolition se confiant à la
loi qui la prononce en France pour toujours, et l'accorde sans réciprocité à grand nombre d'États. Sûrs de jouir de la faveur de
la loi, qui a été gratuite pour tant d'autres, ils pourroient se croire
dégagés du prix auquel ils l'avoient achetée par un traité.
» J'ai dit que l'expérience venoit à l'appui du raisonnement. En
effet
quand Louis XV a laissé voir qu'il consentoit à une
abolition générale de l'aubaine à la charge de la réciprocité cent
États la lui offrirent et il fut passé cent traités
pour l'abolition
réciproque; et au contraire, depuis les décrets des 6 août 1790
et 8 avril 1791 aucun pays, aucun État n'a aboli ni le droit
de détraction, ni le droit de succéder au sujet, ni même le droit
d'aubaine là où il ne l'étoit pas, quoique la France ait renoncé
à ces mêmes droits. Il est particulièrement remarquable que la
Prusse, qui depuis dix années a traité avec toute l'Europe pour
l'abolition réciproque du droit d'aubaine l'a laissé subsister à
l'égard de la France, qui l'a anéanti pour tout le monde. Pourquoi
la Prusse a-t-elle accordé à toute l'Europe l'abolition du droit
d'aubaine et a-t-elle excepté la France ? C'est parce qu'elle avoit
à obtenir le même avantage de la part de toute l'Europe, et qu'il
est tout obtenu de la part de la France au moyen de la loi du
6 août 1700; c'est parce qu'elle avoit à gagner quelque chose
avec les autres Puissances, et qu'elle n'avoit rien à gagner en
France.
» Je crois donc pouvoir mettre en principe, que le moyen le plus
sûr d'opérer l'aplanissement universel des obstacles qui empêchent
les successions réciproques d'un État à un autre, c'est de n'abaisser
les obstacles que nous présentons, qu'au moment où les autres
abaisseront les obstacles qu'ils nous opposent. »
ne

t

M. Rœderer terminoit par la conclusion suivante
,L

')

)

Tout me paraît concourir disoit-il, à montrer que
système de l'Assemblée constituante doit faire place à des prin» Conclusion.

le

.,1

cipes plus conformes aux intérêts de la France et même de l'humanité

que la France aura fait tout ce qu'exige d'elle sa longanimité, en provoquant, dë>la part des nations étrangères, l'abor
Jition de droits barbares, par une abdication conditionnelle et subordonnée de ses propres droits et pour remplir cette vue, l'article
présenté par les rédacteurs du Code civil devroit être amendé de la
manière'suivante
"}
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont
ou seront accordés aux François par les lois ou les traités de là nation
à laquelle cet étranger appartiendra.
il me semble

••

r'

Cet article été adopté avec de légères modifications quiseront
a
indiquées dans un moment.
J

·

Réponses à quelques autorités.

<

f

a

raisons qui déterminèrent à rapporter le décret du 6 août
1790 étoient tellement évidentes que non-seulement elles déterminèrent le Conseil, mais qu'au dehors elles portèrent la conviction
dans les 'esprits. On n'auroit pu en méconnaître la force que par
“ )i <:
une confiance trop aveugle dans certaines autorités..t
Il en étoit deux sur-tout
l'autorité, de ''Montesquieu dont on
pouvoit mai interpréter la pensée, et celle de ï Assemblée constituante
qui pouvoit faire impression sur les personnes habituées à se déterminer par le sentiment des autres plus que par l'usage de leur
propre raison. • <•
•>} :1"
*i 't b< ç>
L'une et l'autre ont été écartées dans la discussion au Corps
i

LES
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l'autorité deMontesquieu.. « Montesquieu a qualifié le
droit d'aubaine de droit'insensé; mais Montesquieu dans la
phrase qu'on'cite,plaça sur la même ligne, les droits de naufrage
et' ceux d'aubaine, qu'il appelle tous les deux droits insensés. Il
y a cependant loin du droit barbare de naufrage qui, punissant
ïe malheur comme un crimeconfisquoit les hommes et les choses
jetés sur le rivage par la tempête, au droit d'aubaine fondé; sur le
principe (erroné, si l'on .veut, mais du moins nullement atroce )
d'une jouissance exclusive des droits civils en faveur des nationaux.,
u Montesquieu, d'ailleurs, a-t-il prétendu qu'une nation' seule
devoitse. hâter deproclamer çhez'elle la'suppression absolue du
droit d'aubaine quand ce droit étoit établi .et maintenu chez les
autres peuplesï II savoit trop bien que certaines institutions qui
en elles-mêmes ne sont
pas bonnes, mais qui réfléchissent sur
P
a'être abolies
P't!~chez
d'autres nations, ne pourroient
un seul peuple,
existeroitvchez les étranqu'il
prospérité,
compromettre
tant
sa
sans
gers une espèce de conspiration pour les maintenir.
régime des douanes a aussi été jugé sévèrement par des
hommes 'graves qui desiroient la chute de toutes les barrières: en
conclura-t-on qu'un.peuple. seul feroit un grand acte de sagesse en
supprimant tout^à-coup et absolument le régime des douanes? Et
contraire plus convenable d'engager les'autres
n'est-il pas
nations à nous faciliter l'usage des productions de leurisol qui
peuvent nous, être 'utiles par. la! libre communication .que nous
pouvons leur donner des productions françoises dont elles auront
i
besoinl
i
>r 11
» Tout le monde convient qu'un état militaire excessif est' un,
grand fardeau pour les peuples mais lorsque cet état militaire,,
quelque grand qu'il puisse être, n'est que proportionné à l'état. militaire des nations rivales, donneroit-il une grande opinion de. sa
Réponse à

ji ..>.“

|

rI'

Le

au

j

â

ï

prudence, le Gouvernement qui, sans consumer les dispositions de
celles-ci, réduiroit cet, état sur le pied .où il devroit être, s'il n'avoit
voisins ni
ni rivaux!
rivaux!
ni voisins
r
t..
JH
u,
» Une institution peut n'être pas bonne, et cependant sa suppression absolue peut être dangereuse; et c'est ici le cas de rappeler
cette maxime triviale, que le mieux est souvent un grand ennemi du

bienn (0-

.i

r
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Réponse à l'autorité de l'Assemblée i constituante. «L'Assemblée
constituante prononça l'abolition du droit'd'aubaine. Cette autorité
est sans doute d'un grand poids; mais qui osera dire que l'Assemblée
constituante, que de si grands souvenirs recommanderont à la postérité, ne fut pas quelquefois jetée 'au-delà d'une juste mesure,' par
des idées philantropiques que l'expérience ne pouvoit pas encore
régler?
sans sortir de l'objet qui nous occupe, l'appel que
l'Assemblée constituante fit aux autres nations, a-t-il été entendu
d'elles! En est-il une seule qui ait répondu! Toutes n'ont-elles
pas au contraire conservé leurs règles sur le droit d'aubaine Concluons de là que si l'Assemblée constituante a voulu préparer l'abolition totale du droit d'aubaine, le plus sur moyen de réaliser cette
conception libérale, c'est d'admettre la règle de la réciprocité, qui
peut amener un jour les autres peuples, par la considérationde leurs
intérêts, à consentir aussi l'abolition de ce droit »
•/
«

Et

(2).

Ce n'est donc pas aux législateurs françois qu'il faut reprocher

l'établissement du droit d'aubaine; le reproche retombe tout entier
sourdes à l'appel généreux
sur ces nations qui
que leur a fait
l'Assemblée constituante, ont laissé subsister dans leur législation
retranché de la nôtre. Le peuple françois
un droit que nous avions
a eu la gloire de proposer au monde entier cette grande résolution.
(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12
page 446 et 447.
(2) Ibid., page 447.

ventôse an 11, tome II,

Douze ou treize ans se sont écoulés sans qu'un si bel exemple ait
été imité. Rentrons dans le droit commun des nations puisqu'ôn
nous y oblige; mais rentrons-y de manière que notre législation
contienne d'avance le germe de toutes les améliorations auxquelles
elles voudront consentir par leurs traités.'
lorsqu'on voit dans
» Mais combien le reproche est injuste
facilités données à l'étranger d'acquérir les'droits
l'article 1
civils des François! Il ne lui faut, à cet effet, que déclarer qu'il
établit son domicile en France, et continuer d'y résider. Est-ce là
repousser les étrangers! Est-ce élever entre eux et nous une barrière
insurmontable! Est-ce faire revivre enfin un droit fondé, suivant
A
t
les expressions du
plus grand de nos.publicistes, sur
l'absence, à,
l'égard des étrangers, de tout sentiment de justice et de pitié!
après une pareille disposition,
que nous
» Nous opposera-t-on
détournons les étrangers de nous apporter leurs capitaux! Nous leur
donnons au contraire des facilités telles que n'en donne aucune
autre nation; nous les invitons à se fixer eux-mêmes sur notre
territoire, avec, les fonds qu'ils voudront nous apportera et qui,
dès-lors, se confondront à jamais avec la richesse nationale. Nous
n'exigeonsd'eux, pour les rendre François et les faire jouir de tous les
droits attachés à cette qualité, qu'une simple déclaration qu'ils veulent
le devenir, et une résidence continue qui prouve la vérité de cette
déclaration. Et pourquoi ne le dirions-nous pas Le nom françois a
été porté à une assez grande hauteur, pour qu'on ne leprodigue pas
à ceux qui ne, croient pas devoir le solliciter. Sans doute, la richesse est unepartie dela puissance; sans doute, les nombreux
capitaux excitent et fécondent l'industrie mais il nous faut aussi des
cœurs françois et l'honneur d'appartenir à la grande nation vaut
bien la peine qu'on daigne le mériter et déclarer qu'on y aspire » (1).

les

1)

M. Cary, Tribun. Tome

I.

pages 87

88 et 8j>.

Étendue de l'article

n.

ON avoit manifesté le désir que la disposition ne portât point atprivilèges accordés aux étrangers, dans certains lieux dans
teinte
«

et
aux
certaines circonstances pour notre propre intérêt. Ce voeu se trouve
rempli par la déclaration faite par l'Orateur du Gouvernement, que
la disposition de l'article i o n'exclut aucune des concessions dictées
par les circonstances et pour l'intérêt du peuple françois »» (i).
Rédaction de

l'article

n.

.1

«

rédaction arrêtée au Conseil d'état subordonnoit la réciprocité
s
aux fois des autres nations et aux traités faits avec elles.
Le Tribunat a demandé qu'on ne s'arrêtât qu'aux traités afin,
a-t-il dit, que la législation françoise ne dépendît point, à l'égard des
étrangers, de la législation particulière des étrangers à l'égard des
François » (2).
LA

-l'article.

Cette observation a été adoptée, et en conséquence ces mots les
lois ont été retranchés

de
II.C

SUBDIVISION.

Exceptions à la règle générale sur les capacités et les incapacités

des Etrangers.

(Articles

12

et

13.)

par l'article précédent étoit néanmoins susceptible de deux exceptions l'une, en faveur de l'étrangère qui a
épousé un François; l'autre, en faveur de l'étranger qui
été
admis par le Gouvernement à établir son domicile en France.
LA règle établie

a

Tribunat.
(i) M. Gary, Tribun. Tome L"

page 8$,-– (2) Observations manuscrites dti

NUMÉRO I."

Exception en faveur de

v,

j

>.

l 'Etrangère gui a épousé un François.
ARTICLE-

12.

L'ÉTRANGÈREqui aura, éjtousé un François, 'suivra la condition de son

t*

mari.

T

L'exception qu'établit cet article est fondée sur l'ancienne et
constante maxime qui veut que la femme suive la condition de
son mari maxime fondée sur la nature même du mariage qui
de deux êtres n'en fait" 'qu'un ,u en donnant la prééminence à l'époux
sur l'épouse » (i). « La femme devient donc Françoise quand elle
épouse un François » (2).
«

r

1

NUMÉRO

II.

Exception en faveur de l'Etranger qui a été admis par le Gouvernement à établir son domicile en France.
ARTICLE 13.
L'ÉTRANGERqui aura été admis par le Gouvernementà établir son domicile en France,

y

jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

IL s'agit dans cet article de l'étranger qui s'établit en France pour
acquérir la qualité de François, en conformité de l'article3 de l'Acte

des Constitutions de l'Empire; du '22 frimaire an

8..

Situation,par rapport aux droits politiques, de l'Etranger qui s'établit
en France pour y acquérir le titre de François.
CELUI qui se

trouve dans le cours de « ce stage politique » (3),

(1) M. Boulay"y 1." Exposé des motifs, Procès-verbal du

12 frimaire an 10. –
t2) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an io, tome II
(3) M. Emmery, Procès-verbaldu 6 thermidor an 9, tome I." page 23.
page 442.

comme on l'a nommé avec raison', n'est plus entièrement étranger.
Un contrat s'est formé entre l'État et lui. II s'est soumis aux conditions exigées de l'étranger pour devenir Citoyen francois. L'État,
de son côté, s'est engagé à lui conférer ce titre s'il accomplissoit
fidèlement les conditions prescrites.
Cette première liaison le fait sortir de la classe commune des
étrangers, et empêche de le confondre' absolument avec eux.
Cependant elle ne l'introduit pas dans la classe des Citoyens
françois, puisqu'il n'a pas encore rempli les conditions auxquelles
l'obtention de cette qualité est attachée.
5 Par rapport aux droits politiques et à la qualité de Citoyen
françois son sort est fixé par nos Constitutions il ne peut les
exercer i (i).
Mais que sera-t-il par rapport aux droits civils!i

Sa situation par rapport aux droits civils
abandonne.

chei la nation qu'il

faut observer que « depuis la déclaration qu'il a faite de
vouloir- se fixer en France, la patrie ancienne est abdiquée la
nouvelle n'est pas encore acquise il ne peut exercer de droits
politiques, ni dans l'une, ni dans l'autre peut-être même a-t-il
déjà perdu l'exercice des droits civils dans sa terre natale, uniquement parce qu'il aura transporté son domicile sur le sol françois.
S'il faut, pour participer à ces droits dans la nouvelle patrie, attendre
encore un long espace de temps, comment pourra-t-on supposer
qu'un étranger s'exposera à cette espèce de mort civile, pour
acquérir un titre qui ne lui sera conféré qu'au bout de dix
IL

(i)M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du iz ventôse an to,
page HJ-

tome

II,

années » (i)!Y eût-il même réciprocité avec la nation chez laquelle
il est né, il ne pourroit la réclamer en France, puisqu'il ne seroit
plus avoué par cette nation.
est juste de lui en accorder l'exercice en
des conditions.

France mais sous

» IL falloit donc l'admettre parmi nous à la jouissance des droits

car, bien que son adoption politique ne soit pas encore complète, on doitregarder au moins son admission comme une
adoption civile (2).
II y auroit cependant eu de l'inconvénient à fui accorder les
droits civils, sans autre condition que la simple déclaration de
vouloir se fixer en France car il pouvoit arriver que pour
échapper à l'incapacité de succéder ou de recueillir un legs
un étranger vînt faire une déclaration frauduleuse, et retournât
dans sa véritable patrie le lendemain du jour où il en auroit tiré
l'avantage qu'il desiroit.
civils

Condition de l'admission par le Gouvernement substituée à la condition
de la résidence d'un an proposée par la Section.

la vue de prévenir cet abus, et «« d'empêcher cette successibilité prématurée » (3), la Section avoit proposé de ne lui donner
les droits civils en France, que lorsqu'il y auroit résidé un an depuis sa
déclaration (4). « Les successions ouvertes après ce terme lui auroient
appartenu il n'auroit pas recueilli celles qui se seroient ouvertes
avant l'expiration de l'année » (5).
Mais on a trouvé ensuite dans les principes de la matière et dans
DANS

(t) M. Treïlhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du ta ventôse an 10 tome U o
(2) M. Boulay, i." Exposé des motifs, Procès-verbaldu t2 frimaire an 10.
page 44j.
– (3) M. Emmery, Procès- verbal du 6 thermidor an 9, tome
page 2j,– (4) •».
RédaCtion (article 6), ibid., page 2j.
(5) M, Emmety, ibid., p. 2j.

–

–

1.

d'une saine police, une précaution plus sûre que la formalité de la déclaration et la résidence subséquente d'une année.
En effet dans les principes de la matière la naturalisation
étant un contrat entre le pays qui adopte et l'étranger qui demande
l'adoption, il ne peut se former que par le concours des deux
parties. « L'adoption est un engagement réciproque, et la nation
ne peut pas être plus forcée de recevoir au nombre de ses citoyens
un étranger qui lui déplairoit, que cet étranger ne pourroit être
contraint à devenir, malgré lui, Citoyen françois » (i).
sûreté publique
5 Les règles d'une saine police et de la
viennent à l'appui de ces principes. « Si le tableau de notre situation
peut inspirer aux étrangers un vif desir d'en partager les douceurs,
la foi civile ne doit certainement pas élever entre eux et nous des
barrières qu'ils ne puissent pas franchir. Cependant, cette communication facile établie pour nous enrichir de la population et de
l'industrie des autres nations pourroit aussi quelquefois nous.
apporter leur écume tout n'est pas toujours bénéfice dans un pareilet l'on ne trouvera quelquefois que des germes de
commerce
corruption et d'anarchie, où l'on avoit droit d'espérer des principes
de vie et de prospérité » (3). « Le caractère personnel de l'étranger
qui se présente, sa moralité plus ou moins grande, le; moment où
il veut se placer dans nos rangs, la position respective des deux
peuples, et une foule d'autres circonstances, peuvent rendre son
admission plus ou moins désirable; et pour s'assurer qu'une faveur ne
tournera pas contre le peuple qui l'accorde, la loi n'a dû faire participer aux droits civils, que l'étranger admis par le Gouvernement»(4).
Cette condition d'un examen préalable étant de toutes les
précautions,. la plus sûre, on a cru qu'elle dispensoit de toute
les règles

(2)

Boulay, 1." Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 frimaire an 10. –
(2) M. Gary, Tribun. Tome
page 8p. – (3) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procètverbal du 12 ventôse an 1 1 tome H page 442, – (4) lh\i.,page 444,
(1) M.

I.

autre; et en conséquence, on a retranché celle de la résidence d'un
an, qui avoit d'abord été adoptée (i).
y H en est résulté une amélioration dans le sort de l'étranger qui
veut se fixer parmi nous. Ce n'est plus, en effet après une annéee
de résidence, c'est aussitôt après son admission, qu'il acquiert la
jouissance des droits civils en France6 (2).
Néanmoins la condition de faire une déclaration est nécessairement supposée, puisque, pour obtenir l'admission, l'étranger
ne peut se dispenser de déclarer son intention par une demande.
La forme de ces sortes de demandes, et le mode d'accorder l'autorisation, sont purement réglementaires, et, comme tels, ne doivent
pas être déterminés par la loi.
Cette dernière observation s'applique également aux articles 18
et
Condition de la Résidence continue.

ï~.

l'article ï~n'exige pas de la part de l'étranger
une résidence passagère comme condition préalable pour obtenir
la jouissance des droits civils, il lui impose l'obligation de la résidence continue, comme condition nécessaire pour en jouir, de
manière que du moment où l'étranger cesse de résider, il cesse
d'avoir les droits civils en~ France.
e
=
CEPENDANT si

L'article

7~

~M /f/~ de /t~ constitutionnel

de

l'an

faite remarquer que le Code civil explique ici l'article
3 de l'Acte des Constitutions du 22 frimaire an 8 car, comme il est
impossible, d'après cet article, d'acquérir le titre de Citoyen françois
IL importe de

<

tayn~ ~–

thermidor
an <M~~p~'–y.'
.2.*
(t)~?~/acfMn
~ft/c~
Proces-vcrba!du
~?~cfMK
~r~c~6), Procès-verbal
6 thermidor,
.RA/aff~n
an <),
2.# Réelaction (article 7), Procès-verbal du 14 thermidor an
Page 49; 5.' Rédaction
~r~c~~ Procès-verbat du 4 fructidor, ~Mg~/2<– Rédaction faite d'après la Conférence avec le Tribunat (arricle
Rédaction définitive (article
(2) M. <7~~ Tribun. Tome

9

Procès-verbal du 6 brumaire an n tome 11, page 93;
Procès-verbal du 4 frimaire an !t, page

J~.–

page

du

Code
sans établir son domicile en France, et que l'article 13
civil ne permet de l'y établir qu'avec l'autorisation du Gouverne-

ment, il en résulte que l'étranger ne peut pas plus sans cette autorisation devenir ~o~w/fo~ qu'il ne peut devenir François.
Aussi le Conseil d'état consulté sur la question de savoir si
l'étranger~qui, aux termes de l'Acte des Constitutions du 2.2 frimaire
rrançois, est assujetti à la disposition de
Citoyen
8,
devenir
veut
an
l'article i~du Code civil, qui ne donne à l'étranger la jouissance des
droits civils en France, tant qu'il continuera d'y résider, que lorsqu'il
aura été admis par le Gouvernement à y établir son domicile, a-t-H
été d'avis que,
tous les cas CM un <77/~r. y~ s'établir M .F~/7f<?, il
est tenu d'obtenir la permission du Gouvernement et que ces ~</M/o/ J
des M0<~f~/oy!j~
co/<?/ être, suivant les
des ~fû~f/o/yj~ ne sauroient être déterminées
des restrictions, et ~M~
par des règles ou des formules générales (i)..

~fO/<-7/jM/
11.~

DIVISION.

~z~r~, par rapport à

Desr'

t

e

(

François.
7M~C~

~j:

fl.

i

ï

L'ÉTRANGER

avec un

l'administration de la

Articles

,4, <t

.< )

a procès avec un autre étranger, ou il a procès

Nos lois civiles ne statuant que sur la manière de décider les
contestations entre François et étrangers, et ne 's'occupant pas des
procès que les étrangers ont entre eux(2), elles ont dû'garder le
silence sur le premier cas il demeure réglé par les principes généle, Code civil n'y déroge pas;' car
dispositions relaraux
tives à ce sujet étant toutes positives, on ne peut en tirer des con.séquences négatives r (3).
?

les

t

(') Avis du

<8

Prairial an )

thermidor an 9, tome

i, approuvé le 20. – (2) M. Tronchet, Piocès-verbal du

~g~ 2~. – (3) Ibid.

6

procès.

J'exposerai d'abord les principes généraux sur ces sortes Je,

I." SUBDIVISION..
Des Procès des Étrangers entre eux.

Tribunaux François ne peuvent appliquer que les lois fran-.
çoises, les autres n'ayant pas d'autorité en France: ils n'ont donc,
juridiction que sur les personnes que les lois françoises régissent.
De là résulte:
1.° Que les étrangers sont justiciables des Tribunaux criminels.
et correctionnels, attendu qu'ils sont soumis aux lois de police et
de sûreté;
2..° Qu'ils le sont des Tribunaux civils, pour les actions réelles
qu'ils intentent ou qui sont intentées contre eux à raison d'immeubles situés en France attendu qu'ils sont soumis au statut
réeL
Mais les étrangers n'étant pas régis par nos lois dans tout ce qui
touche l'état civil
et, dans les actions personnels et mobilières,
demandeur devant porter son action devant le juge du défen« le
deur (i), les étrangers qui ont procès entre eux, pour toute autre
cause que la réparation d'un délit commis en France, ou, pour des
droits réels, ne sont pas justiciables des Tribunaux françois.
Ce principe, au surplus, ne change rien à la faculté qu'ont les
étrangers de prendre pour arbitre un Tribunal irançois, et de lui
donner ainsi, par l'effet de leur volonté, une compétence qu'il ne
tient pas de son
Le compromis peut sans doute être formel, mais il se forme aussi
tacitement de deux manières.
LES

7~.

institution.

(i)

M.

7'rMc/t~ Procès-verbal du 6 thermidor an

jKo~~

Titre préliminaire,
ibtd.

pjjf

/M 7~~

~o.

–

!o?Mf7. page
~o~ ibid., ~~M /~j

<),

et

7~. –

!.° Lorsqu'un étranger, ayant traduit un autre étranger devant
ï(ï).
un Tribunal françois, ce dernier ne décline pas sa juridiction
~.° Pour les obligations contractées dans les foires françoises, par
des étrangers envers des étrangers.
L'intérêt du commerce a fait établir ce principe: « ce seroit
éloigner les étrangers des foires françoises, que de leur refuser le
secours de nos Tribunal pour exercer leurs droits sur les marchandises des étrangers avec lesquels ils ont traité » (2).
Alors
compromis est formé par la nature de l'engagement
que l'étranger a consenti de souscrire c(~); car l'usage ayant fait de
ce compromis un accessoire de l'obligation principale, l'étranger,
en se soumettant à l'une, se soumet tacitement à l'autre.
Aussi y les Tribunaux de commerce n'hésitent-ils pas à prononcer
en pareil cas C (~).

le

11.~

SUBDIVISION.

Des Procès entre François et Étrangers,

.4, et .6.)
A l'égard des procès entre François et étrangers, l'étranger est
défendeur ou demandeur.
L'article i~ le considère dans la première qualité; les articles nS
et 16, dans la
NUMÉRO I."
De
défendeur.
(Articles

seconde.
ARTICLE ï~.
mane non résidant en

pourra être cité devant les Tribunaux
François, pour t'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Françoi!
il pourra être traduit devant les Tribunaux de France, pour les obligations par lui
contractées en pays étranger envers des François.
L'ARTICLE 14 en décidant que l'étranger pourra être cité devant
L'~TRANGM

France

Z)~nno/ M. Tronchet, Procès-verbaldu 6 thermidor
2~. – (2) M..D~rMO~ ibid., ~~M ~f< ~.–(3) M. Troncher,

(!) Le Consul Cambacérés, M.
an

9, tome

ibid,page

2~

(4) M. Réal, ibid., page 25.

les Tribunaux françois, pour l'exécution des obligations par lui Gontractées envers des François', soit en France, soit en pays étranr
ger, déroge au principe que le demandeur doit porter-son action
devant le juge du défendeur.
Mais la force des choses commandoit cette modification, car les
jugemens rendus par des tribunaux étrangers, n'étant pas exécutoires en France,parce que l'autorité de laquelle ils émanent n'y
a pas de juridiction, ce seroit dénier la justice aux François, que
de ne pas leur permettre de traduire leur débiteur étranger devant

nos Tribunaux.

La disposition au surplus n'aura d'effet réel que lorsque le
débiteur possédera des biens en France, puisque les jugemens des
Tribunaux françois ne sont pas exécutoires chez l'étranger.
L'étranger n'a pas lieu de se plaindre. La loi l'avertissant que,
s'il contracte avec un François, soit en France, soit dans l'étranger,
il se rend justiciable de nos Tribunaux; c'est par le seul effet de sa
volonté qu'il se trouve sous leur juridiction. H lui étoit libre de ne
pas contracter.
NUMÉRO IL

De ~.Ë~/y~T demandeur.

etï

( Articles

<;et

t<)

est d'ouvrir la porte de nos Tribunaux à l'étranger demandeur et de l'empêcher d'abuser de cette
faculté contre les François.
L'OBJET des articles ï

6

Z/~MM~r~M~~OM/T~~O/.y~tW~ les T~K/M~ de
-ARTICLE
q

ÏJ.

UN Fr~nçoi! pourra être traduit devant un Tribunal de France
par lui contractées en pays étranger, même avec uu étranger.

LE

France.
III

pour des oH~gMions

.'7

principe auquel l'article précédent déroge, devient au contraire

Rien n'empêche ici de l'appliquer. 9 A la.
la base de l'article i
vérité, la loi civile doit protéger les François, mais seulement dans
les choses justes: il seroit indigne d'elle de.se rendre complice de
îeur mauvaise fbit(!). On a, en conséquence, étendu la disposition
aux obligations consenties par les François en pays étranger?même
au profit d'étrangers< (2).
favorisât les
On avoit manifesté la crainte que « l'article i
fraudes de ceux qui, pour échapper au droit d'enregistrement, passeroient leurs actes chez l'étranger (j). La première rédaction portoit
le mot actes au lieu du mot
et ce mot avoit donné lieu à
l'objection. Mais on a considéré que cc les actes passés en pays étranger, n'ont, en France, que le caractère d'actes sous seing privé,
et qu'ils n'y deviennent authentiques que par l'enregistrement" (~).

ne

<o/7j;

D'ailleurs, l'article ne se rapporte qu'au droit d'actionner, et
non au mérite des actes qui forment la base de l'action » (~).
Néanmoins
y pour ie rendre plus cfair, on s'est servi de
l'expression obligations & (6), qui explique mieux qu'il ne concerne
que les engagemens purement personnels et mobilières.

Z/A~r est obligé de

~o/y/~r Caution.

ARTICLE ÏO.
ENtoutt! matières autres que celles de commerce, rétrtngerqu! Sera demandeur,
!eM tenu de donner caution, pour le paiement des frais et dommages intérêt! résultant
du procès, à moins qu'il ne possède en France det immeubles d'une valeur suffisante
pour assurer ce paiement.

CEPENDANT le

(t) M. Boulay,

droit accordé à l'étranger d'actionner les François

u

Exposé des motifs, Procès-verba! du
frimaire an !0. –(~) M. /?<~Jt'rfr~ Procès-verbal du 6 thermidor
Z)A'M/o~
an o tome
page
ibid.
(3) M. Defermon, ibid., page
(4) M. jE/M!f~ Procès-verbal du 6 thermidor an (), page
(~) M. Trenchèt, ibid.,~7. 2j.– (6) M. 7"rc/7< ibid. – /3fcision, ibid.

'~y~

r

)

r

devant nos Tribunaux est subordonné à la condition de donner

caunon.

L'usage d'exiger de l'étranger demandeur, la caution judicatum
à
jo/y~ est très-ancien.
? Cette caution est la garantie du François qu'un étranger
traduit devant les Tribunauxt (i); sans elle, le demandeur
pourroit le vexer impunément. II forceroit le François à défendre à un procès qu'il lui intenteroit, d'autant plus facilement, qu'il n'en craindroit pas l'issue il l'obligeroit à faire
des frais souvent considérables et si lui
pour sa défense
t
dépens
demandeur
il se
se trouvoit ensuite condamné aux
soustrairoit à l'exécution du jugement en retournant dans sa
patrie, et en y reportant. les biens meubles qu'il pourroit avoir en
France.
Le projet de Code civil et le projet de la Section ne contenoient
point de dispositions sur ce sujet.
t
La Cour d'appel de Limoges en avoit réclamé une (2).
Elle le fut également au Conseil d'état on pensa y qu'il étoit
nécessaire d'assujettir formellement l'étrangerà fournir cette caution t (3). On arrêta en conséquence le principe (4); mais on le modifia par deux exceptions.
L'une à l'égard « de l'étranger qui possède des immeubles en
France (5). »
Cette exception
avoit été demandée par la Cour d'appel de Lip
moges (o) 3 elle avoit toujours été admise 5 (~) 1 et cet usage est
(i) Le Ministre de /a~M~<~ Procès-verbaldu 6 thermidor an 9, tome

7.

–

2~.
(3) Le Consul Cambacérés,

(2) Observations de la Cour d'appel de Limoges, page 2.
(4) Décision, ibid., ~~M 2~ et
procès-verbaldu 6 thermidor an 9, tome
page 24.
M. Tt~M~ ibid.,p~.z~.–(6) Observations dela Cour d'appel de Limoges,
(7) M. Maleville, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, tome
page 24.
page .z.

~–(~

–

7.

fondé sur ce que 3 les immeubles ne pouvant être soustraits,
pondent des dépenst(ï), et y servent de caution (~).
L'autre à .l'égard j « des contestations pour fait de commerce» (~).
effet qu'on donne la plus grande
y L'intérêt du commerce exige en
facilité aux transactions rapides qu'il nécessite, et aux suites qu'elles
doivent avoir(4). Les négocians, d'ailleurs, traitent plus par la
confiance qu'on a dans la loyauté et dans la bonne foi de leur débiteur, que par la garantie qu'offrent ses biens connus. Cette confiance
naît sur-tout de ce qu'on sait que le crédit est, pour les négocians,
le grand moyen d'arriver à la fortune, et que la crainte de s'en
priver les rend fidèles à leurs engagemens, et exacts à repousser
jusqu'au soupçon de i'improbité.
La caution n'est exigée de l'étranger que lorsqu'il est demandeur;
parce que, s'il est défendeur, il ne peut vexer les François, en leur
suscitant une contestation injuste. Traduit alors devant les Tribus'y défendre. Cependant elle lui
naux, il doit avoir la faculté de
seroit ravie, si, avant de i'écouter, on exigeoit de lui une caution
lorsqu'il ne pourroit pas la fournir.

~j~p/7~

a

1

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

t'-

"j~~i¡.

f

t

droits civiîs~
~i~iIs: H
des'droits
faùt êt're'
être François on
il ~aut
rappeIIe
on se rappelle

P'OÙRjouir des
PouR

l'article 8 a fait des droits civils un attribut tellement essentiel
de cette qualité, qu'on ne peut ni en être privé tant qu'on la conles ~conserver quand on la perd. 1 r:
1
serve
que

ni

( ) M.

Car~ Tribun. 7'oMf

/?~ ~o. – (2) M. /?~7M~ (de Saint-Jean-d'Angeîy),

Procès-verbal du 6 thermidor an
(4) M.

G~y~ Tribun. 7"cmc

~o~/M~

tome

~c.

y~

– (3) M. -PcrM/M, ibid. –
1

1

On

peut même aux yeux de la société se trouver réduit à une

condition moins favorable que ceHe'd'étranger on peut perdre
l'existence civile, ne conserver que l'existence naturelle et être réputé
mort, par rapport à tous lès avantages qui dérivent de la loi civile.
Ainsi, celui qui pèrd ia qualité de ~r~~o~, et celui qui est frappé
de mort civHe', sont privés dé leurs droits civits l'un et l'autre. i
On s'est réglé sur cette distinction pour' diviser le chapitre en
d
<:
deux sections.̀

f

'CT/OA~
c

r-

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. PAR LA PERTE
DE LA QUALITE DE F~V~<9/J'.
i
LE~principe que la perte de la qualité de jFr~o/j entraîne
celle des droits civilo avoit été posé implicitement par l'article 8,

et

fbrmeHement par
H ne s'agissoit

-3~

~'article'ibf
d~s cette section ~que

tt

d'en régler l'application,

~<

!p=- 1
en déterminant,
t.~ Les diverses manières de perdre; la qualité de 7~7/~w;_
recouvrer; ~t
Les moyens, de
de~cette~nouveHeaggrégation
Les eiïets
pour le passé et

la

pourtavenir.

i
disposés
Les articles de cette section sont
sur ce ptan.
Ils distinguent trois manières-de perdre la ouaiité de
°
<U .«'t': .U t
-–
<.
t L'expatriation;
“
Le, mariage
.“
L'acceptation de service chez une Puissance étrangère, s~ns
p i '<;t '<' ~t
L'
autorisation du Gouvernement.
.Les articles
et'18 se'rapportent à ta première Ue ces'causes.
L'article 17 l'établit. L'article 18 fixe iesconditionssous'!esquë!Ies
celui qui a ainsi perdu ia qualité de /~r~o~ peut ia recouvrer.

<

t.

/o~
“

'°

ly

Je les classerai sous une première partie.
L'article i~ a pour objet la seconde cause, sous le double rap-*
port de l'exclusion et du rappel.
II fera la matière d'une deuxième partie.
L'article 2o fixe, dans l'un et l'autre cas, les effets du retour
des François.
H formera une troisième partie.
Enfin l'article 2.1 regarde la dernière cause.
Je le placerai sous une quatrième partie.

1.~

PARTIE.

COMMENT ON PEUT PERDRE LA QUALITÉ DE FRAN<
çois PAR z~xp~r~7~r/(?~v~ ET QUEL EST DANS
CE CAS LE MOYEN DE LA RECOUVRER.(An.cfes.7et.8.)

LA rubrique de cette première partie indique suffisamment qu'elle
doit être partagée en deux divisions.
1.~ DIVISION.
De

la Perte

de

~z~z/François~rl'expatriation.
ARTICLE

LA

q'~hté de François se perdra,

iy.

par la naturalisation acquise en pays étrange,

par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions pubtiques conférées
par un gouvernement étranger; 3.0 par )'arH)iation à toute corporation ctrangcre qui
exigera des distinctions de naissance
~.° enfin par tout étab)is;.ement fait en payt
etranger sans esprit de retour.
Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme a~ant
ne faits sans esprit de retour.

DANS

une première subdivision j'indiquerai les différences qui

existent entre l'abdication et {'expatriation et t'établirai que l'article ly, repoussant l'abdication n'attache la perte de la qualité
de François qu'à l'expatriation.
Dans une seconde, je parierai des faits d'où le même article fait
résulter l'expatriation.

r~ /0/ï

I." SUBDIVISION.

L'article

/2~Z~7~~7//OM.

d'abord le mot expatriation à une idée précise.
On ne doit pas confondre l'expatriation avec l'abdication
existe entre elles des différences très-importantes, et quant à l'intention de celui qui perd la qualité de François, et quant à la
manière dont cette privation s'opère.
L'M~o~ est le renoncement formel à la patrie. C'est ainsi
qu'elle a été caractérisée dans la discussion
Ainsi celui qui abdique a intention de rompre avec son pays;
H peut abdiquer en un moment et par un seul acte il lui suffit
de déclarer qu'I! ne veut plus appartenir à sa patrie originaire, et
il n'est pas même nécessaire qu'il se choisisse une patrie nouvelle
ou qu'il ait été adopté par elle.
L'expatriation est la soumission qu'on voue à l'obéissance d'une
Puissance étrangère. Comme on ne peut obéir à-la-fois à deux
Gouvernemens différens il y a Incompatibilité entre la qualité de
François et cette de sujet d'un autre État donc en revêtant l'une,
on perd nécessairement l'autre.
Mais on peut s'expatrier sans avoir, comme lorsqu'on abdique,
l'intention de renoncer à sa patrie c'est-à-dire, sans savoir, sans
RÉDUISONS

Proces-verbai du )~ thermidor an
le Consul Cambacérés et par M. 7"MO'M<
~o~<7

i!

~to?/!f7.j<'j' ce qui a été dit par

réncchir, du moins que la situation ou l'on se place en passant ou
lesliens
les
étrangère,
brise
fixant
obéissance
par
sous une
en se.
quels on étoit attaché à son pays.
On ne peut s'expatrier en un moment et'par un simple acte
il faut ou une suite de faits qui
de renonciation à sa patrie
excluent l'esprit de retour, ou une admission formelle-par la
naturalisation.
La Commission et la Section s'étoient servi du mot abdication
pour désigner la perte de la qualité de .Fr~o~ cependant, elles
n'admettoient pas véritablement l'abdication, car « elles faisoient
dépendre l'expatriation d'un certain nombre de faits qu'elles spécinoient, et n'exigeoient pas une abdication préalable (1)
Dans la discussion on repoussa et le mot et la chose.
D'abord comme l'abdication s'opère en un instant et par un
seul acte, on manifesta la crainte c. que, si elle étoit permise aux
François elle ne devînt pour eux un moyen de se soustraire à
certaines charges publiques, au moment ou elles seroient près de
les

atteindre (2).
Mais une considération plus puissante encore que celle de

prévenir les fraudes fut alléguée on dit <e qu'en généra!, la loi
ne doit pas supposer que des François abdiqueront leur qualité. II
convient donc, ajouta-t-on de parler de la perte et non de l'abdication de la qualité de
(?).
L'article ï~ a été rédigé dans cet esprit. II ne dit pas que le
François sera réputé renoncer à sa qualité, lorsqu'il se permettra
l'un des faits que l'arrêté spécifie, mais qu'il la perdra.

/o/j

o,~omc/f~.

(1) Le Consul Cambacérés Procès-verbal du 4 thermidor
an
-(2) M. Z)f/frMo~ Procès-verbal du 28 brumaire an 10. (3) Le Consul Cambacérés,
ibid.

Voyez page 2~~ les articles présentés par la Commission et par la Section.

Une circonstance plus frappante encore, c'est que l'article i~
n'attache la perte de la qualité de François qu'à la naturalisation
étranger.

en pays
Certes, si l'on n'eût pas eu intention d'exclure l'abdication, fa
simple demande de naturalisation adressée à une autre Puissance
eût été considérée comme un acte formel de renonciation indépendamment de ses suites. Ainsi, si l'on ne s'est arrêté qu'à la naturalisation acquise,,c'est parce qu'on n'a admis que l'expatriation, en
décidant qu'un François ne cessoit de l'être qu'après qu'il a réellement passé sous t'obéissance d'un autre Gouvernement et revêtu
ainsi une qualité incompatible avec celle de sujet de' la France.
,ACQUISE

II.' SUBDIVISION.
De quels faits l'article 17 fait r~fM/~r

·

/?~/7'oyz,

Commission vouloit que les causes qui feroient perdre la
qualité de François fussent celles qui font perdre la qualité de
La loi politique
Citoyen. L'article inséré dans son projet portoit
règle les cas dans lesquels M~ François 'doit être regardé comme ayant
abdiqué cette ~M~ les droits de Citoyen (i).
Ce système anéantissoit en partie la distinction qui avoit été
~o/j~
établie entre la qualité de François et celle de
entre la jouissance des droits politiques et celle des droits civils.
H a été rejeté par la Section qui proposoit l'article suivant
La qualité de François se perdra par l'abdication qui en sera faite.
Cette abdication devra être prouvée par des faits
supposeront que le
'François se sera établi en pays étranger, sans esprit de retour. Elle
la H~?.M~OM acquise en pays
résultera nécessairement,
LA

~j~r/

(t) Projet de Code civil,

liv.

7. tit. 7.~ article Il page 7.

Le mot abdication a été depuis supprimé, comme on l'a dit~~ 242.

facceptation non autorisée par le 6'OM~r/~w~f~/?fo~, service
H~/r~~ de ibnctiotis publiques coriférées par un Gouvernementétranger,
/M~OM toute corporation
qui supposera des

.s." de

~jf/o//j

naissance ( i ).

Au Conseil, on fit au système de la Section le reproche que
méritoit celui des rédacteurs.
d'appliquer aux droits civils les
disait-on,
11 avoit le défaut
conditions que l'Acte constitutionnel de l'an 8 n'a établies que pour
Après avoir distingué la qualité de
(2.).
les droits politiques
C~o~7/~o/j, qui donne ceux-ci, de la qualité de François, qui
confond ensuite, pour
ne donne que les droits civils, la Section les
les faire perdre l'une et l'autre de la même manière(3).
Ce système a été développé depuis avec plus d'étendue, et l'on a
aussi répondu aux reproches par lesquels il avoit été attaqué, y A la
vérité a-t-on dit, il n'appartient qu'à la loi civile de déterminer
les cas où la quaMté de François se perd, de même qu'il n'appartient qu'à la loi constitutionnelle de déterminer ceux où Fou
perd la qualité de Citoyen; mais il est certain aussi que la loi civile
doit se conformer à l'esprit de la loi constitutionnelle < (4).
On a ensuite fait apercevoir les différences.
"Le Code civil, a-t-on ajouté, adoucit cependant la rigueur du
second cas. En effet, l'Acte des Constitutions du 2.2 frimaire an 8
veut que la qualité de Citoyen se perde indistinctement par l'acceptation, soit de fonctions, soit de pensions offertes par un
Gouvernement étranger. Or, premièrement, le projet n'admet
point le cas de la pension en second lieu, il ne fait dépendre de

.Pwy! rf~fXMM ~!r~c/~ /2~~ Procès-verbaldu 6 thermidor an o, foMf7. ~<f.–
(~) M. ~a'~r~r~ Proces-verba! du t~thermidor, ~a~
–(~) M. Z)f/fr7Mo~, ibid.,
(t)

ya~

(~) M. ~ou/<ï)'~ t." Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 frimaire an to.
–
Ces
de !a discussion~ ~'<~
été ajoutés dans ie

mots de yfn'7~ M!M?'n~ ont

Ptoces-verbai du 6 thermidor an o, page

cours

)

(

l'acceptation des fonctions publiques la perte de la qualité de
François, qu'autant que cette acceptation auroit eu lieu sans
l'autorisation du Gouvernement (i).
On auroit pu encore relever ies différences suivantes
~JEZ
L'Acte constitutionnel de l'an 8 ne s'est point expliqué sur le
François qui s'établit dans l'étranger sans esprit de retour, et qui
néanmoins ne s'y fait pas naturaliser, qui n'y accepte ni fonctions ni
pensions, qui ne s'amiie pas à une corporation qm suppose des
distinctions de naissance.
H est également muet sur celui qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service chez l'étranger ou s'affilie à une
corporation militaire étrangère.
Le Code civil les dépouille l'un et l'autre de la qualité de François.
Un troisième système a été proposé dans le cours de la discussion c'étoit de s'en tenir à la première partie de J'article de la
Section, de n'énoncer aucun cas particulier, et de se borner à dire
que ia qualité de François se perdroit par l'établissementen pays
étranger sans esprit de retour (2).
Ce sytème n'a point été admis.
Mais au lieu de faire de l'établissement en pays étranger sans
esprit de retour l'indice unique et général de l'expatriation on
l'a mis au nombre des causes qui font perdre la qualité de
Au surplus c'étoit ainsi que ia Section i'avoit envisagé. « La
rédaction de son article étoit fondée sur ce principe, que les cas
qu'elle énonçoit seroient considérés comme des preuves ~r/j
jure, qui deviennent des certitudes, mais qui n'excluent pas les
preuves conjecturales qu'on peut tirer d'autres faits, s'ils sont tels
qu'ils caractérisent l'expatriation » (3). Ainsi, dans le système de la

~r~j.

Exposé
t.
M./?~crf~ Proces-verbai du

(r)
(2)

M.

Boulay,

to.–

des motifs, Procès-verbal du i~ frimaire an
ib.,p.
6 thermidor an o, t.
p. 2~.–(3) M.

7.

~ou~

lorsque l'établissement en pays étranger, sans esprit de
retour, étoit prouvé, quoique par d'autres~ faits que les trois qu'elle
indiquoit, la qualité de T~~o~ étoit
Tel est aussi l'esprit de l'article 17.
Passons maintenant aux causes desquelles cett' article fait résulter
i
Section

1 “

perdue.
.t

t

expatriation.

I." CAUSE.

~~7~
)

<

A~M//<7~

Ti.d

DE tous les faits qui

indiquent qu'un François retiré dans
étranger a perdu l'esprit de retour, la naturalisation est le plus
évident; car "on ne peut avoir deux patries » (i). « Celui qui se
donne une patrie nouvelle, renonce à la première » (2).

<
/7~/0/</

~r~~r ~o~

La Naturalisation en
KM

M~

~0~~

r~j,

·

avoit demandé que la loi remontât à l'intention, et .que, sans s'arrêter au fait extérieur eUe maintînt au
François ses droits civils s'ii apparoissoit y qu'il ne se fut fait
naluraiiser que pour conserver certains avantages de fortune
et dans la vue de venir en jouir en France après les avoir reCEPENDANT on

cueiftis

6

(~).

<

On pensoit que'«la naturalisation en pays étranger ne doit
eiïacer ia qualité de
que quand il est certain qu'il n'y
a point d'esprit de retour » (~). On citoit trois cas où cette ques-

~o~

tion

peut se présenter.

'r

)

(') M. Treilhard, Expose des motifs, Procès-verbal du -12 ventôse ant ~~f//
~.–(-i) Al. Gary, Tribun. ro~nf 7.~
(3) M. /?~r~ Procès-verbal
du '4 thermidor an 9, tome
pages 47 ff~.–(~) M.o~~rMynMf~

~7.

ibid.

j

<

<.

~jR~o/~ ~~<?~r.

J

}

profit
1
d'un François dans
ï." ? LE cas ou une succession s'ouvre au
un pays où le droit d'aubaine existe, en Angleterre par exemple.
Ce François, disoit-on, sera-t-il réputé étranger,, pour s'être fait
naturaliser dans ce pays par ie seul motif de recueillir cette succession, et avec le projet, qu'il réalise ensuite, de ia transporter
en France!Cet acte de soumission à une Puissance étrangère n'étant
pas sérieux, et tendant même à augmenter les richesses de sa véritable patrie, la justice et l'intérêt national semblent obliger à lui
conserver la qualité de /~M~<~ < (1).
2." « II en est de même des habitans d'une contrée françoise
envahie par l'ennemi, et qui lui est ensuite cédée par un traité.
On ne pourroit, avec justice dire à ceux d'entre eux qui viendroient s'établir sur le ,territoire de i Empire, qu'ils ont perdu leur
qualité de ~M~?/ parce qu'ils n'ont pas abandonné leur ancien
pays au moment même qu'il a été cédé, parce que même ils ont
prêté serment au nouveau souverain. La nécessité de conserver
leur fortune, de la recueillir et de la transporter en France les
a obligés de différer leur transmigration (2.).
3.0 Enfin, « en temps de guerre, les négocians françoîs qui ont
des maisons chez une Puissance ennemie, ou qui transportent des
marchandises par mer, sont forcés, pour l'intérêt de leur commerce,
de faire naturaliser leurs agens chez cette Puissance. Il seroit
dur de priver ces agens des successions qui leur écherroient en
France » (3).
y Seroit-on sorti de ces dinicultés, et auroit-on concilié les diverses opinions, en donnant à la naturalisation en pays étranger deux
(!) M. /?aK/fr~ Procès -verbal
(~) Le~-fM~r Consul,

du t4thermidor an

ibtd. ~f.– (3)

p

ibid.

7'OMf

M. D~)-;n<7/~

7.~ ~~M~7
sortes

sortes d'effets, suivant la cause qui i'auroit produite en décidant'
qu'en certains cas elle emportera la perte de fa qualité de
qu'en.d'autres elle ne fera qu'en opérer la suspensions(t)!t
Ce remède a été proposé mais il eûtété illusoire.
I! faut observer en effet qu'il ne s'agit pas de pourvoir à t'intéret
du François expatrié, ni pendant que sa naturalisation en pays
étranger existe, car dans cet état il ne mérite point de faveur; ni après
son retour en France, car alors il reprend ses droits civils. Tout se
borne au temps qui s'est écoulé entre son expatriation et son retour:
or, quand, à raison de la légitimité de ses motifs, on lui accorderoit
que, dans cet intervalle, il ne seroit que suspendu de la jouissance
des droits civils, on lui accorderoit une faveur inutile,puisque la
simple suspension lui feroit perdre les successions qui, pendant
qu'elle dure, s'ouvriroient à son profitC (~).

/o~

Raisons de décider.
ne restoit donc que l'alternative, ou de décider que toute naturalisation en pays étranger est réputée faite sans esprit de'retôur,
et opère en conséquence la perte des droits civils tant qu'elle subsiste,
ou de déclarer que lorsqu'elle est accompagnée de circonstances qui
supposent l'esprit de retour, elle est regardée comme simutée, et
qu'alors celui qui l'a obtenue n'a jamais cessé d'être François, qu'il
perd seulement ses droits politiques, conformément à l'article5 de
!'Acte des Constitutions du ~2. frimaire an
Or comme toutes ces circonstances n'auroient conduit qu'à des
conjectures, et qu'à côté est
fait positlf et clair'de la naturalisation, il étoit indubitable qu'il falloit s'en tenir à ce fait,' et décider
que toute naturalisation .en pays étranger fait perdre les droits'
IL

le

M. Lacuée, Procès-verbal du 14 thermidor an
~tMiffr 6"o/~t/ ibtd., page M.
( )

8.

9, <07n~

7. ~MjM

et

– (2) Le

civils< (ï). Adopter la maxime contraire, y c'eûtété préférer la probabilité à l'évidence, et les conjectures à la certitude(2); « c'eût été
contrarier l'intérêt qu'a l'État de conserver ses membres » (3).
A l'égard du François qui ne se fait naturaliser en pays étranger que pour y recueillir une succession il peut, en vertu de
l'article 18 reprendre sa qualité de François en revenant s'établir
en France t (4).
? Quant aux habitans des pays cédés à une autre Puissance
on ne pourroit les considérer comme demeurant toujours François,
sans détruire en eux l'intérêt de revenir en France r (5).
Enfin, on a dit que l'intérêt du commerce et les cas de guerre
ne sont ici d'aucun poids.
dans les temps ordi« L'intérêt du commerce n'exige jamais
nairés, qu'un François se fasse naturaliser chez une nation étrangère. Beaucoup de négocians françois sont, depuis long-temps, établis dans l'étranger sans y avoir pris de lettres de naturalité. Ils y
vivent comme François ils succèdent en France ils sont sous
la protection des agens diplomatiques du Gouvernement françois"(o).
de guerre sont hors de la loi commune
parce que
« Les cas
tout ce qui se fait alors est forcé » (y), La naturalisation en pays
étranger, employée comme fraude de guerre n'ôte donc pas la
qualité de T~r~H~o~ (8). Mais il estfacile de ia reconnoître, attendu
que 9 le François qui s'en sert, prend toujours ia précaution de faire
en France la déclaration du motif de sa naturalisation et conserve ainsi sa qualité { (p).

5

)( t )

M.

]

9, tome 7.Mgf ~7.–(2) M. Portalis,
(3) Le Premier Consul, ibld., page j~. –(4) M. Tronchet, ibid,
54.
Premier
– (~) Le Premier Consul, ibid.,
Ibid., page
(6) M. Portalis, ibid., page
(7) M. Tronchet
ibid., page
(9) M. 77~</MM~ ibid., page

Tronchet, Procès-verbaldu

ibid.

page

(8) M.

jPcr<

~gf ~–Le

4 thermidor an

CoMu~ibtd.

Comment

y~ étranger

la Nataralisation

~~r~rF la qualité

de François.
J'Ai déjà eu occasion d'observer que la simple demande de

naturalisation en pays étranger ne fait pas perdre la qualité de /~M~.
Celui qui l'a formée est encore à temps de se repentir et de conserver son premier titre, tant que le contrat entre la Puissance
étrangère et lui n'est pas formé, c'est-à-dire, pour me servir des
termes de l'article, tant que la naturalisation n'est pas ~c~MW.

tï.'

Acceptation de

CAUSE.

jK~/w/f

conférées par un

~w/

<' LE François qui accepte des fonctions publiques conférées par
un Gouvernement 'étranger, contracte envers ce Gouvernement
des engagemens incompatibles avec la subordination et la fidélité
qu'il doit à celui de son pays (i).
Ce principe exigeoit cependant une exception.
« Un peuple ami peut réctamer auprès du Gouvernement françois, des secours que notre intérêt même ne permette pas de lui refuser. On a donc dû n'attacher la perte de la qualité de François
qu'à l'acceptation non autorisée par le Gouvernement (2).

.M/ à

HI.* CAUSE.

une Corporation étrangère qui exige des Distinctions
de naissance.

en droits étant admise par notre système constitutionnel, celui qui l'abjure en faisant revivre les distinctions abolies
1

L'ÉGALITÉ

(') M. Gary, Tribun. Tome

pages

motifs, Procès-verbal du J2 vensôse an 8,

et 92.

fom< p.

(2) M. Treilhard, Expose des

qu'étabiissoit autrefois la naissance, viole notre pacte social et ne
peut demeurer Françoise(t).
L'Acte des Constitutions du 22 frimaire an 8 dit Toute corporation qui supposeroit des
de naissance(2). Le mot avoit passé
dans les premières rédactions (3). Cependant c'étoit une question à
décider que cette de savoir quelles corporations étrangères supposent dans leurs amiiés des distinctions de naissance (4). En
fut remplacé par le mot ~~rj~ qui
conséquence, le mot
est beaucoup plus précis

~o/

(5).

~~o~

CAUSE.
en pays ~/T.r7/7~ sans esprit de retour.
CETTE cause fut combattue dans le Conseil.
On observa
les faits spécifiés dans les trois premiers numéros de l'article, sont les seuls qui prouvent évidemment qu'un
François a perdu l'esprit de retour; qu'on ne peut aller plus loin,
y
ni entrer dans la pensée de l'homme que la disposition seroit illusoire, puisque son application dépend d'une preuve qu'il sera impossible de faire(6).
On ajouta '< qu'on ne peut se dissimuler que dans les contestations sur l'esprit de retour, les juges deviennent des jurés et
que leurs décisions sont arbitraires; qu'ii faudroit- donc que ia loi
1 V.°

que

ne fût pas tellement incomplète, qu'elle parût avouer elle-même
qu'elle ne sait comment s'exprimer et qu'elle s'abandonne aux
Tribunaux (y).
()) M. Treilhard, Exposé des motifs Procès-verbal du t2ventôse an

t!, <o/f

~~f~<$'.–M. Gary,Tribun. 7"o~f/2.–(2) Acte des constitutions de l'an 8~ry.

~rf~
y),

2~
2.?t~j'f/c/; (article
Procès-verbal du i~ thermidor an Q)~jf~ –7?A/jcfMn
~r~'c/f
Procès-verbal dufructidor an o ~~f
– < 7~!<o/7 ~rhfA'
(3) .f.?<~MMK

Procés-verbatdu 6 thermidor an 9, tome

page

Procès-verbal du 28 brumaire an fo.
(~) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 28
brumaire an 10.–(~) Décision ibid.–(6) Le Cb/MM/Z,t~r~ Proces-verba!
4
fructidor an 9, tome
72~ et /2~.– (7) M. Cretet, ibid., page /2<?.

du

réfutées.

Ces raisons furent
On répondit à la première, que la disposition ne pourroit avoir
de suite fâcheuse, ni devenir un moyen de vexation, puisque « la
preuve retombera en entier sur celui qui aitéguera la perte de l'esprit
de retour contre un François, dans une contestation pour des intérets privés; que ce sera à ce demandeur à voir par quels moyens il
arrivera'a'ia faire, et qu'elle sera très-dimcHe (i).
On opposa à ia seconde raison, qu'il est impossible de faire
des lois assez complètes, pour embrasser toutes les règles (~).
Le Conseil décida que la quatrième cause seroit exprimée (3)..

li faut exposer maintenant les motifs de cette disposition et son

ctendue.

et la résidence en pays étranger, quelque longue
qu'elle soit, ne font pas,perdre fa qualité de
L'abdication
ne résulte ni du mariage qu'on contracte chez l'étranger, ni du domicile qu'on y forme
mais seulement des actes qui supposent
qu'on s'est incorporé à la nation chez laquelle on s'est retiré (~).
La preuve s'en tire du titre des
qui admet l'absent à la
jouissance des droits civils pendant son absence, et après quelque
Japs de temps qu'il se représente~, sans s'enquérir où il a résidé.̀
Le simple établissement en pays étranger ne fait pas davantage
perdre les droits civils.
La cause dont il est ici question est l'abandon absolu de la France.
L'article i y le fait résulter de deux circonstances dont le concoure
est essentiellement nécessaire l'établissement en pays étranger; la
perte de l'esprit de retour.
L'ABSENCE seule

~p~.

(t) M. Boulay, Procès-verbal du 4 fructidor an
Cambacérés, ibid.

.mJor an

(3) jDM~e~

page ~j'.
~'<~ titre Des

ibid.-

.~f~ art. 132.

/g~

/.2<?.– (2) Le Consul
(4) M. Tronchet, Procès-verbal du
ther9

tome

L'établissement en pays étranger est la transiation de ce que Ict
jurisconsultes appellent summam rerum atque fortunarum.
L'exclusion de l'esprit de retour résulte des faits particuliers qui
annoncent l'intention de ne plus quitter le pays où l'on a transporte
la masse de ses biens et de ses affaires.
Mais les étabtissemens de commerce ne doivent jamais* être considérés comme faits sans esprit de retour. « Les François que des
raisons de commerce et de fortune conduisent chez l'étranger, ne
renoncent pas à ieur patrie (i). Dans l'étranger même, ils vivent
sous la domination françoise. H y, a plus, y on trouve dans les
Échelles du Levant, des familles de négocians d'origine françoise
(lui y sont établies depuis un temps immémorial, qui s'y régénèrent,
qui n'ont jamais habité le territoire françois, qui peut-être ne le
verront jamais, et qui cependant conservent la qualité de François,
parce qu'elles vivent sous l'obéissance des agens françois, et sont
considérées comme étrangers par la Puissance chez laquelle elles
résident
II falloit garantir toutes ces personnes, par une exception formelle,
des vexations auxquelles pouvoit les exposer une fausse interprétation de la disposition générale. En conséquence, l'article i décide
pourront jamais être considérés
commerce
que les
comme ayant été faits sans esprit de retour.
faite en leur faveur est tout à-Ia-fbis utile, puis« L'exception
qu'elle tend à multiplier les entreprises commerciales, en conservant
à ceux qui les forment, quelle que soit leur durée et dans quelques
lieux éloignés qu'elles les portent, une qualité dont ils sont si jatoux
elle est conforme au caractère national; car, de tous ies peuples de

(2.).

f~

ibid.
(i)

M.

Berlier, Procès-verbal du

thermidor an 9, page

(2) M. Po:'M&,

l'univers, le François est celui qui reste le plus fidèlement attaché à
(i).
sa patrie

H.~DiVISÏON.
Comment

l'individu qui a perdu la qualité

par l'expatriation, peut la
ARTICLE

de

François

recouvrer.

t8.

LE François qui aura perdu sa quafité de François, pourra toujours la recouvrer en
rentrant en trance a\ec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y
fixer et qu'd renonce à toute distinction contraire à la loi françoise.

conséquence rigoureuse de l'article ï y seroit « qu'un François
qui a abandonné sa patrie, ne devroit pouvoir reprendre les droits
civils qu'il a perdus, que de la même manière qu'un étranger est
admis à les acquérir (2).
Mais, dans l'ancienne jurisprudence, il recouvroit la qualité de
François lorsqu'il venoit de nouveau s'établir en France.
Devoit-on maintenir ce principe, ou former la législation nouvelle sur les conséquences rigoureuses de l'article i y
La Commission et la Section avoient gardé le silence sur cette
question.
Mais le Conseil d'état maintint l'ancien principe (3) <' Ce prin(~): ?
tend à lui rendre ses
cipe est dans l'intérêt de l'État
LA

enfans
?

t (~).

il

La justice d'ailleurs vouloit qu'on offrît cette ressource à ceux

(i)M.C~r~, Tribun. 7'<wM/2,–(2)M.&r, Procès-verbaldu ~thermidor an 9, tome
thermidor an o,
pages ~7 ~.– (3) Z)f~Mn~ Procès-verbal du

Le Premier Consul, ibid., page 48.
Exposé des
(~) M. Boulay,
motifs, Procès-verba! du t2. frimaire an !o.–M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès
verbal du !2 ventôse an t0 tome
/~<? 449.

page 48.

(~)

qui n'ont paru abandonner leur patrie que pour des motifs excu-

sables~(t).

Dans tous les cas, y il étoit digne de la générosité fr~nçoisc d'ouvrir une porte au repentir:(2.).
y La disposition au surplus, ne s'étend pas aux émigrés. Le droit
civil leur est étranger, puisqu'ils sont .morts civilement; leur sort
sont particulières;~).
est réglé par des lois qui leur
Tels sont les motifs et l'étendue de cèt article.

Je passe aux conditions sous lesquelles le François expatrié peut
en récfamer le bénénce.
La première est d'obtenir l'autorisation du Gouvernement.
Comme « l'indulgence ne doit pas être aveugle et imprudente ( )
comme c le François qui rentre a, par son inconstance et sa première faute, mis ses concitoyens en dértance
de sa ndéiité (~)
comme '< il seroit, peut-être, contre l'intérêt
de l'État de favoriser l'établissement en France d'une masse d'individus qui, n'ayant pas les qualités requises pour exercer les droits
de cité, seroient indifférens à cette privation, et auroient cependant
toutes les prérogatives des François (6), y on a cru ne devoir
admettre les François à reprendre leur qualité originaire qu'avec
l'autorisation du Gouvernement (y).
Cette préçaution est la même que celle qui a été prise à l'égard
des étrangers lorsqu'ils veulent devenir François eUe est fondée sur
les mêmes raisons. 5 Elle met ie Gouvernement en état de juger de
{)) M. 7'rf/M~ra, Exposé des motirs, rroces-verbat du t2 ventôse an t
tome 7/~
M.~ou/~ !Expose des motifs, Procès-verbal du t~frimairean io;–
Exposé des mottfs, Procès-verbal du !2 ventôse an <o, tome 7/~
M.
thermidor an o, foMf
–
~~p. -(3) M. Tronc/if~ Proces-verbat du
fructidor an o, ~<~
(4) M. 7rn/Aan/~ Exposé
M..Bo'M/< Proces-verbat
M. Ca~ Tribun.
des motifs, Proces~verblidu 12ventôse an tt~
yo! p~~M. – (6) Le Cc/7~M/ C~M~c~M, Procès-verbaldu 4 fructidor an o, rûM~
M. D~'n/:o~ ibid.e~y2~. – Z)~!o< ibid.<!gc7~.
pc~

p~–(~)

7~ar~
p~

/–(y)

du

–
foM~a~–(~)

la sincérité du retour des François, d'après leur conduite passée et
leurs sentimens secrets< (ï); elle prévient ou répare l'application
arbitraire de la quatrième cause d'expatriation.

Une autre condition étoit encore nécessaire 'c'étoit de faire
renoncer le François expatrié aux engagemens qui l'avoient séparé
de sa patrie. Elle a été ajoutée sur la demande du Tribunat (2).
Parmi les quatre causes énoncées dans l'article 17, la première''f
fa deuxième et la quatrième, font dériver l'expatriation de l'obéissance vouée directement ou indirectement à un Gouvernement
étranger. Ce lien est brisé par le seul effet de l'admission du François.
expatrié
car il est évident qu'en rentrant sous l'obéissance de
l'État, il se retire de celle à laquelle il s'étoit soumis. Mais il n'en
est pas de même de la troisième cause la corporation à laquelle
Je François est affilié
pourroit le considérer comme un de ses
membres, malgré son retour en France; lui-même pourroit favoriser.
secrètement cette opinion. On a donc du exiger une renonciation
formelle.

IL' PARTIE.

C~~EWT
LE

ON PERD LA QUALITÉ DE FRANÇOÏS PAR

~~4~c~~

F~

ET COMMENT ON
ENSUITE.
ARTICLE

jp~r LA ~~cc~-

Ip.

UNE femme française qui épousera un étranger, suivra h condition de
son mari.
Si elle devient veuve elle recouvrera la quafité de F~Mfo~, pourvu qu'elle réside
en France, ou qu'elley rentre avec ['autorisationdu Gouvernement, et en déctarant qu'etfe
~7
veut s'y fixer.

(') M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verba! du !3 ventôse an
page 449.
(2) Observations manuscrites du Tribunat.
page

tome

(ï).

1.~ DIVISION.

Comment C72~r~ qualité de Françoispar
<

LE

le mariage.

mariage forme entre ~es deux époux une société si étroite,
qu'on a dit « qu'il les identine
Le mari étant le chef de cette société, l'épouse doit nécessairement suivre la condition de i'époux. Ainsi, par ia même raison
qu'elle devient Françoise, lorsque son mari est François, elle devient
étrangère, quand son mari est étranger.
On a observé
la femme
« que sous l'ancienne jurisprudence
françoise qui épousoit un étranger étoit traitée plus favorablequ'elle a été admise à succéder en France par un arrêt
ment
de 10~0, du Parlement de Paris, qui en a rendu plusieurs autres
dans la même espèce
*Mais ie Conseil d'état n'a pas cru devoir admettre ce système; « il
eût créé une prime pour l'abdication, en laissant à la femme qui se
la seroit permise par son mariage, ses droits civils en France et dans
sa nouvelle patrie(~).

(2).
te

)i

On avoit proposé aussi « de reconnoitre la femme pour Françoise, dans le
cas où elle décideroit son mari à venir s'établir en
t
rrance (~).
Mais 9 le principe que la femme suit la condition de son mari,
principe fondé sur la nature des choses, est trop absolu pour permettre cette exception~(~).

T,

'/7\)kt.f~
t.}"
t

Tout

,j.

précède s'applique à ia femme irançoise
ce qui

(i) Le Premier Consul, Procès-verba! du

qui a

y~ 64.
thermidor an o, tome
(3) M..SoM/~
(~) M. Duchâtel, Proéès-verbal du 4 fructidor an 9, page
(4) M. ~a?d'frf~ ibid., ~jfj~o,–(~) M. Boulay,

ibid.0.

10

ibid.0.

épousé un étranger. Mais quelle sera la condition de la femme qui,
ayant épousé un François, suit son mari dans son expatriation!
différence entre l'une et l'autre. Une Françoise
y H y a une grande
qui a épousé un étranger, renonce à ses droits civils mais celle
qui suit son mari lorsqu'il s'expatrie, ne les perdroit que pour avoir
fait son

devoir< (i).

On avoit proposé en conséquence ? de les lui conservert (2.),
(3).
? en faisant une exception en sa faveur à l'article i~
On objecta que « cette exception donneroit lieu à des fraudes.
Le mari expatrié et ses enfans profiteroient des biens de la femme..
Si l'on se décidoit à l'admettre, il faudroit du moins obliger la femme
à donner caution qu'elle ne disposera de ses biens qu'enfaveur de
François, et qu'elle rentrera en France dans le cas où elle deviendroit
veuve » (4).

La proposition fut ajournée (5).
Depuis, on ne s'en est plus occupé, et les choses sont demeurées
dans l'état où les met l'article 17, qui ne fait aucune distinction.

II."
Comment

l'individu qui

par

DivisioN.

~M

qualité de François
le y~~r~ peut la recouvrer.

quatités qui sont personnelles à la femme, ne doivent pas
s'éteindre par l'effet d'une union à laquelle elle peut survivre. Si elle
perd son mari, eue doit redevenir elle-même, et reprendre toutes
les capacités qui lui sont propres comme individu. Elles n'étoient
pas effacées par son mariage elles
que ~<v/?w., comme
LES

?/o/

(') Le .Pr~M~
(2) M. PorM/M~

ib)d.

CoM~M/~

ibid.

fomf7,M~.2,$'.–
7rp/f~ ibid. –(~) .C~~

Procès-verbal du 6 thermidor an o,

– (3) M. jBoM/ ibid. –(~) M.

t.

disoit autrefois de la noblesse. II est Jonc juste de rendre les
a
droits civils à une Françoise veuve d'un étranger, l'obstaclequi l'en
pfivoit ayant cessé.

on

a

Au reste, la sage précaution introduite par l'article 18 lieu à
son égard 9 les motifs qui Font fait établir s'appliquent aussi à
cette veuve< ( ï ).
111.~e

PARTIE.

QUELS ~vr~ DANS LE CAS DES ARTICLES 7~ I8 ~r
LES EFFETS DE .L~4Z~fA~7<~ EN FRANCE DES
FRANÇOIS EXPATRIÉS.
ARTICLE 20.
LES individus qui recouvreront fl qnatité de FM~e/y, dans les cas prévus par les artide:
t8
t<), ne pourront s'en pre\a!oir qu'apres avoir rempli les conditions qu[ leur
sont imposées par ces articles et seulement pour l'exercice des droits ouverts à teur pro6t
depuis cette époque.

to, et

IL est nécessaire de considérer les effets

du retour du François

expatrié,
Par rapport à lui-même,
Par rapport à ses enfans.
NUM.ÉRO

Effets

du retour du

~<7~

1.
par

rappor

t à /M/-y~

du retour des François expatriés et de la femme Françoise veuve d'un étranger, sont réglés pour l'avenir, par les articies 18 et ï o qui décident qu'ils reprendront leurs droits civils..
II restoit à les régler pour le temps intermédiaire entre leur expatriation et leur retour.
LES effets

(t) M. 2?OM/<~ Procès-verbaldu frucndor an

!cMf

V.f

/2~.

L'ancien usage leur rendoit rétroactivement leurs droits civils
tel étoit l'effet des lettres de déclaration, qui rétablissoient dans la
qualité de François, ou un François qui l'avoit perdue ou ses enfans.
Celui qui les obtenoit étoit considéré comme n'ayant jamais quitté
le territoire, et revenoit comme s'il eût été présent, sur tous les
partages faits pendant son absence t ( 1 ).
Cet usage étoit vicieux.
L'expatriation a été très-réelle; elle a donc dû faire considérer
l'expatrié comme étranger, tant qu'elle a duré ainsison retour
ne peut lui rendre ses droits que pour l'avenir il n'a pas d'effet rétroactif de plus, i1 ne lui donne aucun droit aux successions ouvertes à son profit dans i'intervaHet(2).
y

NUMÉROlI.
retour du

~y<w par rapport à

ses

~?/M.

MAIS « ses enfans recueillent-ils les successions intermédiaires

(3)?

Cette question est complexe. Pour l'envisager sous toutes ses
faces, il faut faire quelques
Écartons d'abord les enfans des émigrés le Code civil leur est
H ne s'agit
étranger; !{~ sont nés d'un individu mort civilement
ici que des enfans de François expatriés.
Ecartons encore le cas où ces enfans n'ont pas passé dans fétranger
avec leur père. « S'ils sont restés en France, ils ont conservé leur
successibiiité (~).
Écartons enfin celui où le père s'est incorporé à une nation
avec

distinctions.

(1)

M. Cary, Tribun.

7.
7.
7"o)/M

~2.

(2) M. Tronchet, Procès-verbal dt)

thermidor an 9, tome
Le Premier Consul,
page
M. Boulay, t." Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 frimaire an
Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an !ï, tome
Prfm~r Consul, Procès-verbal du t~ thermidor an p~ <o/?:f
Consul Cj~/t~cfrM~ ibid.~p.j-2.

ibid. ~M~'
!0;–M. Treilliarif,

/a~p.–

/jf

~o~~ page

~2.

(~) 1.?

(4) Le

laquelle la France a un traité de successibiMté réciproque. La
question ne peut pas se présenter dans cette hypothèse; car le
François expatrié et ses enfans profitent de la disposition de l'ar-~
ticIe i ï qui accorde à {'étranger les mêmes droits que ceux qui
sont accordés aux François par la nation à laquelle il appartient.
A l'égard des enfans de François retirés chez une Puissance avec
laquelle il n'y a point de successibtiité réciproque, et qui sont sortis
de France avec ieur père les uns sont nés avant l'expatriation
ies autres depuis.
Les premiers, ou étoient majeurs au moment où leur père s'est expatrié et l'ont suivi ou ils étoient mineurs et ont été emmenés par lui.
Les enfans majeurs étant sui juris, la conduite de leur père ne
décide pas de leur état civil; on doit les juger sur leur propre fait:
ils ne perdent la qualité de François que lorsqu'ils se sont placés
dans l'un des cas où l'on en est dépouillé.
Les enfans mineurs sont sortis avec le titre de François le fait
de leur père n'a' pu les en dépouitter; car la condition du père ne
détermine celle des enfans qu'au moment de la naissance et en
ce sens qu'il leur transmet ou ne leur transmet pas certaines qualités, comme sont ceHe de jF/o/~ et celles qui résultent de la parenté naturelle ou civile mais ensuite son fait cesse de régler leur
état, et ne les dépouitte jamais des qualités qu'il leur a transmises.
Ils ne peuvent donc'cesser d'être François que par leur volonté
propre ils n'en ont aucune tant qu'ils sont mineurs; ainsi ils ne deviennent étrangers que lorsqu'à la majorité ils se fixent sous une autre
domination, renoncent à la France et perdent tout esprit de retour.
Ces principes sont dans l'esprit du Code civil et dans la nature des
choses.
Avec les distinctions qui viennent d'être faites, la question devient
beaucoup plus simple. On voit qu'elle ne concerne <' ni les enfans
qui sont restés en France puisqu'ils ont évidemment conservé

leur successibilité (i); ni y les enfans qui sont sortis en minorité,
tant qu'ils sont mineurs, parce qu'ils ne l'ont pas perdue < (2) ni
les enfans majeurs avant la sortie du père, parce que son fait
n'influe point sur leur état; ni, par la même raison, les enfans sortis
mineurs et devenus majeurs.
Ainsi cette question, quoique présentée dans la discussion sous
un point de vue plus générai et comme concernant indistinctement
tous les enfans des François expatriés, ne se rapporte cependant,
lorsqu'on la réduit à ses véritables termes, qu'aux enfans nés depuis
l'expatriation, c'est-à-dire, à ceux que concerne l'article 10, les seuls
en effet que l'article que nous discutons comprenne textuellement
dans sa disposition

D'UN côté, on a allégué, contre la successibilité de ces enfans,
des principes et des considérations.
Des .Pr/Mf~j. On a dit que ce droit de successibilité n'est pas
inhérent à la personne de l'enfant né en pays étranger
d'un
homme qui a quitté sa patrie; et que s'i! réclame ce droit, non
mais comme enfant de l'abdiquant, il faut
comme républicole
examiner si le père a pu transmettre, pendant l'incapacité légale
résultant de son expatriation des droits qu'il avoit personnellement perdus » (3) or ce doute est levé par l'article i o.
Des Considérations. On a objecté que « la tranquillité des familles
seroit troublée, si l'on admettoit les enfans à reprendre les successions recueillies et partagées pendant l'expatriation de leur père. Il y
a une foule d'autres cas où la conduite du père nuit aux enfans(~).
Du moins on ne devroit pas les autoriser à reprendre les biens héré-

/nt! –

(t) Le Cp/MM/ C~M~c~rM~ Proces-verba! du ï~ thermidor, tome
(2) M. 7'ro~c/ ibid.,
/M~ j2. – (~) ~Bcr~r, Procès -verbat du
an

y~. – (~ M.

~o/f~ /7~

~?~ ibid.,

~2.
1

thermidor

ditaires qui auroient été aliénés, afin de ne pas troubler les tiers acqué- ,j
reurs et de ne pas causer une longue suite de procès en garantie "(i). j
D'UN autre côte, on a répondu aux motifs pris des principes
qu'en générât y il est impossible de refuser la successibiMté à ces

s'ils sont mineurs 6(2.); qu'on pourroit, tout au plus,
la refuser aux majeurs s'ils ne rentroient pas dans l'année de
l'ouverture de la succession » (~); que s'il s'agit de la succession
du père, <e la foi naturelle ne permet pas d'exclure tes enfans qui
sont dans l'étranger, de la partager, avec ieurs frères demeurés en
France, ni de la donner à leur préjudice à des héritiers coltatéraux"(~):
ce cas, cependant, sera infiniment rare, puisque le père qui abdique sa patrie emporte ordinairement sa fortune » (5).
On a répondu aux considérations que, 3 si l'on n'autor!so!t les
enfans à reprendre les biens héréditaires en nature, il seroit facile
de rendre leurs droits illusoires par des aliénations frauduleusest (6).
enfans

Cette

discussion a été terminée par un renvoi à la Section de législation, pour présenter au titre des Successions,
disposition sur
non-rétroactivité des droits civils que recouvre l'abdiquant en reprenant
la qualité de François (7).
Mais la Section a pensé que le titre De la Jouissance et de la
des D/'o/~ civils seroit incomplet, s'il laissoit la question indécise. En
conséquence, au lieu de réserver la disposition pour le titre des Successions, eite l'a insérée dans l'article ~o qui déctare que l'enfant du
François qui a perdu ses droits civils ne peut recouvrer la qualité de
'François que pour
Section, jJ
L'article & été adopté dans les termes présentés par la

?/

.P/o~

l'avenir..

(!) M. /?<~77/fr, Proces-verba! du i~ thermidor an <), <o;nf
c/;f~

/2.–(2) M. yro/

ibtd.–(3) Ibid.– (~) Ibid.–(~) M.~fr~r~ ibid.?~.–(6) M.
– (7) Le .PrfW!<'r Consul,

ibid.

ibid.

TronfAff~

IV.e

PARTIE.

t

`

t
L'ACCEPTATION
DE SERVICE CHEZ L'ÉTRANGER,
DÉSANS-AUTORISATION D U c~
POUILLE SANS RETOUR DE LA QUALITÉ DE

~A~r,

FRANÇOIS.
ARTICLE
LE François

chez l'etranger
de François.

2t.

qui. sans autorisation du Gouvernement

prendroit du service militaire
ou s'affilieroit à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité

pourra rentrer en France qu'avec la perm~sion du Gouvernement, et recouvrer
la qualité de François qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir
Citoyen le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi erintineHe contre le.
François qui ont porté ou porteront tes armes contre leur patrie.
!) ne

ON peut prendre du service chez l'étranger, ou en entrant dans
ses armées, ou en s'agrégeant à des corporations militaires.
Les deux cas ont donc du être parfaitement assimilés.

la France et dans le caractère nat!ona!,
de se montrer indulgent envers ie François qui avoit perdu sa
quatité par l'une des quatre causes énoncées en'l'article ly. « Mais
la loi ne, devoit pas traiter avec la même faveur celui qui, sans la
permission du Gouvernement, auroit pris du service chez {'étranger,
ou s'y seroit amiié à une corporation militaire. H est possible qu'en
vertu de l'obéissance à laquelle il se soumet, on le dirige contre
la France ou du moins contre les intérêts de la France
en le
faisant combattre contre quelque Puissance que ce soit; car il ne
peut connoître le système politique de sa patrie (t). La politique, l'intérêt de la nation, celui de nos alliés, peuvent exiger que
I! étoit dans l'Intérêt de

(f) Le ~fMffr

Cc/!tt/ Proces-yerba! du t~ thermidor an ~), ~o7/!f

7.

des François aillent servir dans leurs armées. Ceux qui partent
avec l'autorisation du Gouvernement, sont irréprochables mais
ceux-là sont coupables, qui n'ont point cette autorisation » (i).
Ce n'est plus un simple acte de légèreté, une démarche sans
conséquence c'est un acte de dévouement particulier à la défense
d'une nation aujourd'hui notre alliée si l'on veut, mais qui demain
peut être notre rivale et même notre ennemie. Le François a dû
prévoir qu'il pouvoit s'exposer, par son acceptation,à porter les
armes contre sa patrie. En vain diroit-il que, dans le cas d'une
rupture entre les deux nations il n'auroit pas balancé à rompre
ses nouveaux engagemens. Quel garant pourroit-il donner de son
assertion ? La puissance qui l'a pris à sa solde a-t-elle entendu cette
restriction!L'auroit-elle laissé maître du choix On a donc pen&é
que dans cette circonstance une épreuve plus rigoureuse étoit indispensable » (2).

On a répugné à punir de mort l'Indifférence avec laquelle cet
individu s'expose au danger de nuire à la France r (3). Ce châtiment
a été réservé par l'article pour ceux qui consommeroient sciemment
le crime de porter les armes contre leur patrie; mais il étoit juste,
du moins, d'oublier avec cet individu qu'il étoit né François «de le
priver sans retour des droits civils (~), et de ne le plus admettre à
en jouir, que comme on y admet un étranger. « Son châtiment, au
surplus, n'en est que mieux assuré. On peut s'en rapporter
à l'intérêt personnel de ceux que sa mort civile appelle à le
du soin de lui faire appliquer cette peine purement
remplacer
?

civile

(~).

(!) M. Gary, Tribun. Tome

7. page ~7'
n,

77~

Procès-verbal du 12 ventôse an
fo~M
verbal du t~ thermidor an p, tome J/~ page
( ) Le Premier Consul, ibid.

–

M. Treilhard, Exposé des motifs
~~).–(3) Le Premier Consul, Procès(~)

48.

(4)

Le premier Consul, ibid.

SECTION /<DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DES

CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.

étoit nécessaire de décider d'abord positivement que la mort
attendu qu'on avoit mis le principe en quescivile est maintenue
tion(i). II étoit également utile d'en fixer les camctères.
Ce double objet est rempli par l'article .12 il sera la matière
d'une première partie.
Le Code civil devoit ensuite statuer sur quatre choses
i.° Sur les cas où il y auroit mort civile » (2). Les articles 2~ et
2~ se rapportent à ce point ils seront classés sous une seconde partie.
2.° Sur les effets de la mort civile » (3). C'est ce que règle
l'article 2~ il fnj-mcra. une tmisième partie.
?.° « Sur la manière d'encourir la mort civile(4). Tel est l'objet
ils seront réunis sous
des articles 2~, 2~, 2.8, 2p, ~0,~1
une quatrième partie.
4.° Sur le sort après le décès du condamné, des biens qu'il a
pourvoit; il sera le
acquis depuis sa condamnation. L'article
suiet d'une cinouième partie.
IL

etj2;

3y

1.~

PARTIE.

DU MAINTIEN DE LA MORT CIVILE ET DE SES
CARACTÈRES DISTINCTIFS.
ARTICLE ~2.
condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condarnné
toute participation aux droits civils ci-après exprimes, emporteront la mort civife.
LES

(') M. 7'rMcAf~ Procès-verbal du 4 fructidor an 9,

(~)M. Tronchet, Procès-verbaldu 24 thermidor an

tome

o,jM~

de

pages j~o et 7~7.
(3) Ibid.
(4) Ibid.

La ~/<~

civile devoit-elle être maintenue!

la peine du
mort civife en soi n'est jamais directement
crime, elle n'est que la suite d'une autre peine directe, qui l'entraîne
nécessairement après soi:(i).
La rubrique et le texte de l'article rappellent ce principe. La
rubrique parle de la mort civile comme d'une suite de certaines condamnations judiciaires le texte parie de peines dont ia mort civile
est
Ces peines sont celles qui retranchent à jamais le coupable de
la société.
} La raculté et la nécessité d'admettre de telles peines ont été
reconnues par tous les peuples 6 (~).
? Quoique notre législation criminelle ne soit pas encore nxée,
il suffit, pour maintenir la mort'civile, de savoir, quant à présent,
qu'il existera de ces peines, ne fût-ce que la condamnation à la
mort naturelle, pour maintenir la mort civile; car la mort civile n'est
que ce retranchement même qui suit la condamnation, et qui,1
en faisant réputer le coupable mort par rapport aux avantages
sociaux, le'prive de toutes les capacités que la France réserve à ses
encans t (~).
? LA

i'

Z)~o~-M conserver l'expression Mort civile
devenoit
LA chose étant admise, le nom
assez indifférent ou
plutôt il y avoit de l'avantage à maintenir « une dénomination universellement entendue, qui a passé dans le langage des lois et des

/M~

M. ~f~f/fExpose des motifs,
M. Boulay,
ville, Procès-verbal du 26 thermidor, page /20;
Procès-verbal du
frimaire an !0. (2) M. T~/Aa~ Exposé des motifs, Procès(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 thermidor an

verbal du

n ventôse an t!,

tome

11, page

~o.

9,

(3

tome

) Ibid., pages

~p et ~e.

jurisconsultes (t)
qui porte avec elle une idée dont l'effet est
(2), et qui est tellement l'expression propre,
utile à la société
que« ceux même qui l'improuvent n'ont encore pu la remplacer
par aucune expression équivalente » (3).

C~r~~

~r/

de

la Mort. civile.

mort civile étant un retranchement absolu de la société, e!!e
ne peut être, comme on a eu soin de l'exprimer dans l'article, la
suite que des seules peines qui privent le condamné de toute participation aux droits civils s'il conservoit quelques-uns de ces droits,
ce ne pourroit être que comme membre du corps social; il n'en
seroit donc pas entièrement retranché; il ne seroit donc pas frappé
de mort civile. « La loi ne peut en effet le reconnoître en même
temps comme existant et comme n'existant pas; elle ne peut lui
enlever une partie de ses droits civils comme mort, et lui en conserver cependant une partie comme vivant (4).
Néanmoins 5 il est possible que la loi attache à certaines peines
l'effet de priver le condamné de quelques droits civils seulement.
Mais alors elle n'établit pas une véritable mort civile; elle ne crée
qu'une mort civile imparfaitet (~).
LA

Le Code civil ne change rien aux Lois sur les
L'ARTICLE

22, comme tous les autres articfes de

j~/M/j.
ce titre

laisse

dans toute leur force les lois portées contre les émigrés.

Cette intention du législateur a été clairement expliquée dans la
discussion à laquelle a donné lieu la première rédaction qui étoit
(t) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du t6 thermidor an o, tome
68.(~)Le Consul C~?H~cfr~ ibid, page 7!.–(~) M. 7'r~7/i~~ Exposé des motifs, Procèsverbal du 12 ventôse an t
tome 7/,
~o. (4) Ibid. (~) M. Portalis, ProcèsYerbal du t6 thermidor an p, tome
68; –-A!. 7"rc/!<c~ ibid., page 71.

/f

~o/!o/

ainsi conçue Les condamnations
par les Tribunaux ~7~~o~
la peine de mort ou aux peines afflictives qui s'étendent à toute /</
durée de la vie, seront les seules qui emporteront la mort civile (i).
y La disposition étant rendue restrictive par ces mots, seront les
seules, et tes lois pénates relatives aux émigrés n'étant pas appliquées
par les Tribunaux, on auroit pu conclure de l'article qu'il affoiblissoit ces lois t (i).
te Code civil n'ayant
La conséquence n'eût pas été exacte,
rien de commun avec les lois de circonstance portées contre les
émigrés, ce n'étoit pas dans le Code civil, c'étoit dans ces lois qu'on
eût été chercher la solution des questions qui les concernent(3).
Néanmoins il étoit convenable de prévenir cette fausse application.
On pouvoit le faire en ajoutant à l'article, et les condamnations
Dr(MO//r~ par des lois ~r~o~~rc.) ~~oy~onf~ ~r. (~) K II n'y
avoit pas d'inconvénient à rappeler les lois sur les émigrés. Dans
États, les circonstances ont appelé
tous les siècles et dans tous les
des lois extraordinaires (~).
Maisl'expression eût été inexacte; la loi prononce des peines,
mais elle en laisse l'application à ses ministres(o). « La mort civile dont eUe frappe les émigrés ne leur est appliquée que par un
jugement, quoiqu'administrativement rendue (y).
II étoit facile de rédiger l'amendement d'une manière conforme
à ces principes, en disant Les seules peines qui emporteront la ~o~
civile, sont la peine de mort, les peines afflictives qui
toute

car

J~7~

/c~

~F/
(t) 7/' Rédaction ~r~c~ 7~~ Procès-verbal du 6 thermidor an p, tome
2/ Rédaction (article 7~~ Procès-verbal du 14 thermidor an 9, p. 44 et 45. (~) Le
Premier Consul, ibid. (3) M. Tronchet, ibid.; Le Consul C~M~<-frM~ Procèsverbal du ~8 brumaire an !o.
(4) Le Premier Consul, Procès-verbal du !4 thermidor
(6) M. Tronchet, ibid.–
(5) Le Premier Consul,
~y.
an p, page

ibid.

(7) Jbid.

1

durée de la
ment la mort civile

les autres peines auxquelles la loi attache spéciale-

(l).
On pouvoit également atteindre le but y

en

retranchant les expres-

sions restrictives s (2).

On préféra ce dernier moyen. En conséquence, le principe que
l'article ne concerne pas les émigrés, fut d'abord adopté (3), et l'on
ota ensuite à l'article sa forme limitative en supprimant les mots
seront les seules.

t
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DES CAS

c~

PARTIE.

LA MORT CIVILE EST ENCOURUE.

et

(Artic)e! 2~

2

4.)

LA distinction entreles peines qui emportent la mort civile et
celles qui n'entraînent que la privation de certains droits civils a été
adoptée< (4).
Le Code civil n'en a pas fait l'application parce que, ? si l'on se
fût engagé dans ces détails, ou i'on auroit préjugé des questions
qui doivent être réservées pour la discussion du Code criminel, ou
l'on se seroit exposé à se mettre en contradiction avec ce Code 6 (~).
Aussi avoit-on adopté d'abord l'article suivant Le Code f/7/f/
~<?/'w/ les peines qui ~y~o/?~ la mort civile (o).
Mais on a conçu depuis que, s'H n'étoit pas possible, quant à présent, de spécifier ces peines, ie Code civil cependant pouvoit déterminer de quelle nature elles devoient être pour opérer la mort civile.
C'est l'objet des articles 23
2~.

et

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbat du

o,–

(3 ) Décision
Tronchet, ibid.
Proces-verba) du16 thermidor an
(2) M.

!bid. 64,

i~ thermidor an o,

Le Consul Cam/fM~

<077!

(4) Le Premier Cénsul,
page
Décision, ibid.
(~) M. Tronchet,
ibid.<7jf 68. (6)
ibid., page ~p,
ibid.

Z)ff/

1.~ DIVISION.

De la Mort civile par suite d'une condamnation

Mort naturelle.

ARTICLE 23.
LA condtmnM!on à la mort naturelle emportera la mort civile.

entraîne certainement ta
privation de ia vie civHe, puisqu'ette tend à opérer un retranchement encore plus réel et ptus entier. 9 La loi se contrediroit donc,
si, dans ce cas, elle consideroit le coupable comme existant encore
dans la société6 (i).
L'article 23 serait, au surplus, inutile, si la condamnation à la
peine de mort avoit toujours son effet
il ne peut plus être question de mort civile, quand la mort réeUe a lieu" (2). Maisl'indi"
vidu condamné à mort par un jugement contradictoire peut
s'évader C (?), et, dans cette supposition,II convient de prononcer
qu'il a encouru la mortcivile, afin de lui ôter ses capacités civiles,
telles que la successibitité, la faculté de tester, &c. 6 (4).
IL~ DIVISION.
LA condamnation à la peine de mort

effet.

Des autres Peines qui emportent la Mort civile.
ARTICLE 2~.

LES autres peines afflictives perpctue)!e?

loi y auroit attache cet

n'emporteront la mort civile qu'autant que la

L'ARTICLE 2 ~détermine les caractères que doivent avoir les autres

peines pour entraîner la mort civile.
(t) M. Gary, Tribun. Tome
verbai du )6 thermidor an
(4) M. Tronchet, ibid.

~7~

9,

MMf

(2.)

Le Ministre de la ~Mt/ff~ Procès(3) M. Boulay, ibid.
60.

Elles doivent être afflictives. Un délit qui ne seroit pas assez
grave pour mériter un semblable châtiment, seroit trop puni par la
privation des droits civils.
? La mort civile est une fiction
.2.° Elles doivent être
toute fiction doit imiter la nature (i). Or ? on ne meurt pas naturellement pour un temps < (2). II ne s'agit au surplus ici, comme dans
tous les autres articfes de cette section, que de la mort civile parfaite.
j.° Elles doivent être indiquées par la loi. L'article décide que les
peines qui réunissent les deux caractères qu'il a exprimés, n'opèrent
qu'elles n'ont cet
pas néanmoins, de plein droit, la mort civile
effet que quand la loi le leur a rbrmeHement donné.
H ne préjuge rien d'ailleurs sur l'indication des peines auxquelles
la renvoie, en entier, au Code criminel,
cet effet sera attaché
conformément à la décision dont il a été parlé
On avoit agité la question de savoir quels seroient, par rapport
La discussion a été
à la mort civite, les effets de la déportation
très-étendue et très-lumineuse. Elle avoit produit l'article suivant: La
condamnation judiciaire a la déportation perpétuelle dans un lieu dépendant
hors du continent emportera, contre le condamné,
du
la mort civile et la privation de tous les droits ~OMf~J' <?/! l'article ~<~
ci-dessus /J2!' du Code). Néanmoins le CO/?~7M/ lorsqu'il ~~7 rendu au
heu de sa déportation y pourra reprendre, et pour ce lieu seulement,
l'exercice de ces mêmes droits, sans que les actes qu'il y
puissent
produire aucun effet civil 'dans tout le surplus du ~'m~7/~0~ (~).
1.°

/7/

il

~o~o~,

~7~

/c <

(<)Le~?M~r~<~ /a~Mf/M. Proces-verba! du !Ô thermidor an o, tome
Tribun. 7~M<?
~~M~y et ~.–(3) ~.° 7?~ac~o/: ~ar~c~ 2~,
– (2) M.
~?~c~o/! ~rfzc/e 2~,
–Proces-verba!
ri-uctidor an
~oM<?
~j~

G' du

7.

Proces-verbatdu ~8 brumaire an !0.
P~'<~
tome

fa~M~

~y,

a-dessus /~f

~M~f

VOO~

–
d;

j~–6.'

~<y~ Procès -verbaux du 16 thermidor an <),
thermidor,
~7~ ~<?~
~o
26 thermidor,/M~M ~y~6'~7~

~/–du

~p,~o~2, ~ff~,–du
/0~, j'02,. /0~~ /0~ /oy, /0< /0/ 70~~ ~0~~ //0~ ru et 727.

Mais

cet article d'après les observations du Tribunat ayant
été renvoyé au Code criminel, la discussion qui l'a préparé n'a
plus rien de commun avec le Code civil.
111~

PARTIE.

DES EFFETS DE LA MORT CIVILE. (Arude~.)
ARTICLE
le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédoit;
dévotus, de la
sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont
même manière que s'il étoit mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, tes biens
PAR la mort civife

qu'il a acquis par la suite.
Une peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs,
soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'atimens.
H ne peut être nommé tuteur, ni <xmCOurir aux opérations relatives à la tutetfe.
H ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter

témoignage en justice.
JI ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par
le mimstère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par te tribunat où ''action est portée.
H est incapabie de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariace qu'il avoit contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions
auxquels sa mort naturelle donneroit ouverture.

NUMÉRO 1.~

.2/f

Z/~?/W~7~
est-elle

~7/

des

ou

la Mort civile
1

25, on peut se demander s'Ii est
limitatif ou simplement énonciatif, c'est-à-dire si la mort civile n'a
pas d'autres effets que ceux que l'article lui donne ou s'il faut
admettre encore ceux qui, quoique non exprimés, seroient ies conséquences nécessaires de la privation de tout droit civil.
EN jetant les yeux sur l'article

J'essaierai d'éclaircir cette diniculté.

y/

La Commission posoit d'abord le principe général que ceux
sont fO/7M/ à M/~ peine ~7(VA7/~ mort civile sont privés des
tages du droit civil proprement dit elle ne détalilolt les effets de
cette privation que par forme d'exemple. Ainsi, par ~.v~?/~ disoitelle, leur contrat civil du mariage est dissous, &c. &c. (i).
Dans cette rédaction, l'article n'étoit certainement qu'énonclatif
La Section admettoit également la mort civile
mais elle
en présentoit les conséquences et les effets dans une forme plus
positive. Les effets de la mort civile disolt-eile, ~~oMf&c. (2).
Ce mot seront sembloit rendre i'énumération limitative. En fixant
impérativement les effets de la mort civife, il paroissoit exclure tout
autre effet, suivant cet axiome ~c/Kj/o unius est exclusio alterius; mais
Je mot n'a pas passé dans la loi. L'article
beaucoup moins
absolu
il dit Par la mort civile le condamné perd &:c. Cette formu!e'n'entraîne pas, comme l'expression seront, i'Idée que le législateur, en indiquant divers effets de lamortclvHe, ait voulu qu'elle
n'eût pas d'altieurs tous ceux qu'elle doit naturellement produire.
Mais l'article 22 qu'il est indispensable de rapprocher ici de
l'article 2. < fait naître quelque doute. II pourroit faire croire 'que
la mort civile ne résultera que de la privation des droits civils
exprimés par l'article 2 j. H dit Les <'o~<M/M~o/~ des peines dont
est de priver celui qui est condamné de toute ~~yy/f~<?~o~ aux
droits civils ci-apres
emporteront la mort civile.
limitatif
Cependant l'intention de ne pas rendre l'article

2est

dans la discussion.
Dans la séance du thermidor an 9 quelques embarras qu'on
éprouva pour déterminer les effets de la mort civile par rapport
au mariage, firent naître la proposition d'éviter les mots mort civile1

perce

Projet de Code civil, livre 7.~ titre
~r~. ~o~ ~~M~
(art,
Procès-verbal du 6 thermidor, an o,tome
(<)

~c.

~j~

(2) 7.~ Rédaction

qui, disoit-on

sont équivoques, et « de spécifier la privation plus
ou moins étendue des effets civils qu'on veut faire résulter de la
condamnation aux diverses peines » (i).
On demanda en conséquence que ia loi s'exprimât ainsi Les
effets civils dont sont privés les condamnés à telle ou telle peine

jo~, ~r.

(2)

La proposition fut repoussée par une raison qu'il importe de peser.
On dit que cette forme de rédaction pourroit laisser des incertitudes, ou donner lieu à des omissions qui tourneroient à l'avantage du condamné (?).
Le Conseil alors fut tellement frappé de ces Inconvéniens d'une
énumération limitative, qu'il n'hésita pas à la proscrire.
Depuis, ces Inconvéniens ont été de nouveau retevés dans la
séance du 24 thermidor et ont fait écarter ia proposition d'énumérer les droits civils en génerni.
En effet, on avoit demandé ia suppression de l'article du projet
Code.
qui est devenu l'article 2-5
On vouloit que le chapitre 1.~ du titre contînt rénumération
des droits civils attachés à la qualité de François, et que dans
cette seconde section du chapitre II, on se contentât de dire
La mort civile emporte la privation des ~/J civils ci dessus ex-.

du

(~).

rut observé contre cette proposition qu'il étoit difficile de
faire une énumération exacte des droits dont la mort civile prive
le condamné et de n'en omettre aucun (5). Pour éviter les inconvéniens d'une énumération inexacte on alla même jusqu'à
demander qu'il n'en fût fait aucune, et que
loi se bornât à dire
en générai que le condamné qui a encouru ia mort civile, est privé
H

la

())

M.

Portalis, Procès-verbal du

16thermidor an

9, tome

/<'

68.

(3) Le Consul Cambacérés, ibid.- (4) M. Tronchet, Procès-verbal du
(5) M. Portalis, ibid., page
page 85.

<

(~) Ihid.

thermidor

(i). Dans ce système, on s'en fut rapporté entièrement

Je l'état civil

l'enseignement et à la doctrine sur la détermination des effets de
la mort civile.
L'auteur de la première propositionl'abandonna et adopta
d'autant plus volontiers le retranchement de toute énumération,
sé dispensoit de décider des questions qui ne peuvent
que par là on
l'être que par des principes jusqu'ici controversés (2).
Néanmoins le Conseil a cru devoir indiquer les droits dont la
mort civile prive le
Doit-on en conclure qu'il ait voulu rendre cette énumération
limitative!t
La conséquence ne seroit point exacte. D'autres motifs ont déterminé le Conseil. II s'est proposé de prévenir les doutes sur les
effets les plus ordinaires de la mort civile. Puisque même dans
son sein, il y a eu partage d'opinion sur quelques-uns de ces effets,
tels par exemple que le mariagedu condamné et l'ouverture des
gains de survie, il est évident que les principes n'étoient pas assez
certains, même à l'égard de quelques cas qui se présenteront fréquemment, pour que la loi dût se dispenser de les fixer.
Ii faut, pour découvrir l'esprit de l'article, recourir à d'autres
circonstances que celle du rejet de la proposition de ne faire aucune
t
énumération.
La discussion en présente deux dont je viens de parler et qu'il
importe de
1
Qu'on se rappelle en effet qu'il a été reconnu
i .° Qu'une énumération complète est presque impossible, attendu
que, d'un côté il est difficile de ne faire aucune omission que
à

condamné.

saisir.

M..Por~~

(t)

~)

M.

Procès verbal du

Tronchet, ibid.

~o~ page

275.

l'

1

thermidor an

9

tome

7,~

~~f~. –'

de l'autre.il faudroit décider des,,questions qui. ne peuvent l'être
que par des, principes encorecontroversés
.2..° Qu'une énumération inexacte, si elle étoit limitative, auroit
l'Inconvénient très-grave de faire tourner les omissions à l'avantage

du condamné.

Avec ces données, il est difficile de se persuader que le Conseil
ait voulu rendre F énumération de l'article 2.~limitative.
La rédaction de l'article 2.2 ne contrarie point cette opinion; car si
eife fait résulter la mort civile de la privation des droits exprimés
dans l'article 2. elle ne dit cependant pas que la mort civile n~aura.
pas d'autres effets. H suffit même qu'on ait admis la mort ~f?/~ qui
retranche entièrement le condamné du corps de la société, pour
qu'on ne puisse exclure aucune des suites de ce retranchement.
t

NUMÉRO'II.

~~y général

de la

~t~~

individus frappés de mort civile ne sont plus dans l'ordre
civil, au rang des personnes ~~o/M/M non habent.
Ils conservent l'état naturel. La mort civile n'est en effet qu'une
action or, une fiction ne peut qu'imiter la vérité elle ne peut pas
la détruire. La foi est donc forcée de reconnoître pour physiquel'individu frappé de mort civile (1).Elle lui ôte les
ment vivant,
droits civils, qui sont son ouvrage et un bienfait dont elle gratifie
qui elle veut; il est au-dessus de son pouvoir de lui ôter la qualité
d'homme et les droits que la loi naturelle y attache s (2).
Ainsi, ? les attentats commis contre la personne du condamné,
sont punis (3).
LES

la ~M.f~ Procès-verbal du t6 thermidor an Q, tome 7.~
(2) M. 7'~77/M! Expose des motifs, Proces-verba! du !2. ventôse an
page 6?.
M. G'~ Tribun. 7oM!c
/7~
– (3) Le .nM~
<OM~
/M~-M ~'o et
M. G~y~1
de /M~cf~ Procès-verbal du t6 thermidor an o, tome
Tribun. ToM~
page 9!

(t) Le 7~/?~n'

–

–

<–

}I!adro!tàdesa!imenst(i).
y

H

*t

<

conserve la acuité d'acquérir et de posséder (2).
t.~

NUMÉRO

III.

j~f~

général de la

particuliers CM Conséquences de

itt-.h
énonce neuf effets de la mort civile.
<

LARTICLE
I

f

EFFET. Ouverture de

ij

l'
t~ )

la Succession

Condamné.

T~¡
LA mort civile devant avoir les mêmes suites que la mort naturelle, elle donne nécessairement ouverture à la succession du conà

damné.

Cette succession ne peut pas tomber dans le fisc, puisque la
confiscation est aboIie~Le condamne ne peut pas en disposer par
ne peut donc
testament il est privé de la Vacuité de tester. Elle
f
plus être qu'une succession 'n/M~T~,
et comme te Me passer aux
i
héritiers du sang.
2. EFFET. Privation de toute Successibilité active et passive.

î

LA capacité

r

active de succéder étant établie par le droit civil,
elle cesse dans celui qui ne jouit plus des faveurs de ce droit < (3).
?La successibilité passive, dérivant également du droit civil, ne
peut appartenir à celui qui n'en jouit ptust(4)- D'ameurs~ii ne peut
avoir d'héritiers civils(~). ?
mort civile, en enet, détruit toute
parenté civile il ne reste que la parenté naturelle, qui, lorsqu'elle

La

/<M~

Le 7)'f/MM<rf</<
Procès-verbal du t6thermidor an o, f<w!c/M~
Le Consul C~n~ffrM~
(2) M.?fgM! (de Saint-Jean-d'AngeIy);–
M. 7'ronf/if~ Procès-verbal du t~thermidor, ~7~M j~ et ~7.
(~) M. 7"rp/?c/ ibid.
-(4) M. 7~'oncAff~ ibid. (~) M. Z'.ronc/;ff~ Procès-verbal fructidor, /7~ef ~?~.
(1)

ibid.g~–

–

~<y<~

titre

–

</M~'MfCM~on~,

art.7~.

–
du

est seule, ne devient jamais une cause de succéder & (i). Ce n'est
pas ici la seule matière où la loi applique ce principe il est également le motif de l'exclusion qu'elle donne aux bâtards par rapport
à la succession de leurs parens collatéraux naturels.
t P'aiHeurs on ne pourroit accorder au' condamné le. droit de
transmettre sa succession sans lui accorder le droit de succéder.
S'il étoit parent pour transmettre, il ie seroit nécessairement aussi
(2).~
pour recueillir

3. EFFET. jPn'~f/M

la Capacité de donner et de celle de recevoir.

LA capacité de'

donner et celle de recevoir par testament sont des
privilèges que le droit civil a créés car naturellement la disposition
faite par un individu pour un temps où, n'étant plus propriétaire,
il n'aura plus ta faculté de disposer de ses biens doit demeurer sans
<
effet. Le 'condamné frappé
de mort civile doit donc en ctre privé.
Mais la même raison ne s'applique pas à la capacité de donner
et de recevoir entre-vifs. Le propriétaire donne pendant qu'il est
propriétaire. Cette manière de disposer appartient donc en soi à la
loi naturelle. II semble dès-lors que puisque l'individu frappé de
mort civile conserve le droit de propriété il doit lui être permis
de donner et de recevoir entre-vifs.
Mais' il y a une distinction à faire entre donations et donations.
Les donations d'effets mobiliers de peu de valeur, lorsqu'elfes
se consomment à l'instant par la tradition sont demeurées dans
E
les termes où les a mises le droit naturel.
Les donations d'immeubles, et en général celles dont la preuve
ne peut résuiter que d'un contrat écrit et qui produisent des actions, ont reçu leur forme du droit civil. C'est lui qui fixe les
()) M. Car~ Tribun

Tome

~Ng~f ~)~'

– (2) Ibid.

conditions sous lesquelles elles seront valables, soit par rapport aux
donateurs et aux donataires, soit par rapport aux tiers créanciers et
héritiers qui détermine la mesure' dans laquelle chacun peut disposer de ses biens de cette manière,. et sur-tout les capacités et
les incapacités relatives à la qualité de donateur et de donataire.
Les donations entre-vifs quoiqu'elles aient leur principe dans la
loi naturelle, sont donc devenues des matières du droit civil or,
puisque que c'est ce droit qui, dans l'état actuel des choses, donne
ia capacité de disposer et de recevoir, il doit la refuser au condamné
auquel il n'accorde plus d'existence civile.
Ce principe général est, cependant modifié' par une exception
loi civile ne pouvànt méconnoître l'exisque l'article exprime:
tence naturelle du condamné, ne peut non plus lui défendre de recevoir des alimens ï ) autrement elle ne se borneroit plus à
ie frapper de mort civile elle iu! inHigeroit implicitement la peine,
de mort, en le privant des moyens de conserver la vie.
<

la

(

EFFET. Privation

< la

Capacité d'être Tuteur et de concourir aux
opérations de la tutelle.

LA tuteUe est tout-à-ia-fois une charge et un omce; sous ce der~
1nier rapport, elle suppose la vie civile.
EUe suppose même souvent la parenté civile.
EFFET.
r

Privation de la

admis à
t

C~M~

7~'MOM

~/M

et d'être

MM

p0~ ~/MO~ en justice.fi

J

H

.~ttt.i

i

n<

.t

LEStémoins ne sont appelés que pour constater ou pour découvrir ia vérité.
(t) Le .~MMW la ~M~c~, Proces-vcrba! du t6 thermidor an tome
–LeCcMu/Cf?M~KWM~ibid.,p<MC~.
t
.~i
~~y~au titre De la ~Mpntc, de la 7*H<f/ et de /'JEyM<!nc~o~

On n'est admissible comme témoin que lorsqu'on mérite d'être
cru. Cette maxime a toujours fait repousser le témoignage de ceux
qui, à raison de leur conduite, de leur intérêt ou de leurs rapports,
ne doivent pas obtenir la confiance de la justice or. la société
ne peut juger digne de sa confiance celui qu'elle a jugé indigne
d'exister dans son sein.
L'application de ce principe ne rencontre de difficulté que dans
le cas où le condamné devient témoin nécessaire.
Ce cas peut se présenter
exemple, lorsque le crime a été
il-est possible alors qu'il.n'ait pour
commis dans une prison
témoins que des individus frappés de mort civile i (i).
« II répugne cependant qu'un homme flétri par une condamnation soit entendu pour enfaire condamner un autre » (2); 5son
témoignage ne peut donc pas avoir la même force que celui d'un
citoyen irréprochable fi (3).
–
Cependant fia justice, qui interroge quelquefois même les choses
doit-elle se priver des renseignemens que le témoimuettes
gnage de cet individu peut lui fournir, lorsque les circonstances
sont telles que, si elle ne l'écoute, elle perd entièrement la trace des
faits 5 (4)ï
r]
sans
inconvénient
doute; mais il n'a pas emC'est-Ià un
pêché d'écarter, dans d'autres cas, te témoin nécessaire; le 'fils,
même quand il est témoin nécessaire n'est pas entendu contre
son père i ( 5 ). Le témoignagej du dénonciateur n'est pas reçu
quoiqu'il soit déclaré témoin nécessairelorsqu'il doit profiter
La morale publique
de la condamnation i (6).
ne doit pas
avoir moins de. force pour faire rejeter, la dépositiondu con-

par

.i,

î

î

•

(1) Le Ministre de la justice, Prôcès-verbal du 16 thermidor an

(2) M. Boulay ihid.,
Injustice, ibid., page 71,
–

page 71. –

(3)

M. Régnier

(5) M. Real,

9,

tome

I.Ministre72.

ibid., pageyi. – (4) Le

ibid., pages yi et 72.

page

(6) ihid., page y 2,.

de

damné, que la piété filiale et la justice n'en ont pour écarter d'autres

témoinsi (i).

La question est demeurée indécise, 5 En consacrant par le Code
civil le principe général afin d'empêcher que l'individu frappé de
mort civile ne soit admis indistinctement comme témoin, on s'est
réservé d'examiner lors de la discussion du Code criminel s'il
ne convient point d'adopter une exception pour le cas où il devient
témoin nécessairei (2).
6.c EFFET. Privation de

la Capacité de procéder sous son

nom en justice.

donnent

LES capacités naturelles qui restent au condamné lui
des droits qu'il doit pouvoir exercer, et l'exposent aussi à des actions
auxquels il doit pouvoir
II demeure capable de recevoir des alimens, d'acquérir et de
posséder
Voilà des occasions de réclamer ou de défendre devant les Tribunaux.
On a trouvé inconvenant que 5 celui qui n'existe plus aux yeux de
la société, procédât sous son nom, ou, ce qui seroit la même chose,
par le ministère d'un curateur qu'il nommeroit et qui ne seroit que
son fondé de pouvoir (3).
Cette considération a fait décider qu'un curateur agiroit pour lui,
et que 'ce curateur seroit nommé par le juge, sur sa requête.

défendre.

t

I.

–

M. Real, [Procès verbal du 14 thermidor an 9, tome
page yz.
(2) M. Rœderer, ibid., page 72.
(3) Le Consul Cambacérès, Procès -verbal du 16
thermidor, page 71
M. Deermon, Procès verbal du 24 thermidor, /wige 86.
*V«Ï page 278 et zy$,
(1)

i

y.e EFFET. Privation de la Capacité de contracter un Mariag?
qui ait aucun effet civil.
s LE mariage que l'individu frappé de mort civile contracte, est

avoué par la loi naturelle et par la religion. La loi civile n'a aucun
pouvoir sur une telle union, et son intention n'est pas de la contrarier fi(i). Les expressions de l'article -arendent très-clairement
cette idée.
Mais une pareille union ne doit pas produire d'effets civils « ce
seroit anéantir entièrement la mort civile que de reconnoître un tel
mariage; la loi ne pourroit l'avouer sans admettre la stipulation de
communauté les conventions matrimoniales enfin une grande
partie des droits dont la mort civile prive le condamné » (2).
On objectera l'intérêt de sa femme et de ses enfans.
Mais « quellefaveur peut mériter une femme qui ne répugne
pas à épouser un homme flétri par la justice » (3)!'
î A l'égard des enfans, leur sort doit être le même que celui de
tous les individus nés d'un mariage qui a été contracté au mépris
des formes légales î (4).
8.e Eefçt. Dissolution, quant aux effets, eivih du Mariagt
dans lequel le Condamné se trouve engagé. •

5 De

voit-on

ne faire de la mort civile qu'une cause de

divorce t (5)!
5 Devoit-on y attacher reffet de dissoudre le mariage quant à ses
effets civilsi (6)]
1
Ces questions doivent être envisagées,
(1) Le Ministre de la justice, Procès verbal du 16 thermidor an 9, tome I."
(3) M. Portalis, \b\i.,page 68. – (4) M.
(2) M. Boulay ibid. page 68.
page 68.
Tronchet, ibid. page 6j.
(6) Ibid.,
(5) Le Ministre de la justice, ibii., page 62.

Dans leurs rapports avec le condamné
Dans leurs rapports avec l'époux ou l'épouse du condamné,
Dans leurs rapports avec les enfans nés depuis la condamnation.
Le condamné n'a rien d'intéressant.
ne porte que la peine de
son crime. II n'existe plus pour la société. JI ne lui appartient pas
de réclamer les priviléges civils qu'attachent au mariage ces lois
qu'il a méconnues et violées. II ne mérite plus la qualité de Citoyen
de père d' 'époux i (i).
L'épouse du condamné, au contraire, n'a rien perdu de son intérêt.
II paroît injuste, au premier abord, « d'étendre jusqu'à elle la peine
du crime de son mari, et de l'arracher avec violence à une union
qui l'identifie avec lui. Elle diroit Mieux valoit lui oter la vie;
du moins, me seroit-il permis de chérir sa mémoire; mais vous ordonnez qu'il vive, et vous ne voulez pas que je le console » (2)
Et 5 si la femme est profondément convaincue de l'innocence de
son mari, ou si la foiblesse qu'il a eue pour elle a été la cause de son
crime, n'est-il pas de son devoir de ne pas l'abandonner dans son
malheur! Cependant elle ne conservera pas auprès de lui le titre
d'épouse légitime. Tout en estimant sa vertu, le législateur ne voit
plus en elle qu'une concubine; il la confond avec l'être infame qui
se prostituei (3).
La femme du condamné a d'ailleurs pour elle l'autorité des lois
romaines et les principes de l'ancienne législation françoise.
« La loi i.re, au code de Repudiis, porte Matrimonium quidem
deportatione, vel aquce et ignis interdictione non solvitur si casus in
quem maritus incidit non mutet uxorh adfectionem. Ideoque dotis exactio
ipso jure non competit; sed indotatam esse, cujus laudandum propositum
est, nec ratio aquitatis nec exempla permittunt.

II

M. Gary Tribun. Tome I." page joj.
(2) Le Premier Consul, Procès-veTbal
du 16 thermidor an 9, tome I." page 64.
(3) Le Premier Consul ibid., page 30 –
Ibid. page 64. – Le Ministre de la justice, ibid. page 62. – M. Afaleville, ibid., page €0,
(1)

ne peut attribuer cette décision à l'idée de sacrement que le
christianisme attache au mariage, puisque l'Empereur ALEXANDRE
SEVEREqui l'a donnée, et Ulpien chef de son conseil, étoient tous
deux païens »(i).
françoise, jamais la mort civile n'a rompu
« Dans la législation
le mariage du condamné » (2).
Quant aux enfans du condamné « ils ne succédoient pas directement à leurs père et mère, mais ils étoient légitimes » (3)..
« L'ordonnance de 1639 ne s'applique qu'aux mariages contractés depuis-la mort civile et aux enfans qui en sont les fruits;
mais elle ne rompt pas le mariage contracté auparavant,et ne
prive pas de leur. état les enfans qui en sont nés depuis que leur
père est mort civilement. Cette loi étoit d'ailleurs d'une dureté qui
l'a empêchée de recevoir son exécution, même à l'égard des mariages.
qu'elle avoit en "vue elle déclaroit incapables de succéder, nonseulement les enfans nés d'un mariage contracté depuis la mort
civile, mais encore toute leur postérité » (4).
Les enfans frappés de mort civile ne perdoient pas même les
successions collatérales qui s'ouvroient à leur profit du côté du condammné. « Le Parlement de Paris, sur les conclusions de l'avocat
général Bigiwn a jugé la question en leur faveur; et c'est à cette
occasion qu'a été établi le principe que la mort civile du père ne
détruit pas la consanguinité qui unit ses enfans à leurs parens collatéraux jus consanguinitatis non tollitur » (5).
Code civil leur refusant la successiEn vain diroit-on que
bilité, il se contrediroit s'il les déclaroit légitimes S (6).
On pourroit d'abord revenir sur la disposition qui ouvre la
succession du condamné au moment de sa mort civile, et accorder
« On

le

(1) M. Malevilte, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, tome 1." pages 64 et 6$.
(4) M. Maleville, ibid., page 66. –
(3) lbid. page 6$.
(2) Ibid., page 6y
(5) Ibid., page dj. –(6) Ni.Boulay, ibid.

–

–

–

la successibilité aux enfans nés depuis. « II suffiroit de diviser en
deux sections la postérité du condamné: l'une comprendroit les
enfans nés avant sa condamnation; l'autre, les enfans nés depuis.
Onles regarderoit toutes deux comme légitimes la première prendroit à titre d'hérédité les biens qu'auroit le condamné au

jour où

commenceroit sa mort civile; la seconde seroit appelée à succéder
exclusivement aux biens qu'il auroit acquis depuis. Les deux sections
viendroient concurremment à la succession de la mère» (1).
Mais si l'on persistoit à leur refuser tous droits successifs à venir,
demeureroit libre encore de les déclarer légitimes, en distin« on
guant, comme en Angleterre les effets que la mort civile du père
doit opérer par rapport à leurs intérêts pécuniaires, de ceux qu'elle
opéreroit par rapport à leur légitimité. Cette disposition seroit
dans l'intérêt des mœurs » (2).
5 C'est, au surplus, à leur honneur qu'il s'agit sur-tout de pourvoir i (3), car sous le rapport de l'exclusion de la succession du
condamné, leur sort est adouci par la faculté donnée au Gouversont les honneurs de
nement d'en disposer en leur faveuri (4):
la légitimité qu'il faut leur rendrei^).
On peut les leur accorder sans les faire succéder: « leur position
alors seroit la même que celle où se trouvent les enfans des individus
frappés de confiscation ils naissent légitimes, mais ils naissent
deshérités» (6); ou plutôt, « ils naissent d'un père qui n'a plus de

ce

patrimoine »> (7).

Au reste, le législateur

a, dans cette matière, la plus grande

latitude. ? La mort civile est une fiction inventée par la loi la loi
peut donc, à son gré, en modifier, en étendre et en resserrer les

1.

M. Cretet Procès-verbal du 16thermidor an 9, tome
page 67. – (2) M.
Bigot- Préameneu
M. Cretet, ibid. page 6p.
(3) M. Régnier, ibid., page 67.
(4) M. Boulay, ibid., p. 66.
(5) M. Régnier, ibid., page 66.
(6) M. Rtzderer
ibid., page 6j, – (7) M. Regnaud (de Saint Jean d'Angeïy), ibid,
(1)

–

–

–

–

–

effets pour les mesurer sur la bienséance et sur la justice$ (i).
Telles sont les raisons qui ont été exposées pour ne faire de ia
mort civile qu'une cause de divorce, et pour reconnoître comme
légitimes les enfans nés, depuis la condamnation du mariage pré-

cédemment contracté.

P

es

*!

m

mariage.

Voici
qui
ont décidé prononcer laa dissolution
OlCI celles
ce
qUI ont <:CI e àprononcer
ISSO utIon de
e ce manage.
« La ici, a-t-on dit, ne peut reconnoître en même temps le
condamné comme existant et comme n'existant pas c'est ce qui
arriveroit cependant si elle lui enlevoit une partie de ses droits

civils comme mort, et lui en conservoit une autre partie comme
vivant » (2). La loi ne doit pas se contredire.
î La dissolution du mariage quant à ses effets civils est donc
une conséquence nécessaire de la mort civile, puisque ces effets
sont établis par la loi civile S (3).
Ainsi la femme du condamné cesse d'être liée aux yeux de la loi,
et la loi ne peut donner les prérogatives de la légitimité aux enfans
nés depuis la mort civile.

le contrat naturel du mariage demeure (4). Les

Cependant

époux passent sous l'empire de la loi naturelle i (5). L'union qui
continue de subsister entre eux, autorise la femme à suivre son
mari, et la disculpe du reproche de concubinage (6); « elle trouve
la récomDense de son dévouement dans sa conscience, dans sa
(2) M.
verbal du 16 thermidor an 9, tome I." page 64.,
Treilhard Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse
11, tome 11, page
(3) M. Boulay Procès verbal du 16thermidor an 9, tome 1." page 6j ¡
^rjo.
-M. Tronchet, \W&page 6j – M. Portalis, ibid. page 6$; – M. Treilhard, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 12 Ventôse an 1 1, tome 1 1 page 450 – M. Gary, Tribun.
Tome 1." p. toi. – (4) Le Ministre de la justice Procès-verbal du 16thermidor,
tome I." page 62 – M. Tronchet, ibid. page 6j – M. Treilhard, Exposé des motifs,i
Procès-verbal du 12ventôse an1 1 tome II, page 4.50 – M. Garry Tribun. Tomel.
(5) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, tome I." page 63.
page loz,
*– (6) M. Tronchet,
religion,1
(1) M. Regnier, Procès

an

ibid.

Le

Code civil au surplus
même dans l'opinion » ( i ).
ne s'occupe que du contrat civil du mariage, et ne préjuge rien contre
l'union naturelle et religieusei (2). « La locution qu'il emploie
prévient les méprises des consciences elle prouve qu'on ne veut
I offenser
aucun culte, et qu'on les respecte tous également » (3).
On a même porté la précaution jusqu'à éviter d'exprimer que
l'autre époux est libre de contracter un nouveau mariage (4). Le principe est certain.
loi en dissolvant le contrat civil du mariage
rend nécessairement à l'autre époux qui a conservé la vie civile,
liberté de former un nouveau contrat, en abandonnant à sa
conscience le soin de juger s'il
se croit dégagé sous d'autres rapports i (5). Mais î si la loi eût énoncé ce principe, les consciences
timorées auroient pu croire qu'elle entend aussi rompre le lien
religieux. Elle pouvoit, au surplus, s'en dispenser: on a tout dit
quand on a déclaré le mariage dissous le reste suit par forme de
conséquence i (<S).
religion

La

la

Ladissolution du mariage oblige

de déclarer illégitimes les

enfans postérieurement nés.

™5 Ce n'est pas ici le seul cas où des considérations puissantes
forcent de faire réfléchir contre les enfans la peine des fautes

commises par le père. L'intérêt de maintenir les moeurs et la dignité

du mariage,

oblige de refuser aux enfans naturels les honneurs de
la légitimité, quoiqu'ils soient innocens de la faute à laquelle ils
doivent le jour: l'intérêt général de la société, qui exige que le père
retranché de son sein subisse toute sa peine, commande qu'on
ne considère
pas ses enfans comme légitimes i (7).

(1) M. Gary, Tribun. Tome 1."

page 104.. (2) M. Boulay Procès-verbal du
midor an 9, tome I.'r, page
7i – M. Rœderer ibid. page ?j. (3) Ibid.
{4)4/ Rédaction (article 21 ) Procès-verbal du 24 thermidor an 9, page 84.
Trancha, ibid., page 86,
(7) M. Gary,
(6) M. Régnier, ibid., page Sa.

Tome L", page 10 j.

therIbid.
16

(5)

Ml

Tribun.

reste,l'honneur

de ces enfans est du domaine de l'opinioni (i). 5 Dans leur position, la légitimité perd beaucoup
de sa dignité et de son prixi (2), mais î l'illégitimité ne peut les
flétrir t (3).

Au

4

La filiation des enfans d'un condamné seroit presque toujours
incertaine, la présomption pater is est étant principalement fondée
sur la cohabitation publique des époux » (4). Cette raison ne s'applique pas cependant aux enfans du condamné qui subit sa peine,
et qui est nécessairement sous les yeux du public. A l'égard de
l'autre, on auroit à craindre que î sa femme n'introduisît des bâtards dans la famille, pour leur assurer, sinon la succession de leur
père supposé, du moins la sienneS (5).
«

La femme et les enfans du condamné ne peuvent se prévaloir
de la législation ancienne. Elle reposoit sur des principes différens.
France la loi réunissoit dans le mariage le contrat
« Lorsqu'en
et le sacrement, le principe religieux de l'indissolubilité entraînoit
la continuation du mariage malgré la mort civile de l'un des époux;
mais aujourd'hui que tout est réduit au contrat civil, il impliqueroit
contradiction que ce contrat survécût à la mort civile » (6).
d
Le législateur a sans doute le pouvoir d'étendre ou de resserrer à
son gré les effets de la mort civile mais s'il iaissoit au condamné
une partie de ses capacités, une telle théorie ne produiroit que contradictions et inconséquences
^"VH
p.e EFFET. Ouverture des gains de survie.
II étoit nécessaire d'exprimer cette disposition. « Dans le silence

fi (7). <é

(i) M. Boulay, rroces-verbal du 16 thermidoran 9, tome J.page 66. – (2.) M. uary,
Tribun. Tome
page ioj. – (3) M. Boulay, Procès-verbal du 16 thermidor an 9,

I.

1.

–

–

d

page 66.
(4) M. Portails, ibid.
(5) M. Boulay, ibid, pages 6 6 e 1 6y – m
tome
(6) M. Portalis, ïbià.,page 6j.
(7) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal
-1
12 ventôse a-nu, tome II, pages 450 et +ji.

–

les Tribunaux auroient prononcé que les gains de survie
du condamné » (i); attenne sont ouverts que par la mort naturelle
du que dans l'ancienne jurisprudence la mort civile n'y donnoit
de la loi

ouverture.
four soutenir que le droit existant ne devoit pas être changé, on
alléguoit les motifs suivans. cc La mort civile, disoit-on n'accomplit pas la condition de laquelle les gains de survie dépendent » (2 )
fussent dus que par la mort
5 l'intention des deux époux a été qu'ils ne
naturellei (3) car « il seroit immoral de supposer que les époux ont
prévu la mort civile de l'un d'eux » (4). Cependant 5 les gains de
survie n'existent que par l'effet d'un pacte fi (5), or, « la loi ne
pouvant rien changer aux conventions » (6), on n'a droit aux avantages qu'elles donnent, lorsqu'elles sont conditionnelles", que quand
la condition est rigoureusement accomplie.
A la vérité, con du uoit-011 la loi admet la fiction de mort pour
ouvrir'la succession du condamné au profit de ses héritiers mais
la femme ne peut pas se prévaloir de cette fiction d'abord, le
législateur a plus de latitude à l'égard des héritiers qu'il crée
mais
et 5 qui tiennent leursdroits non d'une convention
volontéi (7) ensuite 5 on ne doit pas confondre avec ïes
sa
héritiers la femme qui n'est qùe créancière. II est difficile de
priver les'' héritiers du droit qu'ils ont d'invoquer contre elle,
comme contre tout autre créancier, les conditions qui modifient
sa créancei (8).'
On soutenait enfin que la nature des gains de survie s'opposoit
à ce 'qu'on changeât la jurisprudence existante
sont une
consolation donnée à la femme pour la perte de son mari; on doit
pas

de

ils

1

A

I.

Tronchet, Procès verbal du 24 thermidor an 9, tome
page 8/. •–
(2) M. Tronchet, ibid.,
(3) M. Tronchet, ibid. – (4) Ibid. –(5) Ibid,?.
87.
page 86.
p 9
(6) M. Regnier, ibid.
(8) M. Regnier, ibid.
(7) M. Tronchet, ibid.
( 1 ) M.

donc les refuser à fa femme dont l'époux est fiappé de mort civile,
puisqu'on répute le mariage dissous» (i).
f}
'p
Ces raisons ont été combattues par les considérations suivantes.
On est convenu que les gains de survie sont créés par une convention, et que la foi ne peut pas changer les conventions mais,
a-t-on répondu, « la loi doit faire ce qu'eût fait la' convention, si
les parties eussent pu prévoir la mort civile du mari elle explique
ainsi l'intention des contractans dans une multitude de cas» (2). «Les
gains de survie sont ouverts en cas de divorce il y a donc dans
la législation des exemples qu'ils peuvent l'être avant la mort na'»•*»'!
turelle du mari » (3). v
Le pouvoir de la loi étant établi, il ne reste plus qu'à examiner
ce qu'il convient de faire.
f
Or, « en admettant que la succession d'un homme vivant puisse
être ouverte par une fiction de la lui, il est conséquent et juste d'en
faire profiter la femme. Lorsque cette fiction rompt sa communauté
et détruit tous les effets de son contrat de mariage comment lui
refuser'le droit de l'invoquer pour l'exercice de ses reprises » (4)? 5 II
seroit injuste de favoriser l'héritier au préjudice du conjointi (5).
D'ailleurs « différer, jusqu'à la mort naturelle du condamné l'ouverture' des gains' de, survie, ce seroit souvent en priver la femme,J
par l'impossibilité où on la mettroit de prouver l'accomplissement
de la condition; et cependant, si elle ne pouvoit en justifier, elle
seroit obligée d'attendre, pour jouir des gains de survie, que l'époque
à laquelle la Ici présume la mort naturelle des absens fûtarrivée » (6).
'1 raisons
Ces
~.)2,5décide
ontprévalu en1 conséquence l'article
que la mort civile ouvre les gains de

.o

',«•.

4. j.J, a.survie.
A
•

Le Aliniitre de la justice Procès verbal du 24 thermidor an 9, tome I,rrh
page 88. – {2) NI. Real, ibid. page 8j. – (3) M. Regnaud (Je Saint- Jean-d'Angely),
ibid., page 88.
(4)Bigot Préameneu, ù>i&page 8y, –- (5} M. Berlier, îbid,
(6) M, Berlkr, ibid. pages 87 et 88,
•*
s-page 86.
î.
(

1

)

–

M.

I

IV.e

PARTIE.

COMMENT LA MORT CIVILE EST ENCOURUE PAR
DES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES. ( Articles Vô, -.j,
et 32. j
z8 29 $o ji
K

Tout individu livré aux Tribunaux criminels se présente d'abord
dans l'état d'accusé.

Cet état lui imprime-t-il quelque incapacité civile? C'est ce qu'il
faut examiner.
le juge, et il est absous ou condamné.
Nous n'avons pas à nous occuper ici du cas où il est absous.
Lorsqu'il est condamné, H faut considérer la nature de la peine,
jugement, pouf
pour savoir s'il y a mort civile;'et fa nature du
reconnoître comment elle est encourue;
On a vu dans la seconde partie quelles sont les peines. H ne
reste donc à parler ici que du jugement.
ft II est ou contradictoire, ou par contumace. Suivant qu'if porte
l'un ou l'autre de ces deux caractères la mort civile qu'il produit
commence à une époque plus ou moins rapprochée IaJ mort civile
est ou n'est pas révocable.
L Ainsi, pour embrasser dans son entier la matière de cette quatrième partie, il est nécessaire de parler,
De l'accusé,
Du condamné par jugement contradictoire,
Du condamné par contumace.
fc

JOn

H

Y°yeZl'aôe ~7~.

J

-.–––––:–––re.vjjg~Q~~
De ~l'Accusé: r

__–––––––

(i).

actes-que fait un accusé dans la vue de changer les effets
qu'il prévoit que sa condamnation produira sur ses biens, sont frau'7' après"tlar,condamnaduleux. Comme tels, ils'~11,E
peuvent être attaqués,
tion, par ceux dont ils blessent les intérêts car tout'acte infecté
de fraude est nul t
<e Pour' prévenir les procès multipliés que produiroit la faculté
d'attaquer chaque acte en particulier(2), on avoit proposé de décider'par une disposition'générale,'que tous i les actes d'aliénatioai
faits par l'accusé d'un délit auquel la loi attache une peine-emportant
dans le ea's' oû il est condamné
mort civile sont réputés frauduleux
y LES

'(

<

~(3)..
Cette

Î

h

'1

disposition d~~oÎt-on
ne: b~esseroit aucun intérêtlies
créanciers. demeureroient dans leurs droits, ~'if~ p°l!yoie!lt, pr°!1ve~
qu'ils le sont devenus pendant ie cours de la procédure, par une
se prétendre
cause juste et nécessaire; les acquéreurs ne pourroient
de bonne-foi puisque la loi les auroit avertis que la vente qu'on
(4~v ~~f>v
leur",nferoit seroit nulle » (4).
1 ")
'}
moûts
L'article propose a été écarte
les
par
1
:J.
IIJ
¿"¡
) AIJ HI,I'l'état dè'i'accuse,
sa disposition changeroit
.'j Hdit 1.° que11,'11
oJ
On
en
lui imprimant une incapacité à laquelle, il n'est pas soumis dans

r;

JJ',

a

t(5

Î",
smvans.

,t.. ri'"

i

la législation actuelle
'r'; A
r
rr
moyens
d
arranger
incapacité
des
le priveroit
Que cette
ses
affaires» (6); qu'elle paralyseroit souvent des transactions légitimes
et indispensables» (7); qu'il seroit étonnant qu'on laissât à l'accusé

1

–

( 1 ) M. Tronchet Procès verbal du 16 thermidor an 9 tome l.tr, page 62.
(3) 4.' Rédaction
(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 thermidor an 9, page 118.
(article 28), ibid. page 117. (4) M. Tronchet, ibid. page 118. – (5) M. Portalis, Ibid.,–
t •
(6) M. Portalis, ibid.
(7) Le Consul Cambacérés ibid.

–

–

la puissance paternelle, les droits du mariage, tous ses droits enfin,
à l'exception de celui

que réclame le plus fortement l'intérêt de sa

famille » (i)
3 .° « Qu'il faut sans doute que la loi s'applique à prévenir les procès
et à uniformiser la jurisprudence des Tribunaux; mais par rapport
au droit, qui concerne toujours l'intérêt général, et non par rapport aux faits, qui ne concernent jamais que les intérêts individuels.
S'agit-il du droit, l'individu n'est rien, la société est tout; s'agit-il
de faits, chaque individu est la société toute entière » (2).
Le rejet de la proposition (3) a laissé dans toute sa force la jurisprudence actuelle. En conséquence, « les actes faits par l'accusé ne
sont pas proscrits indistinctement et par une présomption générale
de fraude ils sont anéantis individuellement, et seulement lorsque
les circonstances les accusent de fraude, et qu'ils blessent les droits
de tiers » (4)-

Division.
Des Condamnations par jugement contradictoire.
Il.e

ARTICLE 2-6,
condamnations contradictoires n'emportent la mort civiile qu'à compter du jour de
leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
LES

Numéro

I."

De la nature des Condamnations contradictoires
par rapport à la Mort civile.

et de leurs effets

l'instruction contradictoire, l'accusé est présent il est enil déduit tous ses moyens la justice n'ignore aucune des

DANS
tendu

Procès verbal du z6 thermidor an 9, tome l.'r page 118.
(2) M. Portails, ibid. page 118,
(4) M. Portalis
(3) Décision ibid. page 118.

(i) M. Portalis

ibid., page

f

118.
1

circonstances'*aucune des 'considérations qui sont à ,sa décharge;
elle les pèse elle ne peut donc plus recevoir,' de nouvelles lumières;
elle n'a plus rien à examiner.
(', v
f
<
De- là résulte queles condamnations prononcées par jugement
contradictoire sont définitives; et comme telles, quand elles entraînent la mort civile, elles ont deux effets
°
k « .1
*i.°lElles opèrent la mort civile ? sans délai;îjr <€ Jl
u z .° Elles l'opèrent irrévocablement. *• lr *• *i ,'iOib i. «
Numéro"

:•

II.

t'

*•"

Les Condamnations contradictoires ?i'ont leurs effets que du jour
J feffigie.
1~
de l'exécution ou réellen ouL 11
par
t

t..

t

1.1

·
cependant
pas
de
plein droit la mort civile,'
LE jugement n'opère
mais seulement du jour de son exécution, soit réelle, soit par effigie.
Cette disposition est fondée sur le principe général y qu'un jugegreffe,
est comme s'il n'existoit
ment qui demeure enseveli dans le
pas;'qu'il ne produit ses effets'que lorsqu'il est mis à exécution5 (i).
Mais quand l'exécution réelle ne peut avoir lieu, est-il nécessaire
de recourir à l'exécution par effigie,' et de ne donner d'effet au jugement que du jour où. elle a été' faite îi
-.j
v
%
^m-»
On disoit, d'un côté,
•
D'abord que ï cette formalité n'ayant été introduite qu'à cause
du secret dont la procédure étoit autrefois entourée 5 (2)
pour faire connoitre le jugement, devient inutile aujourdhui que la
i
(3 J;
?w\
*t »
publique
procédure
r
est
iV
»•
En second lieu,qu'il peut y avoir de l'inconvénient à ne pas mettre
les condamnés dans l'impuissance d'aliéner, à dater du jour du juj.~w 11
m.qui
*At~< 4
faculté
de
se
pourvoir
Ils
tous
la
cassation
gement.
ont
ce
en

-• •

et,

j.

t'
r

Tronchet, Procès-verbal du 16thermidcu" an 9, tome I", page 61, – (2) Le
Consul Cmnbacêrés ibid. page 60, – (3) Le Consul Cambacêrés Procès verbal du

( 1 ) M.

6 thermidor, page

ji,

•

entraîne

entraîne un délai d'un mois entre le jugement et 1 exécution la plupart se pourvoient avec la conviction intime qu'ils font une tenta-*
le temps qui' s'écoule jusqu'au
tive inutile; ils pourraient' employer
à'disposer
de
de leursbiens par des
la Cour de cassation,
jugement
l
frauduleuxi (i).
n<
?
• «
Enfin, on ajoutoit que« le suicide n'étant plus aujourd'hui au nombre
des actions que la loi punit, les condamnés pourroient échapper à la
mort civile en s'ôtant la vie» (2.)."Ils mourroient integri status et, valideroient ainsi leur testament au préjudice de leurs héritiers (3).
On a répondu,
<
cen'étoît
seulement à cause du secret de la procédure
1 1 .° Que«
pas
jourde l'exécution par effique la mort civile n'étoit encourue que du
gie; que c'étoit encore parce qu'en matière criminelle,comme en matière civile, un jugement n'est rien tant qu'on n'en fait pas usage » (4);
2.° Que « les inconvénient. dont on a parlé subsistoient dans le
t
L.
sujets à l'appel, et que
il
criminels
étoient
les
jugemens
temps que
cependant la mort civile n'étoit encourue que du jour de l'exécution.
Alors les actes frauduleuxque le condamné pouvoit faire, avoient
confiscation; et néanmoins
pour objet de soustraire ses biens à la
f,
t
Maintenant*,la
t
les 'dispositions gratuites.'
on n'annulloit^que
biens du condamné,
mort civile n'â: d'autre effet, par rapport' aux
que d'ouvrir sa succession: l'époque où commence la mort civile
n'a donc plus d'intérêt que pour son héritier. II peut se faire qu'elle
· '1 t des chances
.i
nb 1-a insépail
change l'ordre de la vocation,
c'est-Ià.une
mais
rables de la matière des hérédités»
v -H
1
ucSi l'on objecte que, quelquefois « l'intérêt de tiers peut s'opposer
à ce que le condamné divertisse sa fortune,' comme dans le cas oui

actes

(

(5).

–(1) Le Ministre

Procès-verbal du 16 thermidor an 9, tome 1." pages 61
(x) MSRegnaud (de.Saint-Jean-d'Angely ) ibid. page '61.
(3) M. Tronchet,
et 62.
Procès-verbal du 26 thermidor, ut, – (4) M. Tronchet', Procès-verbal du là tberraiàot,page6i,> – (5) Ibid. \page 62.
>fr
t
.<•
a^
de la justice

–

–

j ,uaii((,-

`

.i

indépendamment de la peine imposée pour la vindicte publique,
il est condamné à restituer,. un vol,, ou à payer, des dommagesintérêts» (i), il sera facile de, répondre) que les intérêts des tiers
sont à couvert, « puisque les dispositions frauduleuses que le condamné auroit faites seroient annullées attendu que tout acte qui
fraude un droit acquis, est essentiellement nul » (2).
3.0 On ajouta que, « quand on s'occupe d'une loi générale il ne
.5
faut pas se déterminer par quelques cas particuliers qui, comme le
suicide du condamné, ne sont que des exceptions dans le cours
ordinaire des choses » (3). « Le suicide peut être, dans certaines
occasions, un crime envers la société mais celui du condamné n'a
rien de dangereux il débarrasse la société; il ne profite qu'aux
héritiers et non au condamné lui-même il a pour cause ou la
conservation de l'honneur, ou l'intérêt des enfans >» (4).

III.* Division.
Des,Condamnations par Contumace. (An. v>»8, 30,3. «j».)
C

`

SUBDIVISION.
des Condamnations par contumace

et

de

civile*

0«.

,*>

I.re

De la nature
^effets par rapport à la
•

Mort

j

leurs

t

f

ARTICLE 27.
m
'.I
condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après te! cinq
«-

LES

années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles te condamné

peut se représenter. “

;L

>vMam

flb

j{(]t

l'humanité, de donner, au
la même force qu'au jugejugement rendu contre
absent,
accusé
un
ment rendu contre un accusé présent » (5).
–
«

II* serait contre la justice et contre

*

I."

ppge 62.–'
(1) M. Malleville, Procès verbal du t6 thermidor an 9, tome
(2) M. Tronchet, ibid.
(4) M. Postalis, Procès-verbaldu i6
(3) Ibid., page 61.
thermidorpage 111, – (5) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 thermidor,/?^ 7/,

–

La forme de la procédure par contumace, et la possibilité
que l'absence de l'accusé ait eu des causes légitimes s'y opposent.
La forme de la procédure. Dans l'instruction par contumace,
l'accusé ne peut ni se défendre ni être défendu -»{t)\ ï les déposi«
tions de quelques témoins auxquels on ne permet pas de se corriger,
décident de son sort s (2) « tous les doutes sont interprétés contre
lui » (3). « Une procédure traitée avec tant de légèreté ne doit
pas avoir des effets aussi graves qu'une procédure solennelle » (4).
La possibilité que l'absence soit légitime. « Un absent peut ignorer
qu'il est accusé, et se trouver cependant condamné par contumace.
II se peut aussi qu'ayant des ennemis puissans, ou des préventions
à craindre il fuie une instruction où il ne lui est pas permis
d'avoir une confiance entière dans la justice, de sa cause» (5).
Ces considérations ont fait établir des différences essentielles
par rapport à la mort civile, entre les effets des condamnations
contradictoires et les effets des condamnations par contumace
i.° Les condamnations par contumace n'opèrent pas la mort
civile du moment de l'exécution du jugement.
2.0 Elles ne l'opèrent pas irrévocablement.
II.e SUBDIVISION.

De l'époque où commence la Mort civile par suite des
Condamnations par contumace.
ARTICLE zS.
LEScondamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ifs se
représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens.

1

M. Boulay, Procès verbal du 16 thermidor an
U) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(1)

9,

tome' I."

page 74,

PP*

–

Numéro I."
Des deux Systèmes de la Mort civile résoluble et

H
de

l'Interdiction

M

légale.

a été proposé deux systèmes sur. l'époque où commence la mort
civile du contumax.
Dans l'un et dans l'autre, la mort civile du contumax est conditionnelle.
Mais dans le premier, la condition est résolutoire c'est-à-dire,
que la mort civile est encourue d'abord et aussitôt après l'exécution
par effigie, mais qu'elle est résoluble dans la suite ou lorsque le
contumax se représente, ou lorsqu'il est saisi, pendant les cinq
ans qui lui sont accordés pour purger sa contumace.
Dans le second système au contraire, la condition n'est que
suspensive, c'est-à-dire que la mort civile n'est encourue qu'après
l'expiration du délai de grâce; jusqu'à ce terme, le condamné n'est
soumis qu'à une interdiction légale.
Le premier système avoit été adopté par le Conseil d'état (i); mais
les observations du Tribunat ont fait prévaloir le second (2).
Je vais exposer les conséquences et les motifs de l'un et de l'autre. 1
Les conséquences doivent être considérées,
m
Par rapport au condamné,
M
Par rapport à sa femme,
Par rapport à ses enfans nés pendant la contumace.
IL

I

(1) Décision, Procès-verbal du 16thermidoran9, tome

page 80;

4.' Rédaction,

Procès-verbal du 26 thermidor an 9 ,page ui; – y' Rédaction Procès-verbal du 4 fructiDécision,
(2)
dor, page 132; – 6.' Rédaction, Procès-verbal du 28 brumaire an 10.
Rédaction définitive, Procès
Procès-verbal du 6 brumaire an 1 1 tome Jl, page 101
du 4 frimaire an 1 1 page 188.
verbal du 20 brumaire an 11 ,page 147
Im
Nota. Les raisons du Tribunat ayant été reproduites par M. Gary on les trouvera 1
dans la discussion du 2.c système, page 307 et suiv. Je me suis en conséquence cru dispensé I
d'extraire les observations manuscrites; il m'auroit été impossible d'éviter les répétition».

j|

Numéro

II.

Développetnens et conséquences du Système de

résoluble.

la Mort civile

Dans le système de la mort civile résoluble,
Le condamné perd à l'instant même ses biens et ses droits.
5 Ses biens passent à ses héritiers, à la charge par eux de donner

caution i (i); 5 s'ils ne peuvent la fournir, les immeubles qu'ils
recueillent sont frappés d'inaliénabilité, les meubles vendus et leur
prix employéfi (2).
Les droits que le condamné auroit eu à exercer, sont ouverts
au profit de ceux qui le représentent, ou qui sont appelés à sa
place quand il n'y a pas lieu à représentation.
Si la mort civile est révoquée dans les cinq ans de grâce, les effets
qu'elle a eus par le passé sont anéantis en conséquence le condamné reprend ses biens et les successions qui se sont ouvertes à
son profit pendant sa contumace.
s Si la mort civile n'est révoquée qu'après les cinq ans tous les
effets pécuniaires qu'elle a eus jusque-là subsistent en conséquence
le coadamné ne reprend ni ses biens
ni les successions qui lui
sont échues il ne recouvre ses capacités civiles que pour l'aveniri (3).
Les héritiers du contumax. La succession du contumax étant
ouverte
aussitôt aprcs l'exécution par effigie', ses héritiers sont ceux qui, à
moment, se trouvent
ce
en ordre de succéder, et non ceux qui se
trouveioient appelés à l'expiration des cinq ans.
L'époux lui a conservé la vie civile.
mariage du condamné est
provisoirement dépouillé de ses effets civils; mais il n'est pas dissous.
L'importance de ce contrat exclut toute idée de provisioni (4)

Le

M. Tronchet, Procès verbal du 16 thermidor an 9, tome 1," page
77.
(i) M. Tronchet, ibid.
(3)
M. Tronehet Procès-verbal du 16thermidor
page uj.
ibid. pag" 77,
(4) M. Tronchet, ibid.;– M. Tronchet, Procès-vtrbal
page 76;
(1)

du 26

thermidor, page

m.

en conséquence, « les actions de l'autre époux sont ouvertes, parce
qu'il ne peut être forcé de demeurer en communauté avec des héritiers avec lesquels il n'a pas contracté » (i). Mais î il est impossible
de l'admettre à se remarier, car son nouveau mariage ne seroit que
conditionnel S (2)
seroit fondé sur la supposition immorale que
l'époux condamné demeurera sous le poids de sa condamnationS (3),
î il exposeroit les enfans qui en naîtraient à devenir bâtards, dans le
cas où le condamné reprendroit ses droits civils i (4).
Les enfans nés pendant la contumace. Ces enfans seroient illégitimes,
quand mêmele condamné purgeroit sa contumacependant les cinq ans;
car ils n'en seroient pas moins nés pendant la mort civile de leur père,
et dès-lors on doit leur appliquer les raisons qui ont décidé à refuser la
légitimité aux enfans issus d'un individu mort civilement.
Cependant, ? comme le condamné, s'il recouvre ses droits civils,
reprend la faculté de reconnoîtrc les enfans nés de lui, il auroit pu
en user pour donner la légitimité à ceux dont il s'agit i (5). Ce
n'est pas que la reconnoissance d'un père ait, dans le droit commun,
l'effet de rendre les enfans légitimes; mais î il était juste de le lui
attribuer dans ce cas particulier, à cause de la position singulière où
s'étoit trouvé l'époux du condamné il étoit demeuré soumis à tous
les devoirs que le mariage imposei (6).

il

NUMÉRO

III.

Développemens et conséquences du Système de l'Interdiction légale.

LE condamné, pendant les cinq années de grâce
de l'exercice de ses droits civils.

est suspendu

Procès-verbal du 26 thermidor an 9, tome
page 112.
(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 thermidor, pageyy, – (3) M. Tronchet, Procès(4) Ibid.
( j) M. Defermon ibid., page 114; –
verbal du 26 thermidor, page nz.
(6) M. DeLe Consul Cambacérés ibid., page 114.– Décision, ibid., page ity
férmon ibid., pages uj et 114,
Vqye^ page 286.
(1) M. Tronchet

1-

II conserve donc ses biens mais il n'en jouit pas.
toutes les successions qui lui
profite
de
droits
II conserve ses
et
mais il ne les recueille pas directement.
Ses biens sont administrés et ses droits exercés comme ceux des

échoient

absens.
Ses héritiers. Sa succession

ceux-là la

recueillent, qui

n'étant ouverte qu'après les cinq ans,
à cette époque se trouvent en ordre

succéder.
L 'époux du contumax. Le mariage du condamné conserve tous
ses
effets civils pendant les cinq ans.
Les enfans nés pendant la contumace sont en conséquence légitimes.
de

Numéro IV.
Motifs du Système de la Mort civil* résoluble.
CE système étoit fondé, i.° sur la~nature de la mort civile; 2.0 sur
la nature du jugement par contumace; 3.° sur la nécessité de
l'exemple.
La nature de la mort civile. S La mort civile n'est point une peine
directe, mais seulement la suite nécessaire d'une autre peine; donc,
quand cette peine est subie par l'exécution en effigie elle doit produire tous ses effets et par conséquent la mort civile. A la vérité,
la condamnation peut être révoquée
mais tant qu'elle subsiste on
ne peut lui retrancher aucun de ses effets; car fa condition dont
l'accomplissement peut l'anéantir n'est point suspensive elle est
résolutoire. Le coupable n'est point condamné seulement dans le
cas
où il ne se représenteroit pas pendant cinq ans; il l'est d'abord,
mais il cesse' de l'être s'il se représente i (1).
n'y a rien là de
« II
çhoquant. La mort civile est une fiction; la loi peut donc faire
(') M. Tronchetf Procèi-verbal du 6 thermidor an 9, tome I,page 29,

mourir et faire revivre un condamné, par rapport à ses droits civils,
et l'en priver pour un temps » (i).
1
La nature du jugement' par contumace, « Un jugement même par
défaut, doit toujours s'exécuter, tant qu'il n'y a point d'opposition.
Le jugement par contumace n'est qu'un jugement par défaut il doit
avoir tout son effet tant qu'il n'est pas attaqué; et il l'a réellement
par l'exécution en effigie. Suspendre ses effets pendant cinq ans
indépendamment de toute opposition, ce seroit s'écarter des print
cipes de la législation » (2).
La nécessite' de l'exemple. «L'intérêt public exige que l'exemple du
châtiment infligé au coupable retienne les pervers qui pourroient
se porter à le suivre dans la carrière du cr ime c'est pour cette fin
et pour cette fan seulement, que les peines sont établies. Certes,
s'il existoit d'autres-moyens de retrancher, sans retour, de la
société, l'homme corrompu
soci1té,
_l'a- t.roublée, et de la garantir
_qui_Fa_troubIée
corrompu_qui
de ses attentats, il faudroit abolir la peine de mort et les 'peines
perpétuelles » (3).
¡
l

l'

Mais l'exemple ne produit pas le même effet, s'il ne vient que
long-temps après le crime »
Or dans le système de la mort civile résoluble le jugement est
exécuté aussitôt, de la manière qu'il peut l'être. « La personne est
àbsente; le jugement ne sauroit l'atteindre; il la frappe par l'effigie':
les biens sont là, on peut les saisir il faut donc en dépouiller le
condamné » (5).
Si l'exécution en la manière qu'elle est possible étoit différée,
justice, on ne lui
donner
lieu
de
la
exemple
de
société
à
un
au
«

(4).

1.

(2) Le
(1) M. Tronchet. Procès-verbal du 16 thermidor an 9, tome
page 76.
Ministre de la justice. Procès verbal du 6 thermidor an 9 page 30. – M. Tronchet.
Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome 11, page $7.
(3) M. Tronchet. Procèsverbal du 16 thermidor an 9 page
– (4) Ibid, • – (5) Le Consul Cambaçérés s

ibid.

page 7p.
jy

•

t

1'

donneroit plus qu'un exemple d'impunité. Cette loi seroit un scandale,
qui, en fiappant un homme de mort civile, lui laisseroit cependant
ia faculté de vendre,'de donner, de disposer, dans l'espérance que
des conjonctures favorables lui permettroient, par la suite, de se faire
absoudre» (i)> lorsque les preuves de son crime auroient péri » (2},
de valider ainsi ce qu'il auroit fait d'une manière illégale » (3).
« et

Numéro'V.
Objections et Réponses.
ON a objecté contre ce système,
1 .° 5 Que la mort civile résoluble peut nuire aux enfans du
condamné, non par rapport à sa propre succession, puisqu'ils la
recueillent, mais par rapport aux successions collatérales; car il est
possible que le cohéritier appelé avec le condamné se trouve au
même degré que lui, et que la représentation s'arrête à ce degré.
Alors les enfans ne pouvant- venir par représentation de leur père,
le cohéritier emportera la succession toute entière et sans aucun
partage avec eux£ (4)î
z.° « Qu'elle jette de l'incertitude dans la propriété. II n'est pas
permis aux Tribunaux de repousser un contumax qui se représente,
même long-temps après le délai accordé pour purger la contumace » (5). Ceux qui ont recueilli des successions à la place du
condamné, ignorent donc, pendant cinq ans, s'ils les conserveront,
et même cette incertitude iroit beaucoup plus loin, « puisque s'il
se représente même après dix ans, et qu'il soit absous, il reprend
ses biens; et qu'ainsi toutes les dispositions faites dans l'intervalle
se trouvent rétroactivement annullées » (6).
Premier Consul, Procès verbal du 6 thermidor an 9, tome I." page 30.
– (2) Le Consul Cambacérés ibii.,p. 31, – (3) Le Premier Consul, ibid.,p, jo.
(4) M. Régnier, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, p.78. – M. Bigot-Préameneu, Procèsverbal du 6 brumaire an1 1 tome II, p. 98.
(j) M. Emmery, Procès-verbal du 6 thermidor, tome I;r page jo,
(6) Ibid.
(1) Le

On a répondu à la première objection, que, hors le cas dont il
vient d'être parlé, les intérêts des enfans du condamné sont à couVert, y Les biens de leur père leur sont transmis à l'instant, et
ils prennent par' représentation les successions collatérales qui
s'ouvrent à son profitS (i). Au surplus, « l'intérêt des enfans
doit toucher sans doute, mais l'ordre public doit aussi avoir ses
droits » (2).
La deuxième objection, a-t-on continué, est fondée sur « la supposition que le contumax se représentera et prouvera son innocence,
tandis qu'au contraire la présomption doit être pour le jugement » (3).
5 II n'y a point, au surplus, d'incertitude sur la propriété, puisque les héritiers du condamné recueillent, à l'instant, ses biens, et,
dans la suite, les-successions à l'égard desquelles ils le représentent,
ou auxquelles ils sontappelés à son défaut, mais qu'ils sont avertis
que, pendant cinq ans, leur proprîété~est précaires (4); que si le
condamné ne se représente qu'après cinq ans, la condamnation n'est
plus anéantie que pour l'avenir, et conserve tous les effets qu'elle a
eus par le passéi (5).
II n'est pas certain, au surplus, que, d'après les anciennes lois
ce
ni d'après les nouvelles, il fût libre à un condamné de se représenter
après les délais, pour purger sa contumace et faire tomber son jugement. D'après l'ordonnance de 1670, le condamné n'avoit régulièfaveur particulière
n'étoit
cinq
rement que
que par une
ans et ce
que le Roi accordoit quelquefois des lettres pour purger la contumace ou la mémoire après cinq ans le nouveau Code pénal a mal
à propos étendu ce délai à vingt ans; mais il est bien clair au moins
qu'il est de rigueur; un contumax ne peut pas plus aujourd'hui
(1) Le Consul Cambacérés Procès-verbal du16 thermidor an 9, tome I." -page y 9.
(2) Idem Procès-verbal du 6 thermidor
(3) Idem, Procès-verbal du
an 9 page 31.
16

thermidor an <),pagey^, – (4) Ibid.

(j) Ibid., page y8.

qu'autrefois prétendre aux successions échues depuis, ni troubler
ceux auxquels sa condamnation avoit acquis des droits» (i).

Numéro IV.
Motifs du ystème de l'interdiction légale.
cinq motifs savoir
i.° La législation existante;
z.° La justice et l'humanité;
3 .° L'harmonie qui doit exister entre les dispositions sur l'état du
contumax et les autres dispositions sur la mort civile
4-° Les inconvéniens du système de la mort civile résoluble
5.0 La simplicité et l'ensemble du système de l'interdiction légale,
Motif. Par le code pénal dubrumaire an 4, le contumax
n'est pas frappé d'abord de,mort_civile ni privé absolument de
l'exercice de ses droits; il n'est affecté que de quelques incapacités,
qui constituent une quasi-mort civile i (2).
2.' Motif. La justice et l'humanité ont fait établir cette législation
elles s'opposent à ce qu'on traite le contumax avec la même rigueur
que l'individu condamné contradictoirement: c'est par cette considération qu'on a accordé un délai au condamné pour juger la contumace la faveur doit être entière
Quand le système de la mort civile résoluble seroit le plus
«
conforme à la rigueur des principes, l'avis contraire l'est davantage
à l'équité et à l'immense faveur que méritent les enfans; mais le Législateur n'est pas obligé de se modeler sur cette rigueur de principes, ni de s'assujettir à un série de conséquences, qui pourroit
aboutir à la fin à une extrême iniquité» (4).
CE système repose sur

i (3).

Maleville, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, tome I." page 30. – {2) Nl.Bouiay, ibid., page 29,
(3) M. Gary, Tribun. Tome I." page 105. – (4) M. Maleville,
Procès-verbal du 6 brumaire an1 1 tome 11, pages 100 et toi,
(1) M.

Q.q

Le cohtumax n'est qu'un absent auquel on ne doit dès-lors
appliquer que les lois relatives à l'absent» (i).
j.e Motif,f C'est un principe consacré par les lois, et généralement reconnu, que le contumax qui décède dans les cinq ans,1
meurt integri status, II n'y auroit donc plus d'harmonie dans l'ensemble de la législation, si, à côté de cette disposition, on en plaçoit
une autre qui feroit commencer la mort civile du moment de
l'exécution par effigiei (2).
j..c Motif. « Le système de la mort civile résoluble, quelques précautions qu'on puisse prendre, laisse toujours régner une affreuse incer«

titude,
Sur le sort des enfans nés dans les cinq ans légitimes, si le
père se représente ou meurt dans cet intervalle; illégitimes, si les
cinq années s'ccoulent sans que la destinée du père soit connue
de la femme qui
le
2.°
Sur
sort
aura contracté dans les cinq ans
»
épouse légitime, si son premier mari ne
.,un nouvel, engagement
paroît pas; infidelle et coupable, s'il meurt ou se représente;
3.0 Sur le sort des successions qui, pendant les cinq ans
s'ouvriroient au profit. du condamné; héritier, s'il paroît ou s'il
cinq ans sans se repré,.meurt non héritier s'il laisse passer les
»

1

.°

senter»

(3)..

"<h-

j.e Motif. Tout

se concilie, au contraire, dans le système de fin-

/terdiction légale.
î Le contumax n'est pas réputé mort pour certains cas, et vivant
pour d'autres i (4)«
Sa femme n'est pas tout à-Ia-fois et épouse légitime,sous le rapport
Nl.Bigot-Préameneu, Procès-verbaldu 6 brumaire an 1 1 tome II, page pti j – M. Bêrenger Procès-verbal du 20 brumaire an 1 1 p, 150 ,• – M. Trdlhard Exposé des motifs,
.Procès-verbal du 12 ventôse an 1 1,p, 4.52. (2) M.JEmmery, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, tome J.^jp. ji. – (3) M. Gary, Tribun. Tome I.'r fp, 106. – (4) M. B.alkrt
( 1)

–

Procès-verbal du

6

brumaire

an

fi,

tome

II, page yy,

pouvoir contracter un mariage nouveau, et concubine, sous le
rapport de l'état de ses enfans:J contradiction que, dans le système
opposé, on ne fût pas parvenu à sauver, en faisant de la mort civile
faut nécesune cause de divorce; car, pour admettre le divorce, il
sairement supposer que le mariage subsiste, et que les deux époux
sont vivans aux yeux de la société
la contumace, sont légitimes;
5 Les enfans nés pendant le délai de
si leur état peut être contesté, dii moins ne dépend-il plus de conditions résolutoires, et ne sont-ils pas de plein droit illégitime, i (2).
5 Ils ne sont pas exclus; pendant les cinq ans, des successions collatérales, par un parent plus proche qu'eux en degrés, et qui concourt
cependant avec leur père si celui-ci conserve le droit de succéder^(3).
Enfin la propriété des biens du condamné et le sort des successions auxquelles il est appelé pendant les cinq-ans ne demeurent
pas incertains 5 rien de ce qui est à lui ne passe irrévocablement
à ses héritiers, qu'au moment où il~ên est dépouillé sans retouri (4).
de ne

i (i). •.

NUMÉRO

Vit.

a

Objections et Réponses.

second..
faites.
LES

le

motifs du premier système devenaient des objections contre

.

4

Voici les réponses qu'on y a
i.re Objection tirée de la nature de la mort civile. La faculté accordée
au contumax de faire cesser la mort civile, ne produit qu'une condition résolutoire qui n'empêche pas que la-mort civile ne doive
avoir tous ses effets.
Réponse,C'est blesser les principes que d'appliquer l'usage des

(1) M. Berlier, Procès-verbal du
–

(3) M. Real, ibid., page roo.

tome
tome

j,r.~
7¢·
I,
page f.a~e
74.
joj.

Viryei ci-dessus, pcige

6

brumaire an 11, tome

(4) M. Boulay

Il, page pp.

Procès-\erbal du

16
t

(2) Ibid.

thermidor an 9,

s(
r

1
*

1

conditions résolutoires à un sujet auquel l'essence des choses ne
permet pas de les adapter. Elles conviennent aux contrats, parce
qu'ils' peuvent être anéantis elles ne conviennent pas à la mort
civile parcequ'il est contre toute vraisemblance de ressusciter
civilement, non-seulement celui qui est mort par fiction, mais même
celui qui est mort naturellement pendant les cinq ansi ( i ). Comment
admettre qu'un individu mort légalement, pourra un jour être déclaré
vivanti{2)! En général, 5 il est impossible de donner à des effets définitifs, tels que ceux de la fiction de la mort, un caractère purement
provisoire (3 ).
Au reste, cc puisqu'on convient qu'il y a des exceptions nécessaires, les principes sur la mort civile sont donc susceptibles de
modification « (4).
Objection.
(9~on.La
doit,comme
JLnnature du jugementpar contumace.
fM~/w~c~.Iln doit,
comme
tout jugement par défaut, avoir tous les effets du jugement contradictoire tant qu'il n'y a pas d'opposition de la part du condamné.
Réponse. î Si le juge a le droit de différer pour un temps
l'exécution totale ou partielle de ses jugemens, il appartient à plus
forte raison au législateur, de suspendre, pendant un délai, l'application des peines qu'il établit(5).
j.e Objection. La nécessité d'un prompt exemple.
Réponse.
considération importante doit décider à con« Cette
server tout l'appareil de l'exécution du jugement rendu par contumace,
mais elle n'exige pas que l'exécution soit en tout complète; elle ne
s'oppose pas à ce que le condamné soit mis d'abord dans un état

2.e

~M~rw~

r-

1. 74. (2) M. Treilhard,
M. Treilhard, Exposé des
–
1."
– (3) M. Gary, Tribun.

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 16thermidor an 9, tome
Procès-verbal du 6 brumaire an 1 1 tome II -page 100

motifs, Procès-verbal du

ta ventôse an

1 1

,p. 4p.

page

–

Tome

(4) M. Defermon, Procès-verbaldu 16 thermidor an 9, tome I,"
–
II page 100 –
{5) M. Treilhard,Procès-verbaldu 6 brumaire

p.

page

106.

an

1 1

Exposé des motifs, Procès-verbal du
Voye^ page 304.

Voye^ page

ta ventôse an

pj.

tome
11

page 452.

M.

7/.

–

Treilhard,

d'interdiction, qui, après cinq ans, se convertisse en privation définitive des droits civils. Par-là l'exemple du châtiment feroit l'impression qu'il doit produire; et cependant les difficultés que présentent la
dissolution du mariage, l'illégitimité des enfans, s'évanouiroient »(i).
Telle est la discussion qui a eu lieu sur cette question importante,
dont le résultat définitif a été le rejet du système de la mort civile
résoluble, et l'admission du système de l'interdiction légale.
III.e SUBDIVISION.

Comment le Contumax

peut échapper à la mort

(Articles

29, 30,

31 et

civile.

32.)

1

1
Le contumax échappe à la mort civile,
1 .° Par sa comparution
2.° Par sa mort naturelle arrivée dans les cinq années de grâce.
Cependant les effets de la comparution"ducontumax varient
suivant qu'il se représente Jane- I©c rinq années, après ce délai, ou
1
après que la peine est prescrite.
Tous ces cas sont réglés par les articles 29, 3 0, 3
32.

et

t

Numéro I.cr
Du Contumax qui se représente dans les cinq aimées de grâce.
ARTICLE

j

2O.

1

“

»

LORSQUEle condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années,
à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans
ce délai, le jugement sera anéanti de piejn<Jroit; l' accusé sera remis en possession de ses
il sera jugé de nouveau
il est condamné à
et si par ce nouveau jugement
la même peine ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle
biens

n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second'jugement.

29 ne s'arrête pas aux circonstances de Ja reparution:
De quelque manière qu'elle arrive, qu'elle soit forcée ou volontaire,
elle a les mêmes suites peu importe que le condamné soit arrêté
et traduit malgré lui devant les Tribunaux, ou qu'il vienne de luimême se mettre entre les mains de la justice.
L'ARTICLE

(1) M.

Treilhard, Procès-verbal du'6 brumaire an i i, tome Il, pige

100,

Son effet n'est point de rendre la vie civile au condamné; il ne
l'avoit pas perdue; il étoit seulement menacé de la perdre, s'il ne
reparoissoit pas dans le délai de grâce. Il est délivré de ce danger.

comparution le dégage aussi de l'interdiction légale sous
laquelle il se trouvoit, et fait cesser le séquestre qui en étoit la'suite.
Sa

Mais comment produit-elle ces effets?
Ce ne peut être qu'en anéantissant le jugement de condamnation;
car la mort civile et ses suites n'étant jamais des peines directes,
mais seulement des conséquences et des accessoires d'une peine principale, elles ne peuvent, ni cesser tant que cette peine subsiste,
ni subsister quand cette peine cesse. Or la peine principale ne
tombe que lorsque le jugement qui l'a prononcée est anéanti.
On conçoit donc que la comparution du contumax ne détruit la
mort civile, que parce qu'elle fait tomber le jugement en forçant la
venir à un examen nouveau.
justice de -4..1
Tout ce qui s'est passé est oublié. Le condamné n'est plus qu'un
simple accusé; son innocence et sa culpabilité deviennent également
douteuses; enfin, j la révocation du jugement est tellement complète qu'elle anéantit non seulement la condamnation principale
à la peine afflictive, mais encore les condamnations accessoires,
telles que les amendes la confiscation en certains cas, les réparations adjugées à la partie civile un arrêt de la Cour des aides,
de i 673, rapporté dans le supplément du Journal du Palais, a fait
l'application de ce principei (1). La révocation est tellement absolue
et sans retour, que même une condamnation nouvelle ne lui rend pas
sa force. Si par le nouveau jugement dit l'article 20 le coutumax est condamné à la même peine ou à une peine différente emportant également la mort
civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.
(1) Le Consul Cambacérés Procès-verbaldu 26 thermidor an

9,

tome

pG°e

116.

On avoit',cependant proposé au Conseil « d'examiner si ce ne.
seroit.pas le cas d'arrêter par .un article additionnel que si le
contumax repris est condamné de nouveau à une, peine emportant
la. mort civile, cette mort civile datera de l'exécution du premier
jugement» (t).
A la vérité, cette proposition étoit faite dans le système de la
qui étoit alors- adopté
mort civile résoluble,
et dans lequel le
contumax avoit cessé d'exister civilement du jour de l'exécution par effigie de sonarrêt. Comme les actes qu'il auroit pu
faire pendant les cinq ans ne devenoient valides que par sa comparution, qui anéantissoit rétroactivement la mort civile on
observoit que
disposition proposée, qu'on avouoit au surplus
s'écarter des idées reçues, simplifieroit beaucoup le système, par
rapportà ces actes intermédiaires sans'néanmoins blesser la
1
justice ~Zi (z).
– *™– « – r~^
L'admission du système de l'interdiction légale a ôté sa force à
cette raison. Mais ce n'est point ce motif qui a fait repousser la
disposition elle avoit été rejetée dès auparavant, même dans le
système dans lequel elle avoit été proposée, et comme contrairevaux
principes reçusuniversellement, et de tous les temps. t
On observa « qu'il est de principe que le premier jugement est
anéanti dans torites ses parties lorsque le contumax se représente;
que sa condamnation ne résulte 'donc plus que du second jugement qu'ainsi, c'est de l'exécution de ce dernier jugement que doit
dater sa mort civile » (3).
!»
1
m u">
Cependant même dans le système de l'interdiction légale, le
principe n'est,pas sans effet.
•"
t
A la vérité, les actes faits parle contumax ne sont pas susceptibles

la

()

r^

''

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 26
*– (3) M. Tronchttj
page 117.

ih'ià.,

thermidor an 9, tome I.4T, page 117.

,1 À

-•

– (2)

lbid.
1

d'être attaqués comme l'ouvrage d'un individu mort civilement;
mais il auroit été possible qu'on voulût les critiquer, à cause de l'interdiction légale qui avoit pesé sur leur auteur. C'en étoit assez pour
exprimer textuellement le principe de la révocation rétroactive, qui,
en les validant, fait cesser les difficultés.

Numéro
<

NUMÉRO II.
1

r

IÎt

Du Contumax qui ne se représente qu'après les cinq ans.
tWi

r

ARTICLE 30.
condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été
constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou
n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera
dans la plcmtuvJ» J. «adroits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu
en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, leseffets que la mort
civile avoit produits dans l'intervallf «nuU-J«puis fépoque de l'expirationdes cinq ans
jusqu'au jour de sa comparution en
j
LORSQUE le

justice.
1

LE contumax qui ne reparoît qu'après les cinq ans

se présente

dans un état bien différent du contumax qui a comparu pendant
leur durée; il a encouru la mort civile.
1
Ce n'est pas néanmoins qu'elle date de l'exécution du premier
jugement; elle n'a été accomplie qu'à l'expiration du délai de grâce:
jusque-là elle étoit suspendue.
i.
Dans la situation des choses, le condamné ne retire personnellement aucun avantage de cette circonstance. Ses biens' ne lui sont
la mort civile l'en a dépouillé sans retouri (i).> Son
pas rendus
mariage est dissous irrévocablement depuis l'expiration' du délai.
Mais l'époque où sa mort civile a commencé, intéresse ses héritiers
et ses enfans.

•

•

(1) M. Tronchet, Procês-verbal du 16 thermidor an

9,

,4

tome I."

page 76 et 77.

parce que, s'il étoit réputé avoir encouru la mort
civile depuis l'exécution du premier jugement, ils ne trouveroient
pas dans son patrimoine les successions qui se sont ouvertes à son
Ses héritiers;

profit.

'>

J

r-

que leur légitimité dépend du point de savoir
si le mariage dont ils sont les fruits, subsistoit encore au moment
r
de leur naissance.
de doute qu'ils ne
5 Lorsqu'ils sont nés après les cinq ans, point
soient irrévocablement illégitimes fi (i);
car le jugement, d'après
l'article que nous discutons, conserve ses effets pour le passé et
l'un de ces effets est la dissolution du mariage.
Mais seront ils de plein droit légitimes s'ils sont nés avant
t
l'expiration des cinq ans!3
Cette question a été discutée au Conseil- d'état dans les deux
systèmes de la mort civile .résoluble et de l'interdiction légale circonstance qu'il importe de faire remarquer, de peur qu'en étudiant
les procès-verbaux de la discussion, on n'applique à la question
envisagée sous l'un de ces rapports, les raisonnemens et les solutions
qui ne lui conviennent que sous l'autre.
II ne pouvoit y avoir réellement de question que dans le système
de la mort civile résoluble. Comme la comparution du contumax
après les cinq ans détruisoit rétroactivement la mort civile, il s'agissoit de savoir si cet effet s'étendoit aux enfans, et si la légitimité
1
leur étoit rétroactivément rendue;
On fit valoir en leur faveur les considérations suivantes
« Dans le système de la mort civile résoluble, disoit-on, le
mariage est regardé comme dissous, et néanmoins il ne l'est pas
parfaitement puisque la femme ne peut en contracter un
nouveau. Mais les enfans qui en naîtroient pendant les cinq ans de
Ses enfans; parce

(i) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 26 thermidor an 9, tome

1. page iij.

la contumace, ne seront pas légitimes sijeur père se fait'absoudre
après ce délai ils.seroient donc bâtards,- quoiqueleur père fût
reconnu innocent On. préviendroit cette contradictionen ne déclarant le mariage dissous qu'après les cinq ans, c'est-à-dire, lorsque
le jugement par contumace auroit acquis la même force qu'un iugement contradictoire »
•
i
• femme demeure
On ajoutoit ii- La
pendant les cinq ans dans
les devoirs que le mariage lui impose envers son mari; elle ne peut
donc refuser de le fréquenter, s'il l'exige, et il est naturel de. prévoir
que de ce commerce-pourront naître des enfans. La loi se contrediroit si elle fîétrissoit ensuite des enfans nés en quelque sorte sous
i 1 si elle décid elle
cependant
auspices
les
déclarerait
bâtards,
ses
et
doit que, même à l'égard de son mariage, le contumax qui se fait
absoudre après Ies_cinq ans ne reprend ses droits civils que pour
J
i'avenir
avenIr»» (2).
2.
1
I!
Voici les réponses qu'on
opposa' à ces raisons..
On écarta d'abord la proposition de ne déclarer le mariage dissous qu'après les cinq ans, par l'observation que le Conseil avoit
déjà prononcé. « II a été décidé, dit-on', qu'un jugement par
con(3)
provisoirement
»
tumace doit être exécuté
Rentrant ensuite dans le système de la r.
mort civile résoluble tel
qu'il étoit fixé, on soutint que si l'époux qui avoit conservé la vie
civile ne pouvoit pas se remarier, ce n' étoit pas qu'il fallût considérer le mariage comme n'étant pas parfaitement dissous, c'étoit
parce que « la nature ducontrat de mariage n'admet pas de provision » (4). Dès-lors l'autre époux ne peut pas avoir provisoirement

«

(i).

,p-1I

r

(1) M. Boulay

Procès verbal du

26 thermidor
an 9,

tome

I.

page 113.
(z) M. Defennon, ibid., pages nj et 114. – (3) M. Tronchet, ibid. ,page uj.– (4) Ibid.
II ne faut pas perdre de vue qu'au moment de cette discussion', le système de la
mort civile résoluble étoit adopté par le ConseiL'

la liberté de se remarier
pas encore définitive.

tant que la mort civile du condamné n'est

quand la loi a frappé le mari de mort civile, et déclaré son
mariage dissous, elle ne peut plus voir dans la fréquentation entre
les époux qu'un concubinage qui l'offense » (i).
La conséquence est queles enfans nés pendant fa dissolution
provisoire du mariage, ne peuvent plus invoquer la régie Pater û
est quem justa nuptia denwnstranti (2).
La légitimité n'est pas un effet de la filiation, mais de fa volonté
«
de la loi. La loi pour l'accorder, a besoin de la certitude morale
que les énfaiis sont en effet les fruits de l'union des époux. Elle a
cette certitude à l'égard des époux qui portent sous les yeux du
public les liens du mariage; mais I'a-t-elle également lorsqu'un. des
époux est errant et caché » (3)?
-– -–
proposition
laquetle se réduià
Cette discussion se termina à une
sirent les défenseurs de la" légitimité des enfans dont il s'agit.
î Ils demandèrent une exception pour les enfans qui seroient
reconnus par leur père après que sa mort civile auroit cesséi (4).
5 L'exception ainsi instruite fut admise
Le Conseil décida, en conséquence, que les enfans nés entre la con-

Or,

«

(5).

damnation et l'absolution d'un mort civilement seroient légitimes, s'ils étoient
reconnus par leur père (6).

Mais le rejet subséquent du système de la mort civile résoluble
et l'admission de celui de l'interdiction légale a fait changer de'
face à la question. On ne pouvoit pins opposer aux enfans nés.
entre la condamnationet l'absolution de leur père, qu'ils étoient lesfruits d'un mariage dépouillé de ses effets civils.
(t) M. Tronchet, Procès-verbaldu 26 thermidor an io, tomel.tri p. 113. – (2)
Cambacérés

ibid.- (3) M. Tronchei j Procès-verbaldu 6 brumaire an

– (4) M. Defermon, Procès-verbal du 26 thermidor an 9 tome J,"
Consul Cambacérésibid. page 114..
(6) Décision, ibid., page uj.

11

Le Consul

tome II

page 114, –

\p. ç<?..

(5Le

En conséquence, la Section, en présentant la disposition qui ne

fait cesser les effets de la mort civile que pour l'avenir, lorsque
contumax ne reparaît qu'après les cinq ans avoit ajouté pour
prévenir toute méprise: Néanmoins les en/ans nés de son époux dam
j'intervalle des cinq
ans, seront légitimes (i).
On attaqua cette disposition comme inutile.
On observa queî ces enfans ont la légitimité de plein droit,
même lorsque leur père ne s'est pas fait acquitter, la mort civile de
celui-ci n'étant acquise qu'après l'expiration des cinq ans i (2) que
« puisque leur légitimité est la conséquence du système adopté
à l'égard des condamnés par contumace, il est oiseux de la leur
accorder par une disposition particulière » (3).
Ces considérations ont fait retrancher la disposition de l'article
que nous discuuxas^et qui au surplus en admet le principe.

le

Mais il s'éleva une autredifficufté.
j On trouva le principe énoncé par la Section trop absolu. II
sembloit ne pas permettre d'opposer aux enfans des condamnés toutes
les exceptions admises contre la règle pater is est £ (4).
-II fut répondu quel'article n'excluoit pas ces exceptions; qu'il
plaçoit seulement les enfans du condamné dans la règle généraleS (5).
Cependant 5 les exceptions que le droit commun admet contre là
règle pater is est, étoient-elles ici suffisantes£ (6)1car « il n'y a pas
d'hypothèse où la supposition d'enfant soit plus facile » (7).
mais on ne
5 On convenoit qu'elles devoient être conservées
s'en dissimuloit pas l'insuffisancei (8). « La' difficulté venoit de la
(1) Rédaction faite après la Conférence (article 24), Procès-verbal du 20 brumaire an 11
M. Tronchet,
tome II page 147, – (2) MM. Bérenger et Tronchet, Ma., page 148, (3)

ibid.,

page 148. –

(4) Le Consul Cambacérés, MA., page 14.8.

page 148. –(6) Le Consul Cambacérés,

MA.

page 14p. –(7)

(j) M. Maleville, ibid.,

Ibîd. – (8) M. Tronchet, ibid.

'disposition trop restreinte qui réduit les exceptions à la seule impossibilité physique de cohabitation. Lorsqu'on adoptoit cette disposition au Conseil, on ne pensoit pas qu'elle dût être appliquée
aux enfans du contumax » (i).

Mais, qu'ajouter à ces règles!
La nécessité de l'aveu du père?
Cette condition fut proposée. « Le père seul, dit- on sait si
l'exception d'impossibilité physique existe » (2).
Mais elle entraînoit deux inconvéniens qui furent relevés
Le premier, S de mettre l'état des enfans à la discrétion du
condamné; ce qui étoit beaucoup trop rigoureux i
Le second, « de priver les enfans de leur état, si le père venoit
à mourir avant de les avoir reconnus)) (4).
5 Pour échapper à la difficulté, devoit on ,-»« lieu d'exiger la
reconnoissance positive di^père, lui donner seulement la faculté de

(3);

désavouer l'enfantS(5) ?
i Si cette condition étoit admise, il convenoit d'exiger du moins
ne falloit pas plus dans
que ce désaveu seroit motivé; car
système que dans celui de l'aveu, faire dépendre l'état des enfans
des caprices du père S (6).
Cependant où le père auroit-il puisé ses motifs?
Ce ne pouvoit être que dans les circonstances. Aussi proposa-t-on
d'ajouter à l'article Néanmoins leur légitimité pourra être contestée
«
suivant les circonstances » (7).
Mais cette proposition fit sentir qu'il étoit impossible d'admettre
la faculté du désaveu autrement que d'après les règles générales

il

(1) Le Consul Cariibacérés, Procès-verbal du zo brumaire an i

–(2) M. Tronchet, ibid. –

ce

i, tome H

page 14g.

(3)M. Maleville, ibid. page 148 y – Le Consul Cambacérês
ibid. pages 14.8 et 14.9. – (4) M. Bigot-Préammeu ibid., page 14c, – (5) Le Consul Cambacérés, ibid. – (6) Ibid. – (7) M. Bigot-Préameneu ibid.
Voye^ chapitre I.cr du titre De la Paternité et de la Filiation,

établies au titre De la Paternité et de la Filiation; car « faire dépendre
l'état des enfans, des circonstances, ce seroit le rendre inébranlable.
Quelles circonstances en effet les tiers intéressés pourroient ils
alléguer! Un contumax qui se cache n'est pas comme un absent,
•.
dont on peut reconnoître et vérifier les traces dès-lors l'aveu
du père semble indispensable » (i).
On finit donc par observer que « le cas dont il s'agissoit étoit si
rare, qu'on pouvoit s'en tenir au droit commun » (2).
On proposa en conséquence « d'accorder au père le désaveu en
la manière réglée au titre De la Paternité et de la Filiation et
d'appliquer aux héritiers du contumax les dispositions du même
titre, qui se rapportent aux héritiers du père car les enfans supposés, ajouta-t-on, ne se présentent ordinairement qu'après la mort
de celui dont ils prétendent être nés » (3).
La discussion se termina yai-un renvoi à la Section, « pour
substituer à la disposition, un article portant que la légitimité des
enfans du contumax nés pendant les cinq ans sera réglée par le titre de
la Paternité et de la Filiation » (4).
Cet article n'a pas été présenté et en arrêtant ce titre on
n'a pas établi de' règles particulières sur ces enfans. Leur sort est.
donc réglé par le droit commun.
Au reste, d'après la discussion dont je viens de rendre compte,
on conçoit qu'il étoit impossible de s'en écarter car toutes les
modifications qu'on pouvoit imaginer ont été proposées et reconnues inadmissibles.
(i) M. Tronchet, Proçès-verfaal du -20 brumaire an
(3) M. Tronchet
(2) Le Consul Lebrun ibid.
Cambacérés ibid.; – Décision, ibid.

tome

1 1

ibid., pages

149 et

II,

page 14p. –

ip. – (4) Le

Consul

Numéro III.
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III.
Du Contumax qui meurt pendant les cinq ans.
NUMÉRO

^^Hh
^^K

H^

^^K
BS-

LE

ARTICLE 31.

Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans
s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité
de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néan-r
moins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers
du condamné que par la voie civile.

contumax qui meurt dans les cinq ans meurt integri status.
Cette faveur est fondée en général,
1.° Sur la supposition « qu'il se seroit représenté, et que s'il
n'a pas usé jusques-ià de cette faculté, c'est que des obstacles insurmontables l'en ont empêché » (1);
2.0 Sur ce que « le condamné n'étoit pas en faute, puisque le
délai qui lui avoit été accordé
pour purger la contumace, n'étoit
pas

expiré(2).

Mais cette dernière raison qui a été alléguée lorsque le système
de la mort civile résoluble étoit adopté, et qui alors étoit très-forte;
le devient bien plus encore dans le système suspensif où la mort
civile ne peut être encourue que faute par le condamné de comparoître devant le Tribunal dans les cinq ans car la mort le
frappe dans un temps où il jouissoit encore de la vie civile et
le met dans l'impossibilité de remplir la condition sous laquelle
il pouvoit la conserver.
5 La révocation absolue du jugement qui a eu lieu en ce cas,
prive la partie civile du bénéfice des condamnations en dommagesintérêts qu'elle a obtenus r (3).
(1) M. Tronchet, Procès
(2)

Ibid. –

(3)

verbal du 26 thermidor an 9
M. Deferinon, ibid.

tome

1."

page 11C. –

Cependantest-il juste que les dépenses qu'elle a faites
.il*
»'
perdues i (i)î
5 Le sex oit-il que son action fût périmée i (2) î- j

-i

w,

soient

Sous le premier rapport ia partie civile n'a pas le droit de
se plaindre. Les condamnations qu'elle avoit obtenues étoient conditionnelles elie^avoit, en poursuivant, qu'ellene parviendroit
> «'V
«
•
,» "• poursuivi•
pas, a ten^aire prononcer, d autres elle ha néanmoins
ainsi eî4e a bien "voulu «'exposer à perdre ses frais, si le contumax
se représentoit dans les cinq
II est d Ailleurs possible .que le Tribunal, n'eût point prononcé yes
condamnations, si l'accusé eût été présent et eût pu se défendre.1
i;«. C'est cette circonstance quirend la condamnation principale
révocable. Elle doit avoir le même effet sur<Ies condamnations
J"
accessoires.
t
du
a contumax
Mais
pendant^Ies cinq ans,
«,Iajmorti
naturelle
oj
eny désarmant la (vengeance publiquen'éteint pas l'action
en dommages-intérêts. La réparation civile
poursuivie par
peut encore être
la partie contre les héritiers de ^elui qui .a fait le dommage i-on
poursuit ajors parla voie cjyile et la preuve se fait par enquête»•(})•
u'ya rien 4'étranee à civiliser l'action;
car.,5 avant,la propu, à
çé^Lure^^sur laquelle ie jugement est intervenu, la partie a
son.cKoix, poursuivre mi .criminel ou au civil.La loi peut donc
rI"
ia renvoyer à se pourvoir au civil,lorsque l'extinction du jugement remet les choses dans l'état .où elles étoient dans fe principei(4).
objectera que,5 dans l'intervalle, les preuves
ont pu périri (5).
Jfylai&,r « au ;ciyij .on.4ait e valoir les preuves écrites la partie
?civile
i~ t-t.donc ^se servir de celles
t
<
lui
jpourra
t
offriront les proque
cès-verbaux de la police judiciaire » (6).
r}f )J(jk/ B j-)Up Cj« A
–~ (i)-M. "DtfemnenProcès-ve-ïbal- du i6 tliermidor -an -9 tome J." page
£2. ) iVJ. £)efermfin, ibid.
– (3) M. Pondis, ibid.. – (4) M. Real, \\>\à.,page

"'

,

•

-•

ans.

-#
.“

*ll

,¡.

¿.

On

-t.

tC-

(5) M. Deferinon

ibid.

– (6) Le' "Ministre

delà

justice, ibid.

n4.
ny.
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NUMÉRO IV.

Du Contumax qui ne se représente qu'après avoir gfies cru la peine.

H
^B

^L

ARTICLE

`

32.

EN aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera fe condamné dans ses ,droits
civils pour l'avenir.

ON avoit ici deux questions à examiner
La première étoit de savoir si la comparution du contumax
après la prescription de la peine, anéantit de plein droit la mor,t
civife, comme fa comparution qui a lieu avant ce terme;
La seconde, qui ne pouvoit être agitée que dans le cas où fa
première seroit résolue négativement, si, du moins, le contumax
pouvoit encore se présenter aux Tribunaux et demander à être
jugé, afin de s'affranchir de la mort civile.
Sur la première question 5 l'ancienne jurisprudence ne donnoit
pas de lumières sûres. Les auteurs étoient partagés. Les arrêts prononçoient également l'affirmative et la négative. L'opinion de
Richer étoit conforme à la doctrine consacrée par l'article 32. Celle
de Serres, dans ses Institutions au droit françois, y étoit contraire;
et, suivant cet auteur, son sentiment étoit conforme à l'opinion
commune. Le parlement de Paris en 1738 avoit jugé confor*
tnément à l'avis de Richer. Les parlemens de Toulouse et de Bordeaux
avoient jugé le contraire (1). Mais, en mettant à l'écart l'autorité
de l'ancienne jurisprudence, on combattit, par les trois considérations suivantes les dispositions de l'article 32 qui avoient été pror
posées par fa Commission (2) et par la Section (3).
(1) M. Maleville

j/p.

Procès-verbal du 26 thermidor an 9, tome 1." page 120.
(2) Projet de Code civil, Uvrel. titre I."
(3)
Rédaction
art. 2j, page 8 et p.
1
(aniclezpjj Procès-verbal du 26 thermidor an 9, tome I.page
Il

– 4.
Ss z

t

i .° « La mort civile n'étant qu'un accessoire de la

peine, elle ne
."1 J1.L.t.<l"l
que la peine
'peut
plus
subsister
après
est anéantie, par la
pas
prescription Vqûê des intérêts ne' peuvent' être dus, après que la
dette principale est prescrite (i);
2.0 « L'intérêt public veut: qu'on diminue le nombre des vagabonds or,ce seroit 'l'augmenter, que de livrer à un vagabondage
perpétuel les condamnés qui ont prescrit leur peine." La misère est
la cause la plus générale, des crimes»( (2) ;jp ru^
tk),. rQ
< 3-°." Quand les deux opinions seroient problématiques, pourla plus rigouquoi,, entredeux jurisprudences contraires, préférer
inflexibilité
dans leslois cette
de
reuse ? Il ne 3 faut pas apporter,
~i
1
la douceur des
caractère, cette dureté qui contraste si fort ave^
coupables soient punis;
faut
les
Il
doute
nationales.
que
sans
mœurs
mais., vingt années, passées dans les privations dans les transes,
dans l'agonie de la crainte, ne .suffisent -elles pas pour l'expiation
des plus grands crimes» (3)!
îir On réponditI« qu'ilne faut. pas accorder prime sur. prime à fa
contumace,' et qu'il n'y a pas ici entre les deux effets qu'on rapporte ,1 considérés relativement à leur cause, une connexion telle,
que le. législateur, ne f puisse conserver, l'un en effaçant l'autre; que,
si l'ordre social veut bien en adoptant la prescription de,la peine
ne' pas tenira le; glaive perpétuellementsuspendu, sur la tête du
condamné
cette disposition libéraleedégénéreroit beaucoup, en
restituant
au contumax tous les droitsjde la vie civile, dans les cas
où il a encouiu la mort civile; qu'il seroit- vraiment, bizarre que, par
le seul fait de sa contumace un homme condamnéjudiciairement à la
déportation par exemple,, pût rendre purement temporaire une privation de droits civils qui lui étoit infligée à, perpétuité » (4). *•

f.~

`

-Il .v.m

w..

|

u

L"

(1) W. Maleville, Procès-verbal du 26 thermidor an 9, tome
page 120. (2)
–
Ibid.
(4) M. Berlier, \bï& pages 120 ex.121.,0 Ld -)v-é~cnH
(3) Ibid.

On ajouta que « la faveur d'échapper de plein droit à la mort
civile n'est pas due au condamné qui se cache pendant vingt ans.
La prescription lui mérite sa grâce; mais élle ne le justifie pas par
la force d'un droit acquis. L'intérêt de la société ne permet pas
d'adopter une doctrine qui n'imposeroit aux grands coupables d'autre
peine que l'embarras de se tenir cachés » (i).
Il fut décidé que la prescription de la peine ne faisoit pas
cesser la mort civile

(2).

question, celle de savoir î si le condamné
qui auroit prescrit la peine pourroit se représenter pour subir un
nouveau jugementS (3).
î
On observa que « toutes les lois et même celle du3 brumaire
seroit une
an 4, décident'qu'on ne peut refuser de l'entendre.' Ce
injustice, continuoit-on, que de repousserun homme qui veut se
justifier, ne fut-ce que pour sauver son honneur; et s'il parvient
à prouver son innocence, il seroit atroce de ne pas lui rendre ses
snLi u -j si ?t
«vaL -.»; .•'
droits civils» (4).
»II fut répondu « qu'on ne peut autoriser à se mettre en jugement
c rlj
celui qui ne peut plus être condamné» (5).
-*
Cette réflexion' fit abandonner l'objection.*1"Son' auteur convint
tie, '«"quoiqu'il lui eût paru dur de" repousser 'un individu 'qui
demande à se justifier,' tout considéré,' c'est assez de "donner vinôt
0
ans à
pour
faire'
reconnoître
innocence:
condamné,
Il
venir
un
son
ne favorise celui qui "n'a' pas* profité d'un si
aucune présomption
long délai et qui ne 'se présenté que lorsqu'il ne peut plus'qu'être
absous» (6). î«*»'f3' iov D uâ T'iezVi iwp noii'-orj- )
{
RESTOIT la seconde

•

J

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26
cision

ibid.,page

121.

thermidor an 9, tome I." page J2i.

(3) M. Defer/non, ibid.

page 12.1; – Procès

(2) Dé-

verbal du

thermidor,
fructidor, page tjj. – >(4) M-Tnnchet
Procès verbal du
Régnier, Procès-verbal du 4 fructidor,
page izr. – (5) MM. Boulay et
page jjj.
(6) M. Tronchet, ibid.
J>« -?N
v-i

z6
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PARTIE.

•

•• l

•

1
y I
j t
t
DES BIENS ACQUIS PAR LE CONDAMNÉ' DEPUIS SA

MORT CI VILE.
ARTICLE 33.

Oî

h!

LES biens acquis

depuis fa mort civile encourue, et dont il se
par le condamné
trouvera en possession au jour de sa mort naturelle appartiendront à la nation par
droit de déshérence.

Néanmoins fe Gouvernement en pourra faire au profit de fa veuve
ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

La

des enfans
H

i

O
lui avoit

en privant le condamné de ses droits civils
laissé ses droits naturels
la capacité d'acquérir et de posséder lui demeuroitS (1).
t Mais la capacité de transmettre ses biens à ses héritiers lui étant
refusée que devenoit s le patrimoine nouveau qu'ilpouvoit se
former i (2)!î
“
u A u
l'État
L'article 33décide cette question par le principe « que
succèdeà tout homme _qui n'a pas d'héritier » (3)-i,
j1
C'est pour le rappeler, qu'on a employé le mot déshérencei (4).
indiquant,Ja cause pour laquelle les biens sont dévolus à la
nation il écarte toute idée de confiscation idée d'ailleurs déjà
détruite par la première disposition de l'article 2 5 qui ouvre la sucA>
cession du condamné au profit de sa famille i (5). j}
5 La disposition qui réserve au Gouvernement le droit de disloi

Ainsi

î
En

•

page
Procès verbal du 14thermidor an 9, tome 1
(1) M.-Tronchet
$j,
Saint-Jean-d'Angely)
(de
ibid.
M.
Regnaud
(3)
M.
Tronchet,
(2)
page yé.
J
ibid.,
Procès-verbal du 4 fructidor an 9 page
M.
Tronchet,
(4)
–
page 1J4,
Tomel,er,
>
•(5) M. Gary, Tribun.
t

Vaye^ page 278 et

2jy.

/jj.,

page 100.

•••

–

•

à
famiile
faveur
du
condamné,
de
des
biens
qu'il
laisse
la
I poser en
I sa mort, corrige ce que l'application, d'ailleurs nécessaire, du prinI cipe de la déshérence, peut avoir de rigoureuxi {i),
I s Cette disposition humaine est en même temps morale elle
I donne au condamné une espérance qui peut lui rendre
avec
(z).
l'amour du travail, celui de la venu
f C'est dans cette vue, et afin de ne pas rétablir l'usage des dons
de confiscation
que la faculté donnée au Gouvernement est restreinte à la famille du condamné
).

i

i3

I

Procès verbal du 16 thermidor an 9, tome I." page €6.
M. Gary, Tribun. Tome
pages 100 et 101.
(2) M. Gary, Tribun. Page /oo.
(3) M. Tronchet, Procès verbal du 26 thermidor an y, tome I.'r, page 12.1,
(1

)
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L'ETAT civil des citoyens tient à la constitution des fami!!es',
et là constitution des ~amiHes à Fordre social6 (i). Les preuves de
rétat civil sont donc d'une trop haute importance, pour que te icgisiateur les abandonne au hasard.
y

Ce titre a été présenté au Conseil d'état le 6 fructidor an <), par M. y/ïM~M~ au
nom de la Section de !égis!ation et discuté dans les séances des 6 )~, .2~ fructidor
an 9, 8, is, 2.8 brumaire et frimaire an 10;
Communiqué officieusement au Tribunal ley messidor an 10;
Rapporté de nouveau au Consed !e 2.! fructidor an 10, après la conférence tenue'ent.'e
les membres du Conseil d'état et ceux du Tribunal;
*f
Adopté dénnitivement le même jour;
Présenté au Corps législatif le() ventôse an !t, par MM. 77:z;~M~ J~)'t!r~M et
Jp/f~ Conseillers d'état, M. Thibaudeau portant la parole;
t
Communiqué officiellement parle Corps tégiblattf au Tribunal le io;
Rapporté au Tubunat [e 17par M.
au nom de !d Section deiégislation;

f

~t~

Adopté par le Tnbunat le 18;
Discuté au Corps législatif ie 20 entre les Orateurs du Gouvernement et MM.
Chabot et Curée, Orateurs du Tnbunat, M. CA/o~ portant la parole,
Décrété le même jour;

Promulgué le ~o.

(') M.

Chabot

Tiibun. 7~n<'

7. ~M /y~7 rf

–
7y<$'.

~o/~

Personne ne peut justifier de son état civil, que de l'une de ces
quatre manières:
Ou par la possession d'état,
Ou par des témoins,
Ou par des papiers domestiques,
Ou par des actes publics.
Cette dernière est la plus certaine. H est donc du devoir du législateur de lui donner la préférence sur les autres, et de n'admettre
celles-ci que lorsque la preuve par actes publics vient à manquer.
Le législateur a dû aller plus loin, il a du assurer ce genre de
preuve, en établissant les moyens de l'obtenir. C'est dans cette vue
que, « depuis long-temps l'usage des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage et le décès des citoyens, s'est introduit chez les nations policées (t).
« On a écarté ainsi la difficulté et le danger des preuves testimoniales on a donné un titre authentique à la possession, garanti
les citoyens contre la perte les omissions ou l'inexactitude des
titres domestiques. La grande famille s'est constituée gardienne et
dépositaire des premiers et des plus essentiels titres de l'homme
il ne naît point en effet pour iui seul ni pour sa famille mais
pour l'État. En constatant sa naissance l'État pourvoit à-ia-fois à
l'intérêt public de la société et à l'intérêt privé de l'individu.
Ces registres sont communs à toutes les familles, par quelque
rang, quelques fonctions quetques richesses qu'elles soient distinguées. Destinés à marquer les trois grandes époques de la vie,
ils nous rappellent que nous naissons, que nous nous reproduisons,
que nous mourons tous selon les mêmes lois que la nature nous
crée égaux, sans nous faire pourtant semblables, pares NMj~ ~?/M
j//?M/ que les dissemblances proviennent d'une organisation phrs
(t) M. Siméon, Tribun.

7'o7/<7g'M 7~

heureuse ou mieux cultivée, du droit de propriété, des institutions
jt
-t
~Hes
sociales,
qui
si
des
conventions
ne sont pas du droit naturel
et
proprement dit,.n'en sont ni moins respectables/ni moins nécessaires
'')'
Pourquoi les registres ont cessé
tenus par les /~f/y~.
o)
) .1
J
t
m ~rr~
« L'Assemblée, constituantetrouva ies. registres de' i'ctal avif
entre les mains des curés. H étoit assez natoret que les mêmes
hommes dont on alloit demander les bénédictions et les prières
de la naissance, du mariage et du décès, en constaaux époques
tassent les dates en rédigeassent les procès-verbaux. La société
ajouta sa connance à celle que 'déjà leur avoit accordéela piété
<Jle double de leurs
T assujettit a remettre
"“
chrétienne,
beuiement on les
registres aux greffes des Tribunaux, protecteurs et juges de l'état
civil, dont les prêtres ne pouvoient être que les premiers dépositaires.
H faut avouer que les registres étoient bien et rfdèlement tenus

(i).

<

<n-)

t'i

b

T'

f

de l'instruction
par des hommes dont le ministère exigeoit
et une
probité scrupuleuse leur conduite surveiUée par les lois comme
celle de tous les autres citoyens, étoit garantie par la sanction plus
spéciale de la religion qu'ils enseignent (2).
Mais !a religion catholique romaine ayant cessé d'être dominante,on ne pouvoit pas obliger les familles qui ne la suivent pas,
à recourir à ses ministres à l'époque des événemens qui excitent le
plus teur intérêt. La nation, qui ne doit pas, comme les individus,
sectes, a dû établir,
se diviser en
pour tous les citoyens, des registres
et des officiers dont ils pussent tous se servir sans répugnance.
Quand tous les François auroient professé le même culte
il étoit bon encore de marquer fortement que l'état civil et la
croyance
religieuse n'ont Tien de commun que ia rcHgion ne petit oter ni
())M. ~<H!fo/ Tribun.

T~f

page

(~)

Ibtd.f jr~

donner l'état civilque la même indépendance qu'elle réclame pour
ses dogmes et p'our les intérêts spirituels, appartient à la société, pour
régler et maintenir l'état civil et les intérêts temporels" (t).
'Ainsi, ? pour rendre la validité des actes civils indépendante des
dogmes religieux, l'Assemblée constituante décida qu'il seroit étabti
pour tous les François sans distinction un mode uniforme
constater les naissances, les mariages et les décès6 (2).

.dt~
civil.
de

//7J~/K//<?/!

Officiers de

t

l'État

« L'ASSEMBLÉE législative organisa ce principe par la loi
.20 septembre 17~2., qui étoit encore exécutée au

-N

du

moment où ie~

Code civil parut (j). Elle institua les fonctions d'officiers de M
Tétât civil, et chargea les conseils généraux des communes de. MO~/H~r
M/7N/ leurs membres, suivant l'étendue et

population des lieux, une
OM o/M/'j
personnes qui seroient ~~rj~
ces fonctions.
ordre de choses, après avoir été modifié par les lois des
ïp décembre 1792.. 28 nivôse, i~ et 2.1fructidor an .2, ventôse
a été changé par la loi du
ip vendémiaire au
28 pluviôse an 8, qui a chargé les Maires de tenir les registres.
Les curés n'ont pas toujours été heureusement remplacés par
dans
les officiers de l'état civil. On a fréquemment remarqué
plusieurs communes; des inexactitudes, des omissions, quelquefois
même des infidélités, parce que, dans les unes, ce n'étoit plus
l'homme le plus capable, et dans d'autres le plus moral qui étoit
chargé des registres » (~). ? Mais les inconvéniens assez nombreux
qu'on a éprouvés disparaîtront la qualité des choix en fut fa

Cet

anet

(')

M. J7/M/~ Tribun. 7"on~ 7.~ pages 7~~
"pMe des motifs, Procès-verbal du ventôse an n

(4)M.on,Tnbun.7oMf/jo~

(s) M. 7~/7~t/f/Mt/, Ex(3) Ibid.
fo/~f Il, /~f

7~

–

1

les choix s'améliorent depuis que les citoyens éclairés et
propriétaires sont appelés aux emplois.6 (i). L'exercice des ~bncr.
tions d'officier de l'état civil se perfectionnera par les qualités des
hommes qui en seront chargés, par l'Intérêt de tous les citoyens161
à surveiller des actes d'une si grande importance pour toutes les
familles, et par les sages précautions que prend la loi "-(;%).
cause

~Û/7f//077/

Le Code civil ne préjuge rien sur les

des registres sera

~o/

~MA'<~Mf/J

'~?/~

n'est pas encore décidé si les fonctions d'officier de l'état civil
demeureront dans les mains où les lois antérieures~ au Code ciytl
8')D
les ont déposées(3). Le texte du Code civil se borne a prononcer
que ces actes seront reçus par des officiers civils il ne désigne
pas ces officiers; cet objet est réglementaire.
y

IL

.PAM

Titre.

CE titre est divisé en cinq chapitres.
II y a des règles également applicables à tous les actes de l'état
civil on les a comprises dans un chapitre préliminaire intitulé Dispositions ~7;?7/~ M (4).
Trois grandes époques constituent l'état des hommes et sont la
source de tous les droits civils, la naissance, le mariage et le décès.
il y a deux choses qu'il
» Lorsqu'un individu reçoit le jour
importe de constater, le fait de la naissance et la filiation.
Le mariage a pour but de perpétuer régulièrement l'espèce et
de distinguer les ramilles il faut donc des règles qui impriment'à
ce contrat un caractère uniforme et légal.
(') M. ~'Mcon, Tribun.

T'o/n~
Cambarérés, Procès-verbal du 6

7.~ page

7~

fructidor an

<),

(2)

Ibid.7~.– (~) Le Consul

<pMf/

baudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du J2 ventôse an
M. C~a~ef~ Tribun.

7~o//M'jf 7~7.

page
11

(4) M. Thi-

fp7/;f/ D~f~~ –

t

La mort rompt les liens qui attachoient l'homme à la société;
en cessant de vivre, il transmet Jes drotts.
a
Les naissances, fes marrages et les décès sont donc soumis
des règfes qui feur sont paiticutières" (t).
~N
Ces trois points sont le sujet des chapitres II, III et
Les institutions relatives à i'état civil étoient p!acée~ trop foin
des militaires hors du territoire de l'Empire pour qu'its pussent
y recourir H a donc fallu modifier à leur ég~rd les règles générâtes;
c'est fa matière du chapitre V.
Enfin malgré les précautions prises pour fa meilleure rédaction
«
des actes de l'état civil if est possibfe qu'ils aient quelquefois
besoin d'être reetines (2) c'est fobjet du Vf.' chapitre.

à

IV.

Pourquoi les Actes ~P~~M

~t~Off~ M~ sont pas compris.

?LES actes. d'adoption et de divorce semblaient devoir trouver
leur place dans ce titre; mais à. l'époque où il fut arrêté, la matière
de l'adoption et celle du divorce étoient encore en discussion il
auroit donc été prématuré de déterminer ta forme des actes qui y
sont relatifs, car ces institutions pouvoient n'être pas admises. Dans
tous les cas, tant qu'elles n'étoient pas organisées, il étoit impossible
de savoir précisément à quels actes elles donneroient lieu. La même
difnculté n'existoit pas par rapport aux naissances, aux mariages,
aux décès: les naissances et les décès sont des faits physiques, indépendans de toute volonté humaine, et dont le législateur ne s'occupe que pour déterminer la manière de les constater, et pour en
régier les conséquences; le mariage est une institution nécessaire,
déjà consacrée par tous les peupies, et sur l'admission de laquelle
ne pouvoit y avoir ni dissentiment, ni discussion. Ainsi, quoique

il

–––––––––––––––––––

!t,~mf/

(f) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an
M. Chabot, Tribun, <p/7!<page
page
– (2) Ibid.; Ibid.

7.

les

dispositions sur le-fond de ces matières ne fussent pas décrétées,
on pouvoit néanmoins statuer sur les actes qu'elles nécessitent < (i).
Au surplus, le titre, réduit à ces termes n'étoit pas incomplet.
«Les trois grands sacremens de la vie sont ianaissance, le mariage, le
décès. Le divorce et l'adoption sont des matières particulières hors
de l'ordre commun. On pouvoit d'autant plus facilement rattacher
les dispositions sur la forme aux dispositions relatives au fond de
ces deux matières, que, dans l'adoption, et dans le divorce, ia marche
de l'officier de l'état civil sera tracée, non par la loi, mais par des

les

jugemens"

1'

(2.).

·

CT~p
r7?
DISPOSITIONS
DIS
GE N ER
P S 1 T 1 0 ~,S GÉNÉRALES.

UtJ

articles de ce chapitre se rapportent à quatre points;
Les articles ~4' 3~'3~'37' ~Setj~, sont relatifs aux actes
Les articles ~o, ~i ~2
~p, aux registres;
Les articles ~o~, ~7 et ~8 à la manière de suppléer les registres
Les articles ~o,
la responsabilité des omders
qui ont des fonctions par rapport aux actes et aux registres.
LES

et

~i,

L~

et ~,à

PARTIE

objets.t
DES ~CT'J?J'

(Artictes

34, 35,

37, ;8 et

39).

Las articles classés sous cette première partie se rapportent à
quatre
Pt
Les articles
et 3~ posent les règles sur les enoneiations qui
seront insérées dans les actes.
~i
(i) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du
ventôse an
(~) Le premier Consul, Procès-verbaldu ~8 brumaire
page ;54.
10.
an

t

tome

JI,

L'article
règle la manière dont les parties pourront comparoître.
fixe tout ce qui concerne les témoins appelés aux actes
L'article
déterminent les formalités et la forme
Les articles ~8 et
extérieure des actes.
~ette première partie comporte donc quatre divisions.
<

~Z/

1.

DIVISION.

~y2072CM~72J' J'<3/2/'

tions sont

~~r~~ ~Z/2~

r
~~M~y ~0/2CM~4~y /~Z/ C~
c

et3~ Y

~Artides 34

étoit également important d'exiger les énonciations sans iesqueUes les actes de l'état civil 'n'eussent pas donné toutes les
preuves qu'ils doivent fournir, et de proscrire celles qui peuvent
en obscurcir le résultat.
La loi a dû pourvoir à l'un et à l'autre inconvénient.
IL

t

~-<

QM~~

I. SUBDIVISION.
~O~OMJ' JO~
1

~J'.

ARTICLE 3~.
LES actes de )'('tat civil énonceront i'ajtnée, le jour et l'heure où ils seront reçus
âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
les prénoms, noms

3~ indique tout ce qui doit être énoncé dans les
actes de l'état civil. C'est l'année le jour, l'heure où ils seront
reçus; ce sont les prénoms, les noms, l'âgée la profession et le
domicile de tous ceux qui y seront dénommés, ou de leurs procureurs spécialement fondés, s'ils ne comparoissent pas en pert

« L'ARTICLE

(i). Les dispositions de cet article ont étééprouvées par
l'expérience. La déclaration de i y 36 les avoit déjà consacrées..
Au surplus, l'article ?
ne détermine que les énonciations
sonne

communes aux actes de toutes les espèces.
Mais ce ne sont pas là tes seules que les actes doivent contenir
il est nécessaire que chaque espèce d'acte relate les faits et'tes
il est destiné à prouver les
circonstances que par sa nature
actes de naissance le fait et les circonstances qui attestent la
nouvelle existence d'un enfant et sa nMaiion les actes de mariage
l'accomplissement de toutes les conditions dont le mariage dépend;
les actes de décès, ie fait de la mort, et la désignation de la
L
1
{ 1
personne décédée.
<
Mais les énonciations particulières aux actes de chaque nature
ne sont pas du sujet de l'article 3 4 leur place est dans les chapitres
suivans. `
)
11.° SUBDIVISION.

Quelles .Z~o/z~~cyzjf, sont interdites.

j

LES

t

ARTICLE

j~. ?
!i

r

"t

officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans tes actes qu'ifs recevront,
soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit ttre dechte par !es

comparans.

c

L'ARTICLE

5 indique les

v

<

énonciations qui
tf<

<

ne

doivent pas

tj
tt<
être insérées dans les actes.
r,
3
li pose sur ce sujet deux règles
La première, que les omciers'de l'état civil ne peuvent-rien
ajouter aux énonciations des comparans;
<
La seconde qu'ils ne peuvent insérer dans des actes même les

1

t

(<) M. Siiiiéon,

Tribun.

7"cHt~

i

~9 t<n<

<

tt" :9c

<.

r)<

énonciations des comparans
celles que la loi autorise.

que lorsqu'elles sont du nombre de

<

7P~.

LA première règfe est fondée sur le caractère des officiers de
l'état civil.
f

tc

q

1;i

n'ont aucune juridiction ils n'ont qu'un ministère passif à
remplir(t). ?Ils ne sont pas juges;ils sont greffiers commissaires enquêteurs. Dès-lors aucune décfaration de-leur chef, -aucune énonciation aucune note ne leur est permise (2.). Ils
ne doivent faire aucune interpellation, ni recherche, ni inquisition,
sur des faits qui ne devront pas être consignés, ou sur' la vérité
des décfarations faites par les parties:leur ministère se borne à
recevoir ces déclarations, lorsqu'elles sont conformes à ia toi; ils
n'ont le droit ni de les commenter;' ni de les contredire, ni de
les juger l'état des citoyens ne devoit pas leur être abandonné à
discrétion (3)
Déjà la loi du 2o septembre ïya~< titre III, article m, avoit
étab!i ces principes; mais ils avoient été fréquemment oubliés: "souvent par un zèle inconsidéré, d'autres fois par un sentiment plus
répréhensibfe, les officiers de l'état civil s'étoient permis de contrarier
ou d'affoiblir les déclarations qui leur étoient faites. On en a vu suspecter la légitimité qui leur étoit certifiée, nier ou révoquer en doute
ie mariage dont on leur disoit qu'un enfant étoit né, en' demander
0

_{

y Hs

1

j

7'
7"cM~7.~p~7<~2.
i,

(!) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an
page 4;5;-M. Siméon, Tribun. yMy:<'7.j~~<?.–~)M. Siméon, Tribun.
-(3) M. Chabot, Tribun.

Les

<oM~ 77~

officiers de l'état civil ont néanmoins le droit de s'assurer si les comparans ne
se présentent pas sous uue fausse quatité. p~~

/7~

preuves, et changer en inquisition des fonctions simples qui
des déclarations" (i).
recueillir
à
bornent
se
'~U\~U
règle
.La première
g fait cesser, cet, abus.
P
les

'i"u `.r"53Iit~

i

.<
vigueur, -a'r

LA seconde règle est une amélioration'dé la législation alors en
0
o~
j

d'empècherque l'état des citoyens
le constane fut livré à discrétion aux rédacteurs ..des actes, qui
f.<~
n,
<
falloit
pouvoient
le;
garantir
des
atteintes~que
il
tent; y
y
encore
porter les comparans eux-mêmes par des assertions vagues .ou infidèles dictées par la passion ou par l'intérêt, personnel t (~.).
Pour y parvenir, il suffisoit de réduire les déclarationsaux faits
actes et de dépendre
aux
que la loi veut faire consigner par les
officiers ide- l'état civil.d'en. recevoir de pius) étendues. C'est ce
que prescrit l'article
en ne laissant insérer, dans les actes que
r
ce qui doit être déclaré
Ainsi, si l'enfant qui est présenté aux ofnciers.de l'état civil,
t
ils le déclareront s'il
est né de parens qu'on leur dit mariés
père qui l'avoue, ils le déclareront
est né hors du mariage, d'un
s'it est né hors'du~mariage, d'un'père qui ïte l'avoue pas, ils
car ce qui doit être
ne feront pas mention du père
par les
parties, c'est un père certain, ou par le'mariage, ou par son aveu
ce n'est point un père qui se cache, et dont la loi ne permet pas la
Ce

n'étoit

pas assez, en effet,

(3).

~7~

recherche

(~).

(i) M. Siméon, Tribun.' ToMe
~'–(3)

7"o~–M. CA<Tribun.
.j'

Siinéon, Tribun.
–'(~) M. J'<mM/ Tribun. Page
M.

7~–(2) M. Chabot, Tribun. Pages J<~

j~,

t6i.

11.~

/2Z~

dont

t!

DIVISION,

~r~~ Z7C~r/'C/Z~ CC772Z7~<?~.
jMJ!

ARTICLE

per-

DANS tes cas ou les parties intéressées ne seront point oMigees de comparottre en
sonne, e))cs pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et au-

thentique.

L'ARTICLE6 accorde aux parties la faculté de se faire représenter
par des fondés de pouvoirs mais ii ne la leur donne pas tndénniment. II est, en effet, des cas où efies doivent comparoitre en personne têt est celui du mariage.
A l'égard de la forme des pouvoirs, ? ia Commission s'étoit contentée de procurations spéciales, sans exiger qu'elles fussent authen-

tiquest (i).

Le motif de cette facilité étoit d'épargner des frais aux parties~ (2).
Mais on a considéré « que les frais de procuration sont peu considérables, et que tes Tribunaux avoient demandé que les procurations fussent authentiques (3).
y

IJL<

i!)j

~y.

DivisioN.

Z)~ 7~2~J' <My~ aux
ARTICLE

<?C~.

~N
itN

témoin: produit! anx actes de i'ctM civil ne pourront être que du sexe nMtcuIm,
âse! de vinat-un ans a.u moins, parens ou autres; et Ht seront choisis par les personnes intéLES

ressëes.

M

Nous avons à déterminer ici,
(t)Projet de Code civil,
verbal du 6 fructidor an 9,

~rf/f/~7/,

a
art,

4,P, j/.–(~)M. 7"ro/)c~, Procès-

7. /–(3)

M. Thibaudeau, ibid.,
tome
p.
Observations de la Cour d'appel de Potiers, /Mg< de Rennes, ~agf /2.

témoins,j

i.° Le caractère propre aux
t
Q.uei!es personnes peuvent être appelées comme témoins,
3.° La manière de les
4

appeler..

t

7)/r~~
t

u

les 7~HO/~

~)

j

D~/a~~J.

'q

r

i

f

LA'déciaratio'n~'de 1730
article 4 ,'ne'distinguoit pas les
témoins des déclarans. Dans les actes de naissance, ie parrain et
mais !a loi du .2.0
ia. marraine remplissaient les deux ministères
septembre 179-2. a introduit un autre système en imposant aux
citoyens i'obiisation de venir révéler les naissances et les décès que,
j°. leur
~i. fait connoitre,
'r:
~'n auroient
elle a voulu que leur
les circonstances
déclaration fût appuyée de témoins~(i). Ainsi les deux ministères de témoin et de déclarant ont été séparés. Le Code civil maintient cette distinction, mais pour les actes de naissance seulement,
seuls ils admettent des. déclarations. J
que
T
parce
1
t
tu
eftet,
dans les
En
actes de mariage, i! n'est pas besoin de
déclarant. Tout se réduit au fait de la célébration annoncée à
«
et à iaqueHe conl'avance, entourée de la.plus grandet publicité,
,,ijJ
{
courent les parties dont i acte constate 1 état il ne faut donc qu un
simple procès-verbai de ce qui s'est passé.
Dans les actes de décès, le fait principal, celui de la mort, est
certain par la représentation du cadavre. Ainsi, si la loi exigeoit
'1
quelque déctarationa cet égard, ce ne pourroit ctre que par mesure
générale, et a6n que, s'il y avoit crime ie coupable ne
de police
pût pas se perdre dans les ténèbres mais ce ne seroit point pour
attester
'donc à justiHer, par rapport au
un fait évident. II ne reste
'< <
circonstance
<
décès, que 1 individualité
t
n'est pasi objet de
or cette
révélation, mais de
–
9

f~i

.c

'~r
j"
~)~t~

.t

"f~t-u.ia~~

..<

déposition.

'i'

(') M.

77.Aa! Procts-vuba) Ju6 f'mnJor an

'<)f7.6.

Les actes de naissance, au contraire/constatent des faits obscurs,
dont ta vérité peut être contestée, et qui par leur nature ,~sont nécessairement clandestins.
II étoit utile d'imposer au père, c'est-à-dire à celui que le fait
intéresse le-plus l'obligation de venir le révéler;, mais comme i{
peut arriver que ie père soit absent, à son défaut la loi a dû reporter
cette obligation sur les personnes auxquelles rien de ce qui s'est passé

n'a pu échapper.
~b

.{.
~J
1.. f

..u~~
~M<'7/J doivent avoir les Témoins.

dans les'témoins

n'exige
que deux quafités,
d'être maies, d'être âgés de vingt-un ans H décide Jensuite qu'ils
peuvent être pris parmi les parens de l'enfant nouveau-né ou du
défunt.
~r
tilr F témoins
loi du
septembre 170~ nadmettoit aussi
que des
mâles il n'y a aucun motif de changer ses dispositionsles actes
de l'état civil sont aussi importans que les testamens pour lesquels
1
les lois l'ont ainsi ordonné (i).
E
aux déclarans. La
s'étend
cette
condition
surplus,
Au
ne
pas
disposition de l'article
est bornée aux témoins produits pour appuyer
ia déclaration. ?Les femmes sont appelées comme les hommes à
faire des déclarations t (~). L'article ~6 en fait un devoir aux sages"
femmes; et cet article,ainsi' t-que.') les articles'58'et 78, se servent
)
les
) j deux
d'expressions générales qui enveloppent
sexes.
·
On a jugé convenable ? de prononcer formellement que les parenspourroient servir de témoins. Les omciers de l'état civil ne les
avoient cependant pas'repoussés'jusqu'alors t (~); mais'il étoit à
L'ARTICLE ~7

La

t~
2

..<

t~

(t) M.
(2) M.

7"/<MK~ Procès-verbal du 6
ibid. M. JSoM/ ibid.,

verbal du 6 fructidor an

Q

tome

page

)t-

fructidor an

7j'

9,

.ti./< j~
tome

–

(3) M. Bigot-Préameneu, Procès-

craindre qu'on ne prétendît leur appliquer la règle consacrée par les
lois sur les preuves et sur les enquÊtës qui écarte le témoignage des
parens des parties.

De la Vocation des Témoins.
témoins n'est pas un acte d'autorite, ni une
réquisition permise aux particuliers par qui !es témoins sont pressentés. Pour qu'il ne s'introduisit pas d'erreur sut ce sujet, on a
substitué ie mot produits au mot appelés, que portoit la première
y

LA vocation des

rédaction (i).
Les témoins doivent être ordinairement choisis par les parties intéressées.
y Dans les actes de naissance et de décès, fa partie qui est l'objet
de l'acte, ne peut, à la vérité, faire ce chorxt (2); mais il s'agit, en
générai, de ceux qui sont intéressés à faire constater ie fait' or 9' if
est peu d'actes à la rédaction desquels quelque tiers n'ait intérêt (~).

Cependant il arrive quelquefois « qu'un homme meurt loin du
lieu de son domicile, dans un pays où il est inconnu, ou qu'un
enfant nouveau-né se trouve exposé » (4).
Quoique ces hypothèses soient les plus rarest (~), il fafloit les
prévoir.
On le pouvoit, en donnant à la règle assez d'étendue pour qu'elle
embrassât tous les cas.H suffisoit de décider que 9 les témoins seroient produits par les déctarans (6), ou « appelés par l'officier
public »

(y).

Cette rédaction fut proposée. On observoit qu'elle avoit l'avantage
(!) M.

/?<p~M-<f, Prt<ces-ve)ba!du 6

fructidor an

<~

~oM~M~f

– Z3tv/jM~~

T~M~fM de la justice, ibtd.t7~v~<f.–(3) M. Thibaudtau, ibid.(4) M. Tronchet, ibid.
(~)
ihid., page
(6) M..B~-PrM/nfwu
tbid., page 7?7.
(y) Al. ~maM~(de Saint-Jean-dAngely), ibid.

tbid.–(.1) Le

M..6o!

j~

de prévenir les caprices de Foncier de l'état civil dans le cas où
il y a des déclarans, et de lui donner une règle sûre pourcelui où
personne ne seroit intéressé à présenter des témoins (i).
Mais en l'adoptant on établissoit une alternative qui souvent
auroit fait naître des débats entre les parties intéressées et l'officier
public elles et lui exerçant concurrement le droit de produire des
témoins, si l'on en eût appelé des deux côtés, lesquels auroient dû
être entendus de préférence
Comment cependant prévenir de semblables conflits ?
Étoit-ce en ne donnant la vocation des témoins à l'officier civil.
que pour le cas où il s'agiroit d'un enfant trouvé, ou du cadavre
d'un inconnu ?
Ces cas ne sont pas, ainsi qu'on l'a avancé dans la discussion,
les seuls où il n'y ait pas de parties intéressées il peut arriver,
par exemple que ceux qui, dans l'ordre commun doivent être
considérés comme ayant intérêt à faire constater la naissance d'un,
enfant, aient au contraire intérêt à la cacher.
Il auroit donc fallu entrer dans une foule de distinctions, peutêtre sans embrasser même toutes celles qui étoient à faire, si l'on eût
voulu spécifier les circonstances où les témoins seraient produits
par l'officier de l'état civil, et celles où ils le seroient par les parties intéressées.
Pour échapper à ces détails, il a été proposé de se borner à dire
en général que les actes de l'état civil seroient reçus en présence de
témoins

f2.).

Mais dans ce système, la question seroit demeurée Indécise.
On a donc préféré établir, dans l'article 37, la règle générale,
que les témoins seront ~o~M par les personnes intéressées; ce qui
prévient tout conflit entre elles et l'officier de Fêtât civil, et néan-

(i) M. /~yM~(de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du
<o/nc/<y~7,–(2)LeCpn~H/ Cambacérés, ibid.

6

fructidor an 9.

moins, afin de pourvoir aussi au cas où il n'y auroit pas de parties
intéressées, on a eu soin de ne pas rendre la règle limitative, c'està-dire, de ne pas exclure les témoins qui à défaut de parties
intéressées, seroient choisis par d'autres.
C'est dans cette vue que la rédaction présentée par la Section
a été changée.
Elfe portoit Les témoins appelés aux actes de l'état civil ne pourront
vingt-un ans au moins, et choisis
que du sexe masculin
par les personnes intéressées (i).
II auroit pu sembler que
mot que s'appuquoit non-seulement
mais encore à ces mots choisis par les personnes M~aux témoins
ressées; et que la loi ne vouloit déférer le choix des témoins qu'à
ces personnes seulement t (2). Pour exclure cette fausse intelligence
du texte (3), on a détruit le rapport du mot que à la dernière partie
de l'article, en rédigeant ainsi et ils ,seront choisis par les personnes

le

intéressées.

IV.~ DIVISION.

Des Formalités et de la forme

~z/r~ des Actes.

ARTICLE 38.
L'OFFICIER de !'éta~t civil donnera. lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs

fondés de procuration, et aux témoins.
JI y sera fait mention de i'accomptissement de cette formaiité.

ARTICLE 3~.
CES actes seront signés

par l'officier de l'état civil par les comparans et les témoins ou

mention sera. faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

De la lecture des Actes aux parties, et
CHAQUE

la signature.

espèce J'actes a ses formalités particulières; elles sont

7."/?~c~on ~r~c/~

Procès-verbal du 6 fructidor an p~
(2) M..C'McA< ibtd.~p. 7~,
(3) Z~cMM/ ibid.

(<)

–

de

–

<o/Hf/

page /j<f.

expliquées dans tes chapitres suivans mais il en e&t une commune
à tous c'est ia lecture de l'acte aux parties, afin qu'elles puissent
YjéfiRer les én.onciation&. L'article
la prescrit.
La forme des actes est L'objet d'une sente disposition celle de
i'a~ticle
Il exige que l'acte soit signé de tous ceux qui ont concouru à
confection.
Cependant la forme des actes a donné lieu à deux questions.

s

Co/w//o/

d'ordonner que tous les

civil seroient

~r/~

'c

~7~'o/~

ON a demandé, dans le cours de ia discussion, que la loi ordonnât d'écrire ies actes en François, afin que, dans quelques
départemens réunis, on ne se crût pas autorisé par le silence
de la loi à se servir d'une langue étrangère (i). Ii est avantageux, a-t-on dit, d'accoutumer tous les François à se servir de la
langue nationale » (2).
Mais comment prononcer sur cette proposition tant qu'c~n ne
sauroit pas « à qui les fonctions d'officier de Fêtât civil seroient
contées car si elles devoient être exercées par les maires dans
les départemens réunis, les actes. ne pouvoient être rédigés qu'en
flamand ou en allemand (3)!
A la vérité, il se présentoit un moyen de rendre la rédaction en
françois, possible sur tous les points de l'Empire; c'étoityde décréter
des formules simples, et que l'officier de l'état civil n'eût pius qu'à
copier t (~).
Mais l'expérience détruisoit l'espoir qu'on auroit fbitdé sur
moyen. « Déjà des formules d'actes rédigées par la Section de

ibid.
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ihij.
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Le
7.
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l'intérieur, avoient été envoyées aux oniciers de l'état civil; et
néanmoins, dans'les départemens réunis, on avoit continué à ré,
diger les actes dans ia langue du pays (t).
Au reste il n'étoit pas nécessaire de déterminer par îà loi
même, la langue dont on se serviroit dans la rédaction des actes;
(.1).
car ce point est purement régtementaire
En conséquence, la proposition fut ajournée~
<
La Loi devait-elle donner des modèles J'~tf~y aux officiers de l'état civil,
CO~/O/TH~T
et les O~r
f
t
>
1

j'

DE VOIT- ON'donner des modèfes d'actes aux omciers de fêtât
Commision
1
civil et les obliger à s'y conformer!
et, après
1
elle, la Section l'avoient proposé (~).'
Leur opinion fut d'abord adoptée. La rédaction arrêtée les 6 et
fructidor an o portoit Les actes seront inscrits sur lés registres,
fcyyo/K<'?K~f~u~~MO~yo/~J(~).
T'i~ -1 1 f
'n
~'7
Mais dans la suite on rappela que « les projets de Code précédemment présentés annonçoient aussi des modèles d'actes
et que de toutes parts on -<avoit réclame contre cette disposïtton. Un
observoit, à cette époque, ou que la loi donneroit ces modèles
omciers de'Fêtât civil à s'y conformer,
pour règle et obligeroit les
~orme d'Indication; que dans
ou qu'elle ne les présenteroit que par
le premier cas, la loi compromettroit l'état de beaucoup de citoyens,
parce que les modèles seroient rarement copiés avec une parfaite
exactitude; que dans le second, elle ne devoit pas en parler.'
H y auroit même
les nullités résultant des omissions et de
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(t) M. 7?~Mt~ ( de Saint-Jean-d'Angety), ProCM-verba! du 6 fructidor an
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Ibid.M
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civit,

l'inexactitude, une diversité de jurisprudence telle,'que celui dont
l'état seroit assuré dans un arrondissement, ne pourroit l'obtenir
dans un autre. Les anciennes ordonnances ne contiennent pas de
modèles d'actes (1).
Cette question de modèles, comme on voit, en amenoit incidemment une autre, celle de savoir si l'on devoit admettre des nullités
par rapport aux actes de l'état civil.
La Cour d'appel de Lyon avoit <demandé des dispositions < sui*
les nullités (2.) mais on reconnut au Conseil « qu'il étoit impossible d'établir, sur ce sujet, des règles générales; car, dit-on, ce
circonstances qu'il faudra juger de la nullité
les
toujours
par
sera
des actes. On peut cependant donner quelques règles sur les actes
de mariage, parce que le contrat de mariage est précédé et accompagné de formalités, et soumis à des conditionsmais les nullités
établiroit,f pour
t
t.
les« actes
t < de naissance
qu'on
et de décès, ne détrui1
laquelle en est une des
roient en aucun cas la certitude de la date,
parties les plus essentielles. S'il y avoit dans la date même une
t
4 si,
exemple,
avoit
exprimé
une année pour l'autre,
on
par
erreur;
la.· méprise devenant évidente ¡ par la contexture du registre entier,
1
l'acte (?).
il,y auroit lieu de rectifier et non d'annuller
« <
à cette raison, qu'admettre des nullités, c'eut
On peut ajouter
été opérer l'effet contraire à celui qu'on vouloit obtenir, L'objet
des nullités eût été de mieux assurer l'état des citoyens, en le fondant
laissassent
,t
ni doute ni équivoque; et cepensur des actes qui ne
dant ce système des nullités, loin de lemieux assurer, l'aurolt
quelquefois compromis; car la moindre négligence, la moindre
inattention de la part de l'officier de l'état civil eût enlevé au
-<

<

(1) Le Consul
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Procès- ~rba! du 2 frimaire an 10.
(3) M. T'tcnc/if~ Procès- verbal du 6 fructidor an 9, tome
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citoyen l'avantage de son titre même à i'égard des preuves résultant des parties de l'acte qui étoient régulières t(ï).
Ces considérations ont déterminé à ne pas attacher de nullité à
Ja violation des formes.

Ainsi, « à moins que les actes ne soient reconnus faux, leurs
imperfections ne les laisseront pas sans force; ils donneront toujours
au citoyen un titre quelconque (.1).
Cependant on a pourvu à ce que les formes fussent respectées,
en établissant, par l'article 5 0 la responsabilité des officiers de
i'état civil.

La décision de la question incidente fitdécider négativement la
question principale. II fut arrêté qu'il n'y auroit pas de modèles
d'actes. En conséquence, ces mots, fo/o/TM~/K~ aux modèles, furent
retranchés de l'article (j).
De l'usage des modèles qui, depuis le Code ~M/, ont

C~f~~

m.

envoyés aux

l'état civil.

du Code civil, la question s'est présentée
nouveau au Conseil d'état. Elle y a été portée de la manière

DEPUIS la confection
de

tt

suivante.

L'arrêté du ï~ floréal an 8 relatif à la nomination des Maires
et Adjoints des communes au-dessous de cinq mille habitans, porte,
J
article 10, que le Ministre de l'intérieur enverra aux Préfets, qui les
adresseront aux Sous-préfets, pour les faire passer aux Maires et Adjoints, des /MO~ des actes de naissances, décès, mariages, divorces et

(!) M. Siméon, Tribun. ToM~

Procès-verbal du
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frimaire an !o.
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Ibid., page
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civil datrs toute ~t
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En conformité de cet ~rticte, y ta, Section: de t'tnterieur avoit rédigé
des modèles d'actes qui avoient été approuva et envoyés au~
omçiers d~ t'etat c<vii, avec i'afreté du ï~ ~oré~i t
.En i'~n
Ministre de i'intéfienr, pendant que l'articte ïa de
l'arrêté du 10 rtoréaf, devoit continmer à recevoir son exécution; et
6-appé de ce qu.e les modèle~ envoyés en fan' 8 n'étoient ptus
en
nonveUe
légistation
harmonie avec ia
sur les actes de l'état civil,
présenta d'autres formules, et proposa de les substituer aux anciennes.
Son rapport fut renvoyé au Conseil d'état.
Le Conseil persista dans,
première opinion; et considérant
de prescrire
sur-tout
cette
que j{' peut ~y~

(i).

sa

/7~

~w~~ telle telle rédactiôn manière que J'emploi de toute
autre soit interdit et puisse compromettre la- substance /M~~des actes
~~r0~ <~0/!
éviterM
spéciales
point de
~/?~
de

ou

WK/M

dans le Co~ f/M/

f~

~0/-WM/~

avantages

ri o~r des

guides à une classe /K~~M~ yo/y~o~/M/r~
/o/~ pas tous K~ égal
degré d'expérience;
du ressort de la loi ni de
cet o~M'~jf
celui des décrets /yM/7~~M~~ ~M.~K'~M
des formules, elles
devront f~/r /~M'~
non de

w~

~W~
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~j~oj~/o/nf~/K~~ obligatoires, i! fut d'avis que

~0/?/ utiles dans les vues ~OM y~y ~M~/<7K~;
~f~MÂ/ que par fo/yr~f~o~ M/j-

étoient M~M~<?/?~r
mais qu'elles 7~ <~o~f
/M ordres
donner

~& ~~r~

(2)~

/o/7~7'f

~M~

S.

/r/o~

En conséquence,'et d'après les ordres de S.

de l'intérieur adressable 2.~ fructidor an_ï2,aux

propos de

I., le Ministre
Préfets, pour être

M*.

(t) M. 7?f~<M~ (d~ Saint-Jeac-d'Angdy), Proces-v~rbat du 6 fructidor anp,
tome
yf. (2) Avis du 12 thermidor an t~, approuvé pa< t'Empereur !e

–

transmis aux officiers de l'état civil, les formules qu'on trouvera à la
fin de ce titre, et y joignit l'instruction rsuivante
adoptant ces formules, n'a pas entendu
L'administration
f~C~OM
manière ~M remploi de toute
textuellement
la
prescrire
en
autre fiît interdit et pîit compromettre la substance même des actes. Le
Gouvernement a voulu
M n'insérant point de
ces
formules spéciales dans le Code civil. Celles-ci ont principalement pour
qui n'ont
objet d'offrir des guides à une classe nombreuse
pas tous un égal degré d'expérience. Elles devront tenir lieu de conseils et
dispositions strictement c~fo/y~.
non de préceptes, d'exemples et non

~r Mfo/

~0/M/~

Du Timbre des Actes de

civil.

ON a demandé dans le cours de la discussion « s'il ne seroit pas
nécessaire de s'expliquer sur l'application de la foi du timbre aux
actes de l'état civil (i).
II a été répondu que <e cette loi s'en est elle-même expliquée" (2).
Le silence du Code civil sur ce sujet ne doit donc pas être considéré comme une

Y

dérogation.
11.~
ll.'e

DES

PARTIE.

~~C/jr/Ï~J'.

(ArMde54o,4'.4~.4}.44.4~t4p.)
et

cette deuxième partie, règ!ent,
ï.° Le nombre des registres (article ~o )
~.° Leur forme ( articles ~ï, ~2 et 4p ):
La~ clôture, et le dépôt des registres ainsi que des pièces
produites pour la confection des actes ( articles 43~44)!
4.° L'usage des registres article 45).
LES articles compris dans

(!) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 6 fructidor au 9~ tome.
~) M. Duchâtel, ibid.

i.

page 7~
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DIVISION.

Z)M.~V<9772~ des Registres.

o

ARTICLE ~0.
LES actes de

l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un eu plusieurs

registres tenus doubles.

IL y auroit

deux inconvéniens à permettre de rédiger les actes
de l'état civil sur feuilles volantes l'un seroit la possibilité qu'ils
fussent égarés; l'autre, la facilité de fabriquer des actes long-temps
après leur date. L'établissement de registres publics prévient l'un
et l'autre danger. Aussi la législation antérieure au Code civil
i'avoit-eUe ordonné, en dépendant les rédactions sur feuilles vo-

iantes(i).

Un seul registre pouvoit, par suite d'événemens, se perdre ou
'être anéanti; il étoit donc prudent de faire tenir des registres doubles, afin que les preuves de l'état des citoyens ne pussent jamais
disparoître (2.).
La Commission avoit, dans la vue de donner certaines facilités
à l'administration proposé de les tenir triples (3).
On objecta s que la tenue des registres en nombre multiple
n'étant pas fondée sur des raisons de juridiction entre les autorités,
mais établie pour la sûreté de l'état des citoyens, on ne devoit s'en
occuper que dans cette vue, et uniquement pour empêcher que la
perte d'un registre n'entraînât la perte des droits de famine t (4).
y

!–(~) M. 7'M~~<Mt/,Proces7.<~f 7~<?.–(3) Projet de Code civil,
–(~) Le ~fM~rf de ~~t/ Proces-verbai du 6 Auc-

(t) Déclaration de 1736;–Loi du 20 septembre

verbal du 6 D-uetidor an
~n-f
ù'r<!< 7~~ ;7~~ .f7.

~70.

tidor an p, tome

p,

<oM<'

Sous ce rapport, ajouta-t-on
sumt (i).
sable
mais ?
y

(i);

il

un registre douMe est indispen-

Convenoit-il d'établir en double autant de registres qu'il y a
d'espèces d actes!
?La déclaration de 173~ faisoit inscrire également sur le même
registre double, les actes de naissance, les actes de mariage et les
actes de

décèst (3).

î L'Assemblée législative pensa, au contraire, que chaque espèce
d'actes devoit être inscrite sur un registre particulier, quoique double.
En conséquence, la loi du'.20 septembre 17~2 établit un registre
pour les naissances, un pour les mariages, un troisième pour les
décès

W

(4).

On s'étoit persuadé que cette division racHiteroit la tenue des
registres. On a reconnu depuis qu'on s'étoit trompé, et que ce re-̀
mède, loin de prévenir les erreurs, les multiplioit que loin de produire l'ordre, il opéroit la confusion. C'est en effet à cette mufti"
pficité de registres qu'il faut attribuer i'état déplorable où ils se sont
trouvés dans un très-grand nombre de communes t (~). Lorsque le
registre des actes de décès étoit rempli avant la fin de l'année, l'officier
de l'état civil inscrivoit
ces actes sur le registre des naissances où il
restait des feuillets blancs, et ce qui n'étoit qu'une transposition, a
souvent paru une lacune et une omission » (6).
Les auteurs du Code civil avoient donc à choisir entre le système
de la déclaration de 17~6 et cetui de la loi du 20 septembre 17~2.
Ils n'ont point tardé à revenir au système ancien, non-seuiement
à cause des inconvéniens qu'on avoit reconnus dans le système
nouveau, mais encore parce que l'expérience avoit démontré que y si
?

ibid.–
fo,c

(i) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome

M.
du

Boulay,

ventôse an t

7. page
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(2)

(3) M. 77u~H/<M., Exposé des motifs, Proces-verba!,
(4) Ibid.
(6) Ibid.
(~) Ibid.
455.

–

(i).

l'opération de la tenue des registres n'étoit simpiinée, on ne trouveroic pas, dans un grand nombre de communes rurales, d'hommes
qu'on pût en chargera

Cependant <' la règfe de l'unité des registres n'est pas posée d'une
manière si absolue, que le Gouvernement ne puisse y faire exception
pour les villes ouïes officiers de l'état civil ont plus de lumières, et
où la rédaction des actes est plus multipliée. Cette latitude parut
nécessaire même dans les discussions qui précédèrent la loi du 20
septembre on disoit alors que la tenue de six registres seroit plus
embarrassante qu'utile dans les endroits qui n'étoient pas très-peu-

(3).

(2).
plés
Pl
Au surplus, « le nombre des registres est un objet, purement
réglementaire. Ce qui appartient à la loi, c'est de décider s'ils seront
tenus doubles ou triples

1
À

k.

Divisvo~r.

°

De la

T~r~

J?~J'~J.

LES articles de cette division
Le paraphe des registres,

`

J

`

s

Articles

4'

4~

49.

)

ont deux objets

La forme dans laquelle les registres doivent être ienus.
SUBDIVISION.

Du

I.

Paraphe des ·7~7.~J'.
f~

ARTICLE'

L

4ï'

Lps registres :eMM cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par
le président du trtbuna) de pretn.ere instance, ou par ie juge qui le remplacera.

coter par première et dernière, et de faire parapher à chaque feuillet les registres sur lesquels les actes de l'état civil
L'USAGE de faire

v~.– (2) M. T~~Mt/MM
(!) M. C~cf., Tribun. 7oM<'
Procès-verbal du 12 ventôse an
<<W!~ 77,
~y cf
Procès verbal du 6 fructidor an 9, toM~

–

Expcse des moti6,
(3) M. jD~rmon~

seront Inscrits, est très-ancien. Il a été établi par l'ordonnance de
106~ (article 8), confirmé par celle de iy~(article
On aperçoit d'abord que cette formalité se lie à la disposition
qui veut que les actes soient inscrits de suite et sans aucun blanc,
et qu'elle tend, comme cette disposition, à prévenir l'intercalation
ou la soustraction des
La déclaration de ï y 3 6 conçoit aux Tribunaux l'attribution de
parapher les registres. La loi du 20 septembreï ~2. les en dépouilla,
pour la donner à administration.
Ce changement ne devoit pas subsister. En effet, en s'occupant
des registres de l'état civil, on a sur-tout en vue d'assurer l'état
des citoyens. Cette propriété précieuse repose, comme les autres,
c'est pourquoi les Tribunaux doivent
sous l'égide des Tribunaux
viser et parapher les registres qui en sont le fondement; si on leur
ôtoit ce droit, ils seroient réduits à faire vérifier la signature et le
paraphe du Préfet, à chaque dimculté qui leur seroit soumise » (i).

-)

actes.

Les premières rédactions de l'article 41exprimoient que les registres seroient paraphés sans frais (2). On proposa de retrancher
ces mots,
parce que ce n'est pas au Code civil à prononcer sur
les frais des actes judiciaires, et que ses dispositions né doivent pas
former obstacle aux lois qui pourroient par la suite être présentées
sur ce sujet
On observa, d'un autre coté, que « les registres dont parle
l'article onttoujours été cotés et paraphés sans frais; qu'il n'est
pas de la dignité du juge d'en percevoir pour cette sorte de
travail » (/~).

(~).

(t)

/jf.

M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome
~2. '– (~) Rédaction (article
Procès-veibal du 6 fructidor an
/~t,–.2.' Rédaction
(article 8), Procès-verbal du 2~ fructidor, pages .20~ et 202
Rédaction (article 8),
Procès-verbal du 2 frimaire an to.
(3) M. Df~rmcn~ Prot~-v~fM~a .2 &mmre
(4) M, Réal, ibid<
an 10.

(),
/–

L'amendement fut adopté, parce que ces mots .M/~j~M~ étoient
inutifes. H suffit
en effet qu'il n'existe pas de taxe pour que personne ne puisse percevoir de frais » (i).

II.' SUBDIVISION.
De la Forme dans laquelle les Registres sont tenus.
(

et 49. )

Articles

LES'actes ne peuvent être inscrits sur les registres qu'en entier
ou par extrait en marge d'un autre acte.
L'article ~2 se rapporte au premier cas,
L'article ~o au second.
NUMÉRO

I."

De l'Inscription des Actes

entier.

ARTICLE 42.
Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les
renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. H n'y sera rien
écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

L'ARTICLE 4~-

déterminela forme dans laquelle les registres

seront tenus.
li contient quatre dispositions.
Par la première il ordonne d'inscrire les actes de suite et défend
d'y laisser .aucun blanc.
Par la seconde if décide que les ratures et'renvois seront approuvés par la signature en toutes lettres des parties.
Par la troisième, ii interdit toute abréviation.
Par la quatrième, il exige que la date soit mise en toutes lettres.
La Commission avoit séparé ces dispositions la première étoit
le sujet de l'article i o de son projet, et elle i'avoit placé sous le
(') Le Premier Consul, Procès-verbal du

2 frimaire an

io;

– Décision, Ibid.

chapitre des Dispositions générales ( i ) les trois autres étolent la
matière de l'article 6~, au chapitre de la Rectification des actes de
l'état civil (2).
La Section les a réunies, parce qu'elles appartiennent également
à la forme dans laquelle les registres doivent être tenus, et elle les
a reportées à leur véritable place.
Aucune des formalités que cet article établit ne doit paroître
inutile ou minutieuse, lorsqu'on considère combien il est important
pour la société toute entière, que les actes de l'état civil ne contiennent rien que de certain et de vrai, et qu'ils soient mis, par
tous les moyens possibles, à l'abri des altérations et des faux » (j).
La contravention à cet article opère-t-eHe la nullité de l'acte
Cette question se résout par les principes sur les nullités, qui
ont été exposés. On peut aussi recourir au chapitre VI.

NUMÉRO II.

De l'Inscription des ~tf/~ par Extrait.

ARTICLE 49'
DANS tous le: cas où la mention d'un acte retatif à l'état civil devra avoir lieu en marge
d'un autre acte déjà inscrit, elfe sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier
de i'état civil, sur ies registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de
la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au
greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernementprès ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une
manière uniforme sur les deux registres.

a été ajouté par la Section il n'a donné lieu à
aucune discussion.
Cet article indique les personnes à la requête de qui la mention
peut être faite ce sont les parties intéressées.
L'ARTICLE

(J)

Il a~c~ /o~p~
(3) M. Chabot, Tribun. 7p/7!C/<

Projet de Code civil,

pages 19 et .20.

)~~ /j'~7

livre

suiv.

titre

77.

(2) Ibid, article

H assure que ta

mention sera portée sur tous les registres où eife
est nécessaire, en ordonnant qu'on l'Insérera également et sur les
registres courans et sur les registres
II détermine par quels officiers elle sera faite ce sont ceux entre
les mains de qui chaque espèce de registres se trouve l'officier de
l'état civil, pour les registres courans l'officier du tribunal, pour
les registres déposés.
Enfin comme foi est due également aux deux registres, et que
par suite, s'il y avoit quelque variationentre la mention qu'ils
énoncent, il pourroit en résumer une incertitude capable de compromettre l'état des citoyens, l'article 49 prévient cet inconvénient, en
faisant intervenir le ministère public il charge l'officier de l'état
civil, de prévenir dans les trois jours le Commissaire du Gouvernement, et celui-ci de veiller à ce que ia mention soit faite d'une
manière nuiforme sur les deux registres. Cette sage précaution a été
ajoutée sur la demande du Tribunat (ï).
On a demandé c< si les Commissaires du Gouvernement près les
Tribunaux seront aussi soumis aux peines que prononce l'ar-,
«
ticie ~o. Cet article, disoit-on, est tellement absolu, qu'il paroîtroit
s'appliquer à eux, à raison des fonctions qui leur sont connées par
l'article 49. Une telle disposition ne porteroit-elle pas atteinte à
la dignité du caractère dont ils sont revêtus » (2)Ï
II a été répondu que, « suivant les anciennes ordonnances, fes
Juges étoient soumis à des amendes, lorsqu'ils se montroient pégligens dans l'exercice de leurs fonctions (3); que d'ailleurs "la
loiperdroit toute sa force si on l'affoiblissoit par une dispense de
l'exécuter (4).

déposés.

f~Mce~ Procès-verbal du 22
(4) M. Be(3) Le Consul C~m~f~rM~ ibid.

(t) Observations manuscrites du Tnbunat.
fructidor an 10, terne
renger, ibid.

Il, page

(2)
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(Art)c[M~jet44.)
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SUBDIVISION.

la Clôture et du Z)~7û~

7~
1

ARTICLE
t

LES registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil,& fa fin de chaque année;
dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux arduveï de la commune l'autre aa
grefïe
tribunal de première

tt

instance.

du

Par

qui les Registres doi vent être f/0~
T

LA clôture des registres tient a leur confection, et non à la surveillance ni à la vérification eiie doit donc être faite par l'officier
de l'état civil c'est pour cette raison qu'on n'a pas eu égard à l'observation qui fut faite,9 qu'il étoit inconvenant de confier la clôture
des registres à celui qui les tient
L'article pourvoit à la surveillance et à la rvéfincation des

t (1)..

registres.
r

7~M~ queledépôt doit en

Est-ce à l'Administration ou aux

r

<

s

j

MAISoù devoit en être fait ie dépôt!t
La déclaration de 1736 vouloit que l'un des doubles fût déposé
au greffe des Tribunaux, r~

t

(t) M. Duchatel, Procès-verbal du

6

fructidor an

<o?/:c

if

La loi du .10 septembre 1~2. en confiait la garde aux autorités
administratives.
Proposition de la

Commission.

LA

Commission, pour tout concilier, avoit proposé de faire
tenir le registre triple, afin qu'un exemplaire fût déposé au greffe
du Tribunal civil de l'arrondissement; qu'un autre donnât à l'administration des élémens de statistique le troisième seroit resté à la
commune, pour que les citoyens pussent lever, sans se déplacer,
les extraits dont ils auroient besoin. Elle avoit pensé que ce registre pourroit être transmisd'un Maire à un autre, de la même
manière qu'il i'étoit sous les curés, et comme les minutes des notaires le sont à leurs successeurs. Elle avoit considéré encore que
les fonctions de Maire étant gratuites on y attachoit une légère
indemnité, en laissant à ces fonctionnaires la rétribution que produit la levée des extraits, et que cette rétribution leur échapperoit,
si on leur enlevoit les registres des années antérieures à l'année
courante; que peut-être cette privation les rendroit moins soigneux
dans la tenue des registres(i).
Proposition de la J<?<o/
)

y LA Section avoit pensé que le 'dépôt des registres ne devoit être
fait qu'au greffe du Tribunal de l'arrondissement et par une suite
nécessaire, elle ne vouloit que des registres doubles t (2).
Les deux systèmes ont été
J'ai expose les motifs qui ont déterminé à n'établir que des rela question n'étoit
gistres doubles
ce point une fois convenu

débattus.

(t) M.

7")-onc/;ff~

Proces-verba! du 6 fructidor an

7.

de Code civil, livre
article
~t~
9,
-IlProcès-verbal du 6 fructidor
tome
an

~<M~~2~j'
â

y~

9, fc?;

/a~

Projet

7?f~c~cn (article7),

(2)

page ~?.

""l

.L

142

i

plus que de savoir si en déposant un des exemplaires aux Tribunaux,
on en déposeroit également un

autre à l'administration. li fallut

choisir entre ces deux autorités.

/~o~ pour déposer les 7?~j?/

/o/

PouR obtenir la préférence à l'administration

valoir
on a fait

deux raisons principales

Le besoin que l'administration a des registres pour dresser
les tables décennales de population, et pour donner les renseignemens qui lui sont fréquemment demandés sur la statistique (i ).
H seroit impossible à un Préfet de donner de fréquens documens
'<
sur la population, s'il étoit obligé de les rassembler; il lui deviendroit
même difficile de les rassembler parce qu'un grenier comme tout
autre dépositaire ne pouvant perdre de vue son dépôt, le Préfet
serait obligé d'envoyer prendre des renseignemens sur les lieux» (2).
2.° L'ordre hiérarchique. « Les officiers de l'état civil seront nécessairement pris parmi les agens de l'administration. On ne voit,
dans l'ordre judiciaire, que les juges de paix qui pourroient recevoir
les actes de l'état civil mais ces fonctionnaires ne sont pas assez
nombreux, pour qu'il soit possible de les en charger. Si donc il est
inévitable de confier ces fonctions à des agens administratifs, on ne
peut se dispenser aussi de faire déposer les registres entre les mains
des administrateurs, parce qu'il faut les porter à ceux qui ont caractère pour en surveiller la tenue, et que des agens d'administration ne sont soumis qu'à la surveillance de leurs supérieurs dans
l'ordre administratif » (3).
On ajoutoit que ce système n'entraînoit aucun inconvénient

i.°

5

(

(de S.Jean-d'AngeIy), Procès-verbal du 6 fructidor an p,
page
(2) M. /P~~rfr, ibid., ~~f
tome
– M. ~o~fn'r~ page 7~o.
~) M. /?a'~rfr~ ibid., /7ajfy Yj'~ et /~o.
(t) M.

7.

7,

7?<'gyMu~

–

–

1.°

Qu'il

(') M.

/?aM~n?r.,

n'occasionneroit pas de dép!acement aux citoyens
puisqu'il demeuroit un registre dans ia commune: (i);
4
? Qu'il n'entravoir pas le jugement des questions d'état,
puisque les Tribunaux pouvoient prononcer sur ces contestations,
qui, au surplus, sont rares, d'après les extraits de registres que leur
déiivreroit l'administration ï (~)~< que l'état politique estune propriété comme l'état civil et que cependant l'administration est dépositaire des registres qui le constatent (~). « Si donc on allègue
devant les Tribunaux des ahérati.ons de registres, ou qu'il y ait
d'autres doutes on fera devant eux la même preuve que lorsqu'il
s'agit d'une question d'état politique (/~) que si la compétence
des Tribunaux devoit ici servir de règte, « il faudroit en conclure
qu'ils doivent aussi avoir le dépôt des archives des communes, ou.
sont un grand nombre d'actes relatifs aux droits civils et politiques
et à la propriété des citoyens (5)
~.° Quele dépôt aux archives du département n'est pas moins
sûr que le dépôt dans un greffe, parcé que les sièges des préfectures
ne sont pas moins immobiles que les sièges des Tribunaux, et les
archives des Préfets moins bien organisées que les greffes(o)
4-° Q"s « l'intérêt de suppléer un registre perdu n'est pas lé
seul motif qui fasse établir un registre double que ce mode est
e\igé par fa nécessité d'inspecter les registres et de les inspecter fréquemment, sur-tout aujourd'hui que les fonctionnaires chargés de
tes tenir n'ont pas encore acquis l'habitude de leurs fonctions; que
faite
cette inspection ne peut être
que par l'administration, si les
officiers de Fêtât civil sont de l'ordre administratif" ('7); que cette
surveillance ne seroit pas moins efficace dans le Préfet que dans les¡

j~.

Ibid.,
ibid.
/~2
~</ (de Saint-Jean-d'Angety), ibid., page
–(7) Ibid.
~'<'f?-~

7. page
(4) Ibid.

Proces-v.rbâ! du 6 fructidor an 9, fo7/!c

7~0.

(~)

(6) M. 7?a?~'r~~

(2) M. /?~(5) Al. ~t'-

tbrd., jp~'

Tribunaux, parce que si
ie droit de dénonciation
Maires 6

ies commissaires du i Gouvernement ont
(i), ?le Préfet l'a également à l'égard des
9

(~)..

q
On écartoit, au surplus, l'autorité de l'ancienne jurisprudence;
et l'on disoit que « si autrefois les registres étoient déposés au greffe
des bàitiiages royaux, c'est qu'alors ils étoient tenus par les curés,
et que les bailliages étoient les autorités auxquelles ia~ loi déféroit
la réception des curés ainsi l'analogie en sens inverse renvoie
aujourd'hui le dépôt des registres aux supérieurs administratifs (~).

'tt.
i

7?~oo/j

y~

t.~ <m~f~
ces

1?'

t

:iJ'nm.i

f

DE l'autre coté, pour détruire ce système dans sa bas&~
On objectoit contre la première des deux considérations sur fes'
quelles il pose, que la confection des tables décennales a été
tentée jusqu'Ici sans succès; les efforts qu'on'a faits n'ontservi
qu'à prouver qu'elle est très-difficile (~),'<~ou plutôt qu'il, est
presque impossible de l'exécuter. Comment réunir à ta préfecture
'tous les éiémens des tables décennales? Un'département composé
de'quatre mille communes, fourniroit par an douze mille registres,
y
mille':
local
quel vaste
il faudroit pour
et par dix ans cent vingt
placer une collection si immense, laquelle d'aiHeurs exigeroit l'institution d'un garde particulier des archives (~)
Au surplus, le Préfet n'a pas besoin d'être dépositaire des registres
pour connoître la popu!ation de son département et fournir les
documens qui lui sont demandés.<' Quand il se trouvera dans la
nécessité de les consulter, le Commissairedu Gouvernement requerra
que les registres et tous les renseignemens nécessaires soient
(f)
~naH~

Portalis, Procès-verbal du 6 fructidor an
( de Saint-Jean-dAngely ),
7~

M.

(4) Le Consul C<n~<!MrM~

ibid.

tbid. /~p.

(~)

(2) M.?f(~) M. 7?~frfr~ ibid.~ page 7~0..
tome

Ibid. y~.

/~o.

<

communiqués au Préfet; et l'on ne doit pas craindre ~que le Commissaire ne fasse pas son devoir, car il peut être destitué » (i).
D'ailleurs; le double qui doit être déposé aux archives de chaque
cc
commune, est toujours à la disposition du Préfet" (2).
On objectoit contre la seconde considération
« qu'on n'a point encore prononcésur les fonctionnairesqui tiendront les registres de l'état
civil. La loi du ~.vendémiaire an
en chargeoit les Maires; l'expérience a prouvé que ce mode présentoit de graves inconvéniens.
Peut-être établira-t-on des fonctionnairesad hoc; et alors il sera facile
de les placer, soit dans la hiérarchie administrative, soit dans la
hiérarchie judiciaire (3):
Raisons qui
PouR

0~

déciderque les

~J~0~

déposés aux Tr~M~C.

établir le, système opposé dans lequel le dépôt des registres

doubles est confié aux/Tribunaux, on distinguoit entre les fonctions
l'administration et celles qui appartiennent nécessairement
à
propres
aux Tribunaux.
y L'administration, disoit-on, doit pourvoir les communes de registres t (~). «Peut-être est-il utile de l'autoriser à diriger, par des
instructions,,les officiers chargés de les tenir » (~), en supposant
qu'ils soient pris dans l'ordre administratif; mais « lorsque les actes
sont dressés, ils doivent lui être tout-à-fait étrangers (6). « C'est
à l'autorité judiciaire qu'il appartient de prononcer sur les difncuités
qui s'élèvent à raison de ces mêmes actes (y).
c< Si ces registres sont altérés, il s'élèvera une contestation civile
ou criminelle qui ne regardera plus que les Tribunaux » (8) or,J
(i) M. Portalis, Procès-verbal du 6 fructidor an o, tome

p.

n,

motifs, Procès-verbal du !2 ventôse an
tome
(3) Le Cojn~ Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome
(~) A~ /'c7'j~ ibid.,p. 140.
(5) Le Consul CaM~ccr~~ ibid., p.
– (ë) M. Portalis,
(7) Ibid., p,

~tMf/Mu~ Exposé des

–

ibtd.

~o.

77;
p. ~7.

(2) M.

p.

(6) Ibfd.

I!
est naturel que les registres soient déposes près Je l'autorité qui
«
prononce sur les altérations (i). « Si l'administration conservoit
bientôt eUe
l'inspection des registres après que les actes sont dressés
récfameroit le droit de les rectiner.'et~'par ce moyen,.elle s'émpareroit du droit de prononcer sur les questions d'état dont la solution
est réservée aux juges (2); parce que?l'état civil est-une propriété
qui, comme toutes les autres,'repose sous i'égide des Tribunaux:
-.M
Ce dernier système a prévalu.'
–

(~
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LES procurations et les autres pièces qut doivent demeurer annexées
t.L-

e~t

~î'!id:.3n~

ti' i'

'ARTICLE'~4.

~ru

.r

')-.
ictes d: ['étit
civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par i~ personne quittes ~aurtt
produites, et par l'officier de i'ctat civil, M greffe du tnbuna!, avec le double des re*
gistres dont ie dépôt doit avoir !!eu'audit greSe.'
a~ux

'<t

est indispensable de~conserver avec lés registres les pièces
cqui ont été produites. Ç:o
i
dans
les
les
?de
borner
à
énoncer
(~).
On avolt proposé
actes
se
Mais il a été observé que cette énonciation, ne sufnroit pas,
validité de l'acte ~if faut voir les pièces
parce que pour décider de la
même et juger si elles ne sont-pas entachés de &.ux" (~). -t
Le dépôt des pièces relatives aux actes, doit suivre celui des registres remis au greffe,~arm d'en mieux.assurer la conservation, et.
parce que d'ailleurs elles ne sont pas nécessaires dans les communes
.<
-<< ¡
ou l'on ne garde un registre que pour'que les citoyenstttt
puissent se
procurer, sans déplacement, les extraits dont ils ont besoin.
ÏL

(t) M.Por<'a&Proces-verbat du 6 fructidor an
Ca~~cfrM~ ibid., p.

v~.

(~) M. Tronchet,

Saint-Jean-d'AngeIy), Procès-verbal du

<), <o7n<'

ibid.7.

frimaire an

7/7,o, –(2) Le Con~K~

7~2.

(~) M. 7?~aM~ (de
(~) M. ~M/~ tbid. )

Au reste, ces pièces faisant partie du registre, doivent, comme
les actes, être certifiées par le paraphe de la personne qui ies produit et par ceiui de l'officier de l'état civil.
? On s'est élevé contre la proposition de les faire annexer aux
registres, parce que, disoit-on, il est impossible d'y attacher des
liasses souvent volumineuses. On demandoit, en conséquence que
ia disposition fût bornée aux procurations t (i).
Mais alors elle eût été insuffisante car il est des pièces non
moins essentielles que ies procurations tels sont, par exemple
les actes de main levée d'opposition, qui mettent à couvert la
responsabilité de Fomcier de l'état civil » (2).
Au surplus, i'impossibUIté dont on a par!é n'étoit pas réeHe car
? l'intention du législateur n'a pas été que les pièces fussent attachées
au registre mais qu'elles fussent placées auprès dans le même
dépôt t (3)<
!V.~ DrvisioN.

De l'Usage des /P~7.f~.
ARTICLE ~c.
.ttj~ 9
TOUTE

personne pourra se faire détivrer par les dépositaires des rtghtrM de l'état civil

des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et tégaiises par
le président du tribunat de première instance, ou par ie juge qui le remplacera, feront
foi jusqu'à inscription de faux.

registres et les actes de
pour fournir aux citoyens une
Its seroient inutiles, si les faits
d'être appuyés d'autres preuves.
LES

(<) M. Deferition,

l'état civil ne sont établis que
preuve irréfragable de leur état.
qui en résultent avoient besoin
Les extraits qui en sont délivrés,

Procès-verbal (}u~ frimaire an t0.

(3) M. Cretet, ibid.

(2) M. Thibaudeau, ibid.

Doivent donc opérer la

conviction légale la plus parfaite, quand
ifs sont conformes aux registres, et quêta signature;est légalisée.
Ils ne peuvent perdre cet effet, quei lorsqu'étantsupposés ils
n'existent pas réellement.
Ainsi, y on peut s'inscrire en faux contre les actes mais, lorsou ils sont réguliers
les inbunaux ne peuvent admettre la preuve
'est contenu < (i).Le législateur né s'en
outre et contre ce qui y
Z)~f ~<~
civil,parce que la
est pas expliqué dans le titre
ptace naturelle de cette disposition est au titre Des Preuves, et qu'elle
doit être étendue à toutes les espèces d'actes authentiques (2).

j

Les

<

i

-t~

f~jft

actes de l'état civil'n'appartiennent
pas seulement aux
parties et à leurs iamiHes ils sont à la société entière. Les registres
où ils sont inscrits et conservés, seront donc ouverts
tout îe
monde
chacun en pourra prendre communication et en demander
extrait
(3).
extrait "('?).

à-

irr~/
r-

-\nî

On avoit proposé ?de régler, par cet article, l'indemnité qui
seroit payée pour la délivrance des extraits t (4).
La foi du ~o septembre iyp2. contenoit une disposition sur ce
sujet.
-1
Il _~tt,.
i~
t
=i
Mais cette proposition
n'a pas
adoptée,
été
parce que <c la nxation de l'indemnité est un objet purement réglementaire, et que
ia. loi doit se borner à indiquer les dépositaires des registres
(~).
Au reste, y l'intention d'assurer une rétribution aux officiers de
l'état civil a été un des motifs qui ontdéterminé à laisser entre leurs
mains les registres des années antérieures à l'année courante. Cette
prévoyance étoit juste sur-tout dans le cas où les registres
P.

1

Procès-verbaldu 6 fructidor an 9, tome 7.~ /7~ /~<?. –
(2) M. Tronchet, ibid.–(3) M. Siméon, Tribun.
M. 77!~M~MM~
Procès-verbal du 6 fructidor an p, tome
(5) M. Tronchet, ibid.
(<) Le Consul Ca/M~c~-M~

/6.–

7oM< /–(4)

continueroient d'être tenus par les Maires, dont les fonctions sont grâfuites (t).Cependant ce motif n'est qu'accessoire c'est
sur-tout
pour donner pfus de facilités aux citoyens qu'on a laissé les registres
près d'eux.
t

(3).

La légalisation exigéepar l'article
n'est-elle nécessaire que
y ~n
If
lorsque l'acte
est produitJ hors de l'arrondissement ?
1
On a observé
que « jusqu'ici les actes authentiques ont fait foi
en justice, sans légalisation, dans l'étendue de l'arrondissement où
Us. ont été reçus (2).
II été répondu que l'article contredit
point ce principe.
a
ne
«
H n'exige, en effet, la légalisation que dans le
cas où le Tribunal
ne connoît pas la signature de l'officier public par lequel l'acte a
été reçu

1)"

IIÏ.<-

PARTIE.

MANIÈRE
<
1
DE j~ppz,EE7{ z~~ PREUVES RÉSULTANT
DES REGISTRES. (Aftides 46, 47 et 48.)

Z'J~Cr~J'r

précaution que prenne la loi pour assurer aux citoyens
l'avantage de prouver leur état'par des registres, les circonstances
cependant peuvent les en priver. II étoit donc nécessaire d'onrir
pour cet événement une ressource
fi peut arriver de deux manières, ou parce qu'il n'existe pas de
registres, ou parce que les citoyens se trouvent trop loin de ceux
qui existent, pour qu'il leur soit possible d'y recourir. L'article 46
se rapporte au premier de ces deux cas; les articles ~"7 et ~8 as
QUELQUE

supplétive.

second.

–

(t) M. Tronchet, Procës--verbal du 6 fïuctidoT an
~'ff~ Procès-verbal du ~2 fructidor au

tome

7. p. 7~.2.–(2)

M.

ï0, &'Mf 77~ ~.–~3) M. Emmery, ibid.

Jol-

I.~< DIV ISION.

Du Cas où il 7Z~~

Registres.

ARTICLE ~0.
LORSQU'ILn'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera
reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décèt,
pourront être prouvés tant par tes registres et papiers émanés des pères et mères décédés,
que par témoins.

registres n'existent pas, ou parce qu'il n'en a pas été tenu,
ou parce que ceux qui ont été tenus sont perdus.
La situation de l'individu qui doit justifier de son état n'est pas
absolument la même dans les deux hypothèses car lorsqu'il a'
existé des registres, il est possible qu'il s'en soit fait délivrer des
extraits et s'ils sont en bonne forme, ils font loi, d'après l'article
quoique les registres d'où ils sont tirés ne subsistent plus.
Il ne s'agit donc, dans.l'article-~o, que de l'hypothèse où il
ne reste aucune trace de l'état d'une personne soit par la raison
qu'on n'a pas levé ou conservé d'extraits des registres qui ont
existé soit par le motif qu'il n'y a jamais eu de registres.
Alors, et ce fait étant justifié, tant par titres que par témoins,
la loi admet des preuves plus incertaines que celles qui résultent.
des registres
elle veut qu'on ait égard aux registres et papiers
émanés des pères et mères décédés, et fortifiés par la preuve testimoniale.
LES

On pourroit croire au premier abord que la disposition embrasse
dans sa généralité tous les actes et tous les cas; les actes de mariage,
de divorce, d'adoption, comme ceux de naissance et de décès; le
cas où il n'a pas existé de registres, comme celui où les registres ont
été perdus.

Néanmoins, en conférant l'article 46 avec d'autres articles du
Codé, on conçoit qu'il ne s'applique à tous les actes que lorsque les

registres ont été perdus; mais que quand il a existé des registres~
il n'admet la preuve par papiers domestiques et par témoins que
décès.
1
pour les naissances et les
Mais la disposition est-elle restrictive et défend-elle aux juge$
de s'arrêter à d'autres titres qu'aux papiers domestiques
Vo~ci les lumières que la discussion nous onre sur ce point.
L'article avoit d'abord été présenté par la Commission et par fa
existé de registres, ou s'ils
Section dans les termes suivans
sont perdus, la preuve en est'reçue tant par titres que par témoins; et dans

~<7~j

ces cas-, les mariages

naissances et décès pourront être justifiés

tant par
les registres ou papiers ~o/M~M~ des pères et mères décédés, que par
témoins, ~~?< !W/~7~<?M du contraire par les parties intéressées (l).
Cette rédaction fut adoptée dans la séance du 6 fructidor an 9.
Présentée de nouveau dans la séance du 2. frimaire an i o effe
donna lieu à des objections.
On demanda d'un côté la suppression de l'article, ~< parce que,
dit-on, l'objet du titre Des Actes de l'état civil étoit de régfer la
forme de ces actes, et non la manière de prouver en générât (2)
parce que, d'ailleurs « on a déjà régfé la manière de prouver son
état, lorsqu'il seroit impossible de tirer ses preuves des registres (3).
Dans cette dernière rénexion, on avoit en vue le'titre De la
Filiation qui, en effet, décide comment l'enfant
dont la naissance n'aura pas été consignée sur les registres justidonnant à cet enfant le moyen d'étafiera de son état, et qui,
blir sa naissance, fui donne en même temps cefui d'établir son
(J) autre circonstance f'égard de laquelle la preuve par
âge
titres n'est pas moins nécessaire qu'à f'égard de l'état mêmet (~).

/T/

en

à

y?f~cf/o/: ~r<.
/7~ a~. /p,
/2. –
(~) Le Cp/MM/ C~M~rM~
Procès-verbal du 6 fructidor an o, foM~/y~ /M' 7~<
froces-verbat dufrimaire an !0.–(3) ibid.–(~) Ibid. – (~) M. ~?~<'r~ ibtd.

(i) Projet de Code civil,

~~f~

/h~.

~'f.

–

D'un autre côté, on proposa de renvoyer 1 article à ce titre (i)
la matière de la filiation sera en effet celle dans laquelle il sera le
plus ordinairement
Cependant comme II peut l'être aussi pour les décès (2.), la
proposition ne fut pas adoptée.
A l'égard de la proposition de supprimer l'article, elle fut modinée~
On se borna à demander que « l'article fût réduit à la première disposition, et qu'il s'arrêtât à ces mots, et dans ces cas, &c. Le surplus,
dit-on, est étranger aux fonctions de l'officier de l'état civil (~)..
Cet amendement fut adopté (4).
L'article fut donc communiqué au Tribunat dans la rédaction
suivante Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, OM qu'ils seront perdus,
la preuve en sera y~M~ tant par titres que par témoins (~).
Le Tribunat la trouva trop générale.
II ne suffit pas, dit-il, d'expliquer comment on peut justifier de
cc
la non-existence ou de la perte des registres il faut encore, cette
preuve étant faite, indiquer les moyens de constater l'état des citoyens.
continuoit le Tribunat d'indiquer ces
II a paru à propos
moyens dans ce chapitre, pour n'avoir pas à les répéter a chaque
chapitre où il seroit question dans la suite des naissances, mariages
et décès"
Passant ensuite aux preuves qui seroient admises, le Tribunat
proposoit d'avoir égard non-seulement aux papiers domestiques,
mais encore à toutes écritures publiques et privées '< cette latitude
lui paroissoit sans danger dans une matière sur laquelle on peut
offrir la simple preuve testimoniale (~).
Ces observations ont fait rétablir la partie de l'article qui avoit

invoqué.

(6).

Thibaudeau, Procès-verbal du 2 frimaire an 10. –: (2) M. 7?«M/fr~ ibid.
(~) Le Consul C~n/ffrM, ibid.
(~) Décision, ibid.
(~) /?~rffpn communiquée au
Tribunat (article
ibid.
(6) Observations manuscrites du Trib~nat.
(7) Ibid.
(1) M.

7~

été retranchée dans la séance du 2 frimaire (i); mais on n'a pas cru
devoir adopter l'extension proposée par le Tribunat.
Une autre question, non moins importante, est celle de savoir
si lorsque l'article 46 dit qu'à défaut des registres, les mariages,
naissances et décès seront prouvés tant par les registres et papiers des
dis-je, l'article en s'exprimant
pères et mères que par témoins,.
ainsi a voulu autoriser la preuve testimoniale non seulement
pour appuyer les indices que donneroient les papiers domestiques,
mais en soi et même quand il n'y auroit pas de papiers domestiques.
Voici les explications que l'Orateur du Gouvernement a données
sur ce point. « II n'y a que l'autorité des titres publics et de la
qui rende l'état civil inébranlable. La
possession
a t il dit
foi naturelle a établi la preuve qui naît de la possession la loi
civile a établi la preuve qui naît des registres la preuve testimoniale seule n'est pas d'un poids ni d'un caractère qui puissent suppléer ces espèces de preuves, ni leur-être opposés. Toutes les
ordonnances, animées de cet esprit, ont donc voulu que la preuve
de la naissance fût faite par les registres publics et en cas de perte
des registres publics que l'on ait recours aux registres et papiers
domestiques des pères et mères décédés, pour ne pas 'faire dépendre
uniquement l'état, la filiation, l'ordre et l'harmonie des familles,
de preuves équivoques et dangereuses telles que la preuvetestimoniale seule dont l'incertitude a toujours effrayé les législateurs.
L'ordonnance de 1767 avoit, par une disposition formelle, consacré
ces principes la jurisprudence y a toujours été conforme, et l'article les rappelle » (2).
'Il est cependant nécessaire d'observer que 'lorsque ces registres
OAt.été perdus ou n'ont pas existé, les parties se trouvent placées

si

(1) Rédaction définitive (article 1?), Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome II,J
p. j. – (2) M. Thibaudeau Exposé des motifs, Procès-verbal du 12ventôse an 11,
te tn e II pages 4.57 et tyS.

dans des circonstances plus favorables que lorsque les registres
existent et qu'elles n'y sont pas inscrites; qu'ainsi elles peuvent
du moins s'appliquer les règles faites pour le cas où l'acte a été omis
par négligence ces règles vont être exposées dans la division suivante.

II.DIVISION.
Du Cas où l'Etat civil n'a pas été consigné sur

les

Registres.

Pi
B
H
|B
^m

H.
^K

ARTICLE

47.

TOUT acte de l'état civil des François et des étrangers fait en pays étranger fèrt foi, s'il
a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

ARTICLE 48.
François
TOUT acte de l'état civil des
en pays étranger sera valable, s'il a été reçu,
conformément aux lois françoises, par les agens diplomatiques ou par les commissaire!
des relations commerciales de la République.

IL ne faut pas confondre fe cas où l'acte n'a pas été inscrit,
avec celui où il a été mal inscrit, c'est-à-dire, où il n'est pas dans
la forme prescrite. Les règles qu'on doit suivre dans cette dernière
hypothèse sont établies au chapitre VI De la Rectification des actes
de l'état civil. II ne s'agit ici que de la première.
Les actes n'ont pas été inscrits ou par malveillance ou par négligence, ou par l'impossibilité où les parties se sont trouvées.
La malveillance, soit de l'officier public, soit des particuliers,
seroit l'objet d'une procédure criminelle, et le jugement qui condamneroit les coupables rendroit en même-temps l'état à ceux à qui
ils auroient voulu l'enlever, car on ne peut les frapper sansprononcer
qu'H
a suppression d'état et ïl ne peut être reconnu qu'il y a
suppression d'état, sans que l'état se trouve prouvé.
La négligence n'est pas à craindre de la part de l'officier public,
M

y

devoit
elle l'exposeroit_ aux peines établies par l'article 50; elle
ne
ipas être prévue de la part des parties. « II seroit très-dangereux,
a-t-on dit dans la discussion, que la loi prévît le cas de l'omission» (1);
on sent en effet que des dispositions qui eussent permis de réparer
facilement les omissions, n'auroient fait que les multiplier.
Cependant, s'il en existe, quel moyen reste-t-il aux parties!
»
Pourront-elless'appliquer les dispositions de l'article 46, sur le
cas où les registres ont été perdus, ou n'ont pas existé ?
La Cour d'appel de Lyon l'avoit demandé (2) son observation
a été rappelée dans le cours de la discussion (3); mais 5 il eût fallu
prévoir les omissions et cette considération l'a fait rejeteri (4).
« Mais les contestations auxquelles ces omissions peuvent donner
lieu doivent" être portées devant les Tribunaux, qui statueront suivant
les circonstances » (5).
Ce recours cependant ne sréussira pas toujours aux parties, car
quelquefois l'acte peut être suppléé, quelquefois l'omission est irré-

parable.

d'eux.

Ceci dépend de la nature de l'acte, et est réglé par le titre propre
à chacun
t
Le titre Du Mariage détermine dansie chapitre IV Des Demandes
soit de l'acte de
en nullité les suites de la non représentation
célébration, soit de ceux qui attestent que les formalités ont été
remplies.
Le titre Du Divorce, articles 258 et 2p4> suppose qu'il n'y aura,
pas de divorce, si un acte n'atteste qu'il a été prononcé.
Le titre De la Paternité et de la Filiation contient un chapitre
entier sur les Preuves de la filiation des enfans légitimes et admet,
(1) M. Thibaudeau Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome I." page 14.6.
(3) Le Consul Cainbacérés,
(2) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page ij.
Procès -verbal du 6 fructidor an 9, tome I." page r46.
(4) M. Thibaudeau,
ibid, page 146,
(5) Ibid.

article 3 20,'la possession d'état, à défaut de titre. II décide,
article 334, qu'un acte authentique quelconque suffit pour prouver
la reconnoissance d'enfant. Ainsi, l'article 62; qui ordonne la transcription de cet acte sur, les registres, et la mention en marge de
l'acte de naissance, n'est qu'une disposition d'ordre destinée à
réunir en un seul corps toutes les preuves de l'état civil, afin que
la recherche en soit plus facile, et l'état des citoyens mieux assuré.
Le titre De l'Adoption, article 35p. règle les.effets de la noninscription de l'acte.

1

1

x

1 1
(
Les omissions, qui ont pour cause la malveillance, jetant l'objet
d'autres lois, celles qui viennent de négligence ne devant pas; être
expressément prévues, et étant d'ailleurs jugées d'après les règles
dont il vient d'être parlé, il ne restoit à s'occuper dans, ce titre
qu'à remédier aux omissions provenant de l'impossibilité où les
parties se sont trouvées de faire consigner leur état, ou celui des
personnes qui les intéressent, sur nos registres publics.
Cette circonstance les excuse.
Maisl'excuse de l'impossibilité n'est réelle qu'autant.que féloignement des registres [est devenu un obstacle insurmontable.- Or,
les parties ne sont assez éloignées pour, ne pouvoir y recourir
que lorsqu'elles se trouvent hors de France car il y a des registres
4
dans toutes, les communes de
•>
C'est pour cette raison que les articles 47 et 4 8les deux seuls
articles de ce titre qui se rapportent au cas où les actes n'ont pas
été inscrits sur les registres ne concernent que les personnes qui
se trouvent hors de France.
t
Voici quel en est le
•
II peut arriver qu'un étranger soit obligé de justifier en France
de son état civil, ne fût-ce que lorsqu'il est appelé à y recueillir
une succession, ou lorsqu'il veut s'y marier. On sent qu'il ne lui
..JtII

j

l'Empire.

système.

t ,rf

est possible d'en justifier que par des actes reçus dans sa patrie.
L'article 4j les admet.
Mais il arrive aussi quelquefois qu'un François se trouvant dans
l'étranger ne peut faire inscrire sur les registres publics les actes
relatifs à son état alors, comme la loi ne doit exiger des citoyens
que ce qui leur est possible, il faut qu'elle se contente des preuves
qu'il lui a, été permis de s'assurer.
i
II a pu faire rédiger l'acte dans les formes établies par les lois
du pays où il résidoit. L'article 47 l'autorise à les faire valoir
et veut que foi y soit ajoutée, pourvu qu'ils soient réguliers.
» II a
pu aussi faire dresser l'acte par les agens françois diplomatiques ou commerciaux, s'il se trouve dans un lieu où il en
existe. L'article 48 ne se borne pas à ordonner que foi sera ajoutée
à ces actes il les déclare valables, parce qu'ils sont censés reçus
en France.
•Mais, par cette raison aussi, il exige qu'ils soient faits dans les
formes
que prescrivent les lois françoises.
Il avoit été proposé d'ordonner que 5 les actes de l'état civil des
François reçus dans l'étranger, fussent reportés sur les registres tenus
en France, afin que ces registres continssent tout ce qui concerne
l'état civil des Françoisi(i). L'omission de cette formalité n'auroit
cependant pas opéré la nullité de l'acte J» (2).
Mais cette proposition fut retirée par son auteur (3), sur l'observation « qu'il seroit impossible de reporter les actes à leur date sur
• J'
les registres françois » (4).
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome I.'r page 147. – (2) M. BigotPré 'ameneu ibid.
(3) M. Tronchet, ibid.
(4) M. Berlier, ibid.
< u

–

–

1
J.

Nota. Ce seroit ici la place de l'article 49 mais l'ordre naturel des idées l'a fait placer
avec

l'article 42, Voye^page jfy.\
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PARTJ

Al

DE LA RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES~
CHARGÉS DE LA TENUE OU DE LA GARDE'
,t~. j
1
di
DES REGISTRES.(Artictes;o,et;4.)
1

ARTICLE 50.
TOUTE contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommes,J
sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne
pourra excéder cent francs.

ARTICLE' 5

I.

TOUT dépositaire des registres sera civilementresponsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'it y a lieu, contre ies auteurs desdites altérations.
ARTICLE'~2.

2.

1

'}

.J

,1
TOUTE altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes
faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés donneront lie..

aux dommages-intérêtsdes parties sans préjudice des peines portées au Code pénal.

ARTI CLE

r < '1r

5 3

LE commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance sera tenu de
vérifier t'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe il dressera un procès.
verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les
officiers de t'état civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

ARTICLE 54..
.,1
"4t"- '1""lt"11'j1n,
Ir'"
DANS tous les cas où un tribunal de première instance connoitra des actes relatifs à t'état
civil les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
'~h J. J
..t-tb.U 1 L.. Dl ~'id 1 N r' U 111s ~loJ ~t ` 3
l
NUMÉRO I."
t
'1;. L> u-t
1

n..1.'

J

1

1

11

Quels Fonetioranaires -sont responsables.

J'Ai déjà observé qu'à défaut de'nuiiités _qui

.1 I«if'

w. r

~,·

t

produit un.
eussent
effet opposé à celui qu'on vouloit obtenir, la garantie que les formes

seroient observées avoit été placée dans la responsabilité des fonctionnaires chargés de la tenue des registres.
Mais il ne sumsoitpasde pourvoir ce que iesactes fussent
exacts et réguliers, il iattoit encore empêcher qu'ils ne fussent ensuite
altérés. On a donc étendu la responsabilité sous ce rapport aux. fonctionnaires chargés de la garde des registre6.
Cette double responsabilité est établie par les' articles 5o et' 5 I.
S'étend-elle également aux Procureurs impériaux dans le cas
1litt
de i'articie 49
On peut voir ce qui a été dit sur cette question. >/<>/<

à

NUMÉRO II.

fcr

guels faits porre la Responsabilité.

responsabilité a pour objet
contraventions qui ne sont quelerésultat de l'erreur
« Les
t
1 < (f1'i
1
j
(i),
la
négligence
de
ou
.d,
>
2.° « Les délits qui supposent des intentions plus criminelles,
tels que les faux et les altérations -(2).
LA

i.0,

t'-

ur~

t.a"

¡

,1.
j

u-.#J

3

NUMÉRO

Des ~~ts de

la

'r~

III.

"1 ~f

ub

1

jt

1

1.1
~a" ~la
Responsabilité.

responsabilité entraîne trois sortes de peines
ILn'y 4'.Ji'i,'
i. Et
Une amende, lorsqu'il
a qu'une simple contravention;
Les peines établies par le Code criminel, lorsqu'il y a un délit;
Des dommages-intérêts envers les parties, lorsqu'il y a altération,
LA

a'

~>

').

-Jp

M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an i i, tome Il.
(i)
~–(~M.rA~M~M.ibid.
'P
(tJii JJ ¡ 1.1
p 5 4S7· ( ) M.
p g 457·"
'JO<!JM~–<y~pC~~<f~. r 'tC j ol l~ 1
'11
"À

i

J

1)

à, i

si

}
~$

f

faux, ou lorsque les actes ont été inscrits sur feuille volante et
autrement que sur les registres à ce destinés.
II y a, quant à l'application de ces peines, quelques distinctions
à faire.
Les peines de la contravention sont encourues par le fait. Ainsi,
toutes les omissions et toutes les erreurs donnent lieu à l'amende;
l'inscription sur feuille volante donne lieu aux dommages-intérêtsJ
II n'en est pas de même des peines infligées aux délits.
5 Lorqu'ii y a faux ou altération, les fonctionnaires responsables
sont indistinctement tenus de dommages-intérêts j qu'il y ait ou non
connivence entre eux et les auteurs du délits(i). C'est pour rendre
cette idée, que l'article 52 se sert des expressions générales toute
altération tout faux. 5 La responsabilité à cet égard est indéfinie i (2.)
sauf le recours des fonctionnairespublics contre iesauteurs du fait.
Mais,s si le fonctionnaire public n'est ni auteur ni complice du
délit, il n'est pas exposé aux peines portées par le Code criminel
même quand le coupable est d'ailleurs inconnu i (3).
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NUMÉRO IV.

rwi i
!n

De la Poursuite de la Responsabilité.
PouR embrasser tout ce qui concerne la ^our:s'uîtëi#ér "fë Res,:hoiIInl 1B(i ^noiua aie* noiîo.
ponsabilité
ponsa
lIe, il faut examiner
examiner,.
Par qui la responsabilité peut être poursuivie
Sous quelle forme;
quel tribunal

Devant
^F

Par
LA

(1)
6

qui

la Responsabilité peut être poursuivie.

responsabilité peut sans doute être poursuivie par les parties,

M.

Siméon, Tribun. Tome I."

fructidor an 9, tome I," page 148,

page 14.3. – (2) M. Régnier, Procès-verbal du
(3)

lbid., pages 14.8 et nfy.

lorsqu'il a

ou une contravention qui'donne lieu' à des
~~t -rL ~up :)t*)f. j
dommages-intérêts..èJni1. ')b 93
1.
ta Cependant, la, loi s'enfut reposée"sur' eUes, la' responsabilité
seroit devenue illusoire par le fait; car, d'une part, les parties"
ignorent presque toujours les vices des actes qui les concernent;
elles n'ensont'ordinairementaverties que lorsque .des événemens~y
les forcent de, recourir aux registres de l'autre, de toutesles's con'2
traventions qui peuvent être commises l'article'52 ne donne qu'à
une seule, 1 l'effet 1 det produire des 'dommages intérêts. Les autres
contraventions'et les'délits seroient donc demeurés impunis, si l'on
n'eltt ;établij ul1e~ vcr:ifjc:atîon d'office pour les découvrir, et pour en
l'article 53-' ordonné. cetteJlvérification:
poursuivre~Ia~punition
A: l'expiration
del'année",:et;t au; moment même du dépôt,'< les
registres sont examinés pan le; cOI11..missaire duGouvernement:
ub.:niIq¡ 1G:> in J 1iü& in 129`If :,¡Ïlq:Jq ~1iBfir¡')i!:>no1 d L c '~i¡;1::
t
hlt '<' tc~)1!t
f3~ yizÎDans~~uélle,forme'laYResponsabilité
est, poursuivâe.
r
z~u~l~ir.'b tao ~!dBq'J03 9 1J;G.J.1): l =.rn
1 F)
c ON demandé si les officiers de l'état civil qui
par suite de la
vérification seroient reconnus être'dans le cas d'éprouver une
poursuite à la difigence,du'ministère pubüc peuvent être traduits
directement devant Tribunal, ou s'il faut préalablement que cette
traduction soit autorisée par l'autorité supérieure
:t.i,f!n r'
d'état,
par un avis'du
Le Conseil
12, approuvé
JJ,3o
'!0 nivôse an.1-.4
t~ .L)' -4
le
t 4 pluviôse riJJ
suivant' décide qu'o ~<âe peut consil'Empereur
par
%il
..iet< des-lors
dérer les officiers de l'état civil comme agens dr~ ~ouverrrement,
J""
t;
4t_~I\
'ne peuvent réclamer le bénéfice de l'article[11J.
qu'ils
Constitution:
de
la
75
·
poursuites
u
dairs
les
la irrarche ~i ,suivre
est tracée
darrs les motifs du titre II du Code civil, développés au,Corps législatif.
Lê"Comririssaire~ y e.rt-il.dit; dressé procés-verbal somriraire; il dérrôrrce

un délit

si

a

a

lit

t.

.c. 1..

J.

j"'l

1.

~fo/
,t

/7/~7~~ ~a~yK/MyM/~M~~M~?/
M~0/!1

j.

t
,t'~
/0/7~7<W~
rr'est point exigée;, et,

ce

J
principe est d irutarr~

que

c'est accroître le droit de surveillancé-que
plus nécessaire à maintenir,
les Commissaires' du Gouvernement ont sur la conduite des, officiers de l'état
civil; 'ceux-ci doivent donc

être traduits directement

en cas de contravention

devant les Tribunaux y et sur la simple réquisition du' Commissaire. V
t
Au surplus 5 l'examen que le ministère public fait des registres

n'a pour objet que de reconnoître les contraventions et les délits
de faire punir le fonctionnaire négligent et prévaricateur, et non de
faire rectifier les actes. II faut, dans une matière aussi importante,
attendre la réquisition des parties..
s.) >' v.
v..v»
i Devant quel Tribunal la' Responsabilité doit être poursuivie.»

i (i)..

li1

i "»iqmi> X
jii'jv.
.APRÈS avoir réglé la peine et la manière de la provoquer, il restoit
i
x> J ,u.. il
à régler fa
^ljt>
1 r»f
Hétoit inutile'd'exprimer ici que les peines réservées, auxdélits
seroient appliquées par les /Tribunaux criminels; le droit commun
disoit tout sur ce sujet. On sait aussi que, dans ce cas, les réparations civiles sont prononcées par les mêmes Tribunaux. h
>
Mais il restoit à décider par qui seroit prononcée l'amende qui est
la peine des simples contraventions, et les dommages-intérêtsauxquels
la contravention peut donner lieu lorsqu'elle d consiste dans, l'inscription des actes sur feuilles volantes ou sur des registres non publics:
L'article5 o attribue la connoissance de ces cas aux Tribunaux de
¿
première instance.•
v,V>
w«\oi r.w •; ..v, .»
<
i L'intention du législateur^a-t-elle,* été que,^dansces occasions;
les Tribunaux de première instance procédassent comme Tribunaux
correctionnels, et^avec les, formesjvouluesparle titre II duCode
des délits et des peines, ou seulement comme Tribunaux civils et
<
formes
les
à
la
procédure
civile!
î
N. » •«.–
avec
propres
*'
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(i) M. Siméon, Tribun.
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Cette ? quesîiom se .trouvoit préjugée par l'attention qu'avqit eue
le Conseil diaprés la "demande du Tribunat, de bien spécifier que;
dans le cas de,simple contravention, l'officier public ne.seroit jus-,
ticiable que des Tribunaux civils car, c'est pour le soustraire aux
jugemens correctionnels, que cette énonciation a été faite, tj\
En' effetla rédaction communiquée au Tribunal portoit Toute
«:
contravention aux articlesci-dessus }•. de la part desfonctionnaires y dé7)
nommés sera punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs (r).
Le Tribunat proposa d'ajouter, sera poursuivie dans les Tribunaux
civils et punie &c. (2)
d'indiquer que', pour
« L'objet de ce changement, disoit-il,%est'
la simple contravention l'officiercivil nedoit point être jugé par
les Tribunaux correctionnels, quoiqu'il s'agisse d'une amende qui
réclamoit au premier abord la compétence de ces Tribunaux; qu'il
ne doit être condamnera cet égard' que par les; Tribunaux civils,
1
par l'effet d'une attribution particuIière^Jaris ce cas »
~ù\[ est 'évident -qu'en adoptant l'opinion du'<:Tribunatf(4), le
Conseil a également adopté les' motifs sur lesquels elle'étoit fondée qu'ainsi il n'a pas voulu donner aux officiers de l'état 'civil
en contravention, le désagrément d'une procédure 'correctionnelle.
Mais depuis il- a eu occasion 'd'expliquer' plus1 clairement ses
intentions. Un avis qu'il a adopté lé 30 nivôse an 12 et qui a été
approuvé par" l'Empereur le 4 pluviôse suivant; porte La connoissance des contraventions commises par les officiers de l'état civil dans
la tenue des registres)ayantété attribuée par l'article jo du Code civil 'aux
Tribunaux^ de première instance on ne peut la porter, aux Tribunaux de
_1 a f

(3).

et

i

( 1 ) 1." Rédaction

t.

(article

/j )

Procès-verbal du 6 fructidoran 9 tome L", page rtf)
Procès-verbal du 24' fructidor ,• page 203. -2- Rédaction

2.' Rédaction( article 16 )
–
Tribunal (article
communiquée

–

(2) Ob16 ), Procès-verbal du 2 frimaire an 10.
au
servations manuscrites du Tribunat."– (3) Ibid.
"(4) Rédaction définitive (article 17),
Procès-verbal du 22 fructidor an io, tome II, page 3, t 1

–

le texte de la loi et en accroître la sévérité.
Cependant l'intention du Législateur pouvoit être douteuse sur
la question de savoir s'il avoit Constitué les Tribunaux de première instance juges en dernier ressort.
L'article 54 fait cesser toute incertitude en déclarant qu'ils demeurent juges de première instance, et que leurs jugemens sont
sujets à l'appel. II généralise sa disposition afin que l'équivoque
ne puisse se reproduire dans aucune des circonstances où les Tribunaux de première instance prononcent sur des contestations relatives aux actes de l'état civil.

police correctionnelle, sans changer

H|

CHAPITRE

IL-

.'f::Jl:

11

DES ACTES DE NAISSANCE.

sont dresses, ou dans des circonstances
ordinaires, ou dans des circonstances particulières: les. dispositions
de ce chapitre sont donc classées sous deux parties.
LES actes de naissance

m

Ve

PARTIE.

.t~J;j'<3b'~b~' NAISSANCE
1i1`f "~i '3'3'ttflC)~ .` !.i''
DANS LES
DES ACTES DE
i-jfii;;
/nov
(a«.
}S,
j<j. j7et 6i)
CIRCONSTANCES ORDINAIRES.

J'appelle

ici circonstances ordinaires celles où un enfant naît
d'un père, ou du moins d'une mère connue et dans un lieu assez
voisin des registres publics pour qu'on puisse y inscrire sa
naissance.

tt.'t t

C'est à cette hypothèse'que'se rapportent les'articles
57 et 62.
ûL
r · ~· .~Li
1
NUMÉRO ..f! 1.. r
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'1dans les trois 1 jours de l'accouchement,
déclarations de naissance seront faites
à
<'onicierderétatciv)tdnHeu:renfanttuiser~presente.3~
LES

tb.~3J

'1.

'tt!C3, ` j
Ji1'l
L'ARTICLE 55f règle le délai et le mode des déclarations de
naissance.
La Section avoit proposé d'abord de fixer le- délai à vingt-quatre
heures (i), conformément à la loi du 2o septembre 1792
on a
pensé que ce terme etoit trop court (~),~€t on l'a porté à trois
jours (3 ).
oii éstfaité fofbcér dé i ët éivü;~et~fenfant
déciârat
déclaration
iui
La
est faite à l'officier de l'état civil et l'enfant lui
est présenté.
7
e" r. a~·~n j~
_T
Cette dernière disposition
r
avoit-elie
queioue avantage'
") · y r.
? ) F ) ?~ i acte
1
queneÎ étoit inutile, parce
objecté
On a· ,1
tire sa force
que
.i il,J1.de Ildeux
.)<°ü appuyée
'!?l témoins,
deIi la présence
'non
de la déclaration
et
de l'enfant (4);- que_d'ailleurs_~des.obstacles_nature!s_peuyent
s'opposer à l'accomplissement de cette formalité comme
par
exemple la mort de r.éii&ï1t; (5rI.
L'opinion contraire ia emporté. L'omcier de l'état civil, a-t-on
dit, doit se convaincre par ses yeux de i existence de l'enfant(6)
"-(7)' 1 Si, lenrant
5 ton prévient'par-ià'beaucollp'a'aous
t nj
f étoit

t

â

r'

't'r'o~

r

(ï) //• Rédaction (article ï^Procès'-verbal du

Le'Prànkr' Consul ib^d. h-.(j) Décision
– (6) Le Jffinistre déjà jiiStice:>^iA.p. ity
(2)

.P·
"– (7)

4S9·

tomel. page 149 –
ïtiû'Jr- (4>Mf /?ftj/ibid. – (5).Ibid6 fructidor an ç]

– M.iJfrnAw,

Tribun,

tome

M. Thibaudtau', Expose des motifs, Procès-verbal 'duvi2 ventôse an 1
1

•

•

1."

p. 144.

tome
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(i).

décédé, on dresseroit un procès-verbal dans lequel on inséreraitla
déclaration de naissance
.À t J'j
>

i

La loi du 20 septembre

i

1792 autorisoit le transport de fofficier
civil dans le cas de péril éminent i (2). L'article ne répète pas cette
disposition; mais ce n'est pas dans l'intentionde l'abroger; elle a
été au contraire formellement admise (3): on a jugé seulement inutile
de l'exprimer, parce qu'en se bornant à décider que. l'enfant seroit
présenté, sans spécifier dans quel lieu la loi laisse à cet égard la
plus grande latitude
suffisoit de ne rien interdire (4). (1

i

il

JI

'Numéro II.
De

la Personne des déclarans et de

la rédaction de l'acte.

ARTICLE 56.
LA naissance de l'enfant sera déclarée par le

père, ou à défaut du père, par les docteurs

en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront
assisté à l'accouchement; et lorsque la. mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
<

Dans la législation antérieure au code civil la déclaration de naissance
étoit forcée et l'omission de déclaration punie.

loi du 20 septembre 1792

faisoit de la déclaration de naissance un devoir. La conséquence de ce système étoit de désigner
les personnes à qui ce devoir étoit imposé, et d'en punir l'oubli.
Les personnes étoient, avant tout, le père, lorsque l'enfant étoit
le fruit du mariage; le chirurgien et la sage-femme, lorsque le père
se trouvoit absent ou hors drétat d'agir, et lorsque la mère n'étoit
pas mariée. Si l'accouchement avoit lieu dans une maison publique
LA

Le Ministre de la justice, Ptocès-vejrbal du 6 fructidor an 9 tome I." p<. 14p.
(2) Ibid.
(3) Décision, ibid. – (4) M. Tlùbaudtau Exposé des motifs“ Proqèsverbal du 12 ventôse an 1 1
^p.
(i)

p.

1

ou dans la

maison d'autrui c'étoit à la personne qui commandoit
dans la maison ou qui en avoit la direction,"à faire la déclaration.»
.,“; La peine étoit l'emprisonnement.
3

r

l'

“

Les motifs avaient fait établir cest dispositions perdu
qui
leur force.
ont
O J
i •/ l
II a fallu examiner
êtreI maintenues.
'] si ces dispositions
I

J' .,1.. r • 'v
1

?*

ï
devoient
L'examen devoit porter la peine le reste n'étoit qu'accessoire
sur
car,5 s'il n'y avoit plus de peine, il n'y avoit plus d'obligation réelle,
puisqu'elle pouvoit être impunément violéei (i); et s'il n'y avoit
plus d'obligation, l'indication des déclarans n'avoit plus le même
objet.
1
Or, les motifs qui avoient fait établir la peine
ne subsistent plus.
5 Quoiqu'ils ne soient pas clairement exprimés dans la discussion à
laquelle la loi du 2o septembre'a donné lieu, il est cependant facile
de les saisir, lorsqu'on se reporte aux circonstances, et de reconnoître
qu'ils ont perdu leur forcei (2).
dissentions religieuses et politiques faisoient dissimuler
« Les
les naissances; il y avoit des parens qui, par esprit d'opposition à
la nouvelle législation ou par les alarmes qu'on jetoit dans leur
conscience refusoient de présenter leurs enfans à l'officier civil
l'état de ces enfans était compromis mais il falloit éclairer plutôt
que punir. La menace de la peine ne convertit point les parens de
mauvaise-foi elle ne décida point les consciences timorées et crédules. Tout le monde sait que la loi ne continua pas moins à être
l
éludée.
Maintenant que les circonstances sont changées que la liberté
»
des cultes existe réellement que les persécutions religieuses ont

P· 4S8· ..<

fructidor an 9, <o7Kf7.7~-o.–
(2) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du I2 ventôse an to~rre Ih

(t) Le lVlinistre de la justice, Procès-verbal du

6

entièrement cessé, qu'en attribuant à l'autorité civile la rédaction
des actes relatifs à l'état des hommes, on ne défend point aux
parens de les faire sanctifier par les solennités de leur religion
il est inutile d'employer des moyens de rigueur, dont l'effet est
d'ailleurs illusoire » (i).
Raisons qui ont fait supprimer la peine et convertir en simple conseil
l'obligation de déclarer les naissances.

™

« La déclaration des naissances n'a donc été conservée que

comme un conseil, et comme l'indication d'un devoir à remplir
par les parens ou autres témoins de l'accouchement. On a pensé
que la peine ne serviroit qu'à éloigner de la mère les secours de
l'amitié, de l'art et de la charité, dans le moment où donnant
le jour à un être foible elle en a le plus de besoin pour elle et
pour lui car quel est celui qui ne redouteroit pas d'être témoin
d'un fait à l'occasion duquel il pourroit être un jour quoique
innocent, recherché et puni de deux ou six mois de prisonD'ailleurs, pour punir le défaut de déclaration il faut évidemment
fixer un délai dans lequel cette obligation devra être remplie; et si,
par des circonstances que le Législateur ne peut prévoir, cette déclaration n'a pas été faite dans le temps prescrit, il en résultera que
Fon continuera à dissimuler la naissance de l'enfant, plutôt que
de s'exposer à subir une peine en faisant une déclaration tardive.
Ainsi les précautions que l'on croiroit prendre pour assurer l'état
des hommes, ne feroient au contraire que le compromettre » (2).
(1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 1 1 tome II,
pages 458 et 4f$ – M.Siméon, Tribun. Tome L", pages 143 et 144 y – M. Chabot, Tribun.
Pages 165 et 166. (2) Ibid.-Ibid.-Ibid.

j

L'Omission de déclaration est néanmoins punie, quand elle dégénère en
suppression

d'état..

CEPENDANT, « quoiqu'on n'ait pas voulu menacer ceux qui
'dissimuleroient la naissance d'un enfant, de peur que la crainte du
châtiment ne leur devînt un motif de persévérer dans leur faute,
on n'a pas prétendu néanmoins laisser impunis des retards ou un
silence qui dégénéreroient en suppression d'état. Selon les circonstances, il y auroit lieu à poursuite, soit civile, soit criminelle, de
la part des parties intéressées, ou même de la partie publique»» (i).
U

officier de l'Etat civil a le droit de vérifier si les Déclarans et les Témoins

sont connus.
LA désignation des déclarans ne produit donc plus, par rapport
à eux, qu'un simple conseil, comme on vient de le dire. Mais
quels en sont les effets par rapport à l'officier de l'état civilLui
donne-t-elle le pouvoir de vérifier la qualité des personnes qui lui
présentent l'enfant Peut-il également n'admettre que des témoins

connusl
On a pensé, d'un côté, ««qu'il importe de ne pas changer la jurisprudence actuelle en accordant à l'officier de l'état civil le droit
de juger de la qualité des comparans: il ne doit pas lui être permis
de refuser la déclaration
si elle est fausse
on poursuivra les
faussaires » (2).
Lorsque le père est absent, il n'est pas nécessaire que l'officier
de l'état civil' veille pour lui, à l'effet d'empêcher les fausses déclarations car « la présence du père "rfest pas exigée pour la validité
(1) M. Siméon, Tribun. Tomel. page 144..
M. Chabot, Tribun. Page 166, –
(2) Le Consul Cambacêrés Procès-verbal du 2 frimaire an 10.

Des témoins suffisent; mais leur déclaration
n'emporte pas la preuve de la paternité contestée. Enfin, toutes les
précautions que prennent les lois sont dans l'intérêt de l'enfant et
dans l'esprit de lui assurer son état il ne faut donc pas rendre
déclaration qui l'établit » ( i ).
trop difficile la
II a été répondu «« qu'il est difficile d'abandonner à tous ceux
qui se présentent, le droit d'attribuer un enfant à un citoyen. La
disposition de l'article est donc sage » (z). « II faut que l'officier
de l'état civil s'assure que les témoins et l'officier de santé sont
connus » (3); « qu'il puisse s'arrêter si les déclarans et les témoins
lui sont inconnus, et s'il aperçoit de la fraude » (4).
L'article a été adopté dans ce sens (5).
L'article5
rendoit nécessaire. En rendant l'officier pubfic
responsable des faux dont cependant il ne seroit pas complice,
il étoit .juste de lui donner les moyens de les prévenir.
des actes de naissance.

le

t.
Là Mère non
<

¡.~l,
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mariée,x doit-elle être déclarée, même lorsqu'elle n'y
consent pas!
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La disposition de l'article 5 6 qui porte que lorsque la mère
sera accouchée hors de son domicile la déclaration \sera faite par là
laquelle elle sera accouchée, a fait naître une autre
chez
personne
difficulté.
On a vu de grands inconvéniens à obliger -la mère comme
«
le veut l'article, à se faire connoître lorsqu'elle accouche hors de
quelquefois elle ne l'a quitté que pour cacher son
son domicile
accouchement. II seroit peut-être dangereux pour l'enfant de présenter à cette mère la perspective de la révélation de son secret(6).
1(1)

1

M. Réal, Procès-verbal du 2 fnmaire an io, – (2.) Le Premier Consul, ibid
ibid.
(3) M. Emmery
(4) Le Premier Consul, ibid. – (5) Di'a.s on, jbid. ––

(6) M, Emmery

ibid.

La personne chez laquelle l'accouchement a lieu ne doit donc
pas être obligée de déclarer que cette mère n'est pas mariée >• (i),1
j .;r;
5 à moins qu'elle ne consente à l'avouerfi (2).
*
«

La Mère non mariée peut-elle indiquer le Père de l'enfant!

Icis'est présentée une

question.

J

-<nouvelle
Il s'agissoit de savoir si, lorsque la mère avouoit qu'elle n'est pas'
mariée, il devoit lui être permis d'indiquer le père de l'enfant. ,1.
1
La Commission avoit proposé de le défendre
Le motif d'interdire une semblable indication,étoit '« d'empêcher
qu'on ne vît encore des enfans attribués' par des déclarations malicieuses ou intéréssées, à ceux sur la foiblesse ou sur la fortune
desquels les mères auroient spéculé d'avance » (4).
Le motif de l'admettre étoit 5 qu'une telle défense seroit injuste,
et qu'on pouvoit au surplus prévenir l'inconvénient qui venoit d'être
relevé en décidant que fa déclaration de père, faite par la mère non
')
r t.t'\tt.'
(5). 1.,
mariée, ne deviendroit pas une preuve de la paternité
En conséquence l'article suivant a été proposé et adopté Si
l'on déclare que l'enfant est né hors,mariage, et si la mère en désigne le
pere, le nom du pére ne sera inséré dans l'acte de naissance qu'avec la
mention formelle qu'il a été désigné par la mère {€): i ,w • jti
4
Au Tribunat, « on opposa à cette disposition l'espèce de flétrissure
qui en pourroit résulter,pour le père désigné, letrouble qu'elle
jetteroit peut-être dans un ménage bien, uni, l'encouragement
qu'elle donneroità la calomnie et à l'audace des prostituées.
« On la défendit d'un autre côté, par la nécessité de constater le

(3).

r

Procès-verbal du frimaire
2
an 10. – (2) M. Regnaud (de SaintJean d'Angely), ibid.
(3) Projet de Code civil, liv. I." tit, II, art. 26 -p. /?. –
(4) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely,Procès-verbal du 2 frimaire an 10. – (5) Le
Premier Consul et le Consul Cambacérés ibid. – (6) M. Thibaudeau, ibid.; – Décision,
(1) M. Emmery

ibid.

fait de la naissance elle suppose toujours un père. S'il est connu
de quelque manière qu'il le soit, il doit être 'désigné. On disoit qu'it
est juste de permettre à une femme malheureuse de nommer à ia
société l'homme qui l'a rendue mère qu'il seroit cruel de lui imposer
un silence qui la confondroit avec les femmes perdues qui ne connoissent pas même ceux à qui elles s'abandonnent. On faisoit
1
valoir l'intérêt de l'enfant il lui importe de connoître un jour à
qui il pourra s'adresser, et de quel homme il pourra plus particulièrement réclamer la tendresse, au moins la pitié » (i).
Le Tribunat avoit néanmoins voté l'adoption de l'article avec les
autres dispositions du
On se rappelle que le Gouvernement retira le projet.
Dans les conférences qui eurent lieu lors de la reprise de la
discussion le Tribunat observa que la disposition de l'article étoit
fiée à ce qui seroit décidé sur la recherche de la paternité 4(2).
En effet « si la recherche de la paternité eût été admise la
désignation du père, faite au nom de la mère dans l'acte de
naissance
en seroit sans doute -une base désirable et essentielle » (3).
Mais la recherche de la paternité non avouée ayant été ensuite
interdite la désignation du père par la mère devenoit sans objet.
L'intérêt moral de la mère et de l'enfant ne peut pas être un
«
motif suffisant pour le Législateur, qui s'occupe principalement des
intérêts civils. II est d'ailleurs mille rapports moraux sous lesquels
il est bon de prohiber la recherche de la paternité hors du mariage,
t
déclarations
qui, malgré la loi, commenet par conséquent des
ceroient cette recherche en marquant aux yeux de tout le monde
l'individu désigné comme père » (4).

projet.

(1) M. Siméon, Tribun. Tome
pages jj$ et 140. "– (2) Observations manuscrites
du Tribunat.
(4) Ibid.
(3) M. Si/néon Trjbun. Tome I," page 14.0.

L'article fut donc retranché par la Section de législation. H ne
fut plus présenté au Conseil d'état dans la rédaction nouvelle et
personne ne le rédama(i).
article,
« Sans doute il faut conclure de la suppression de cet
que ce qu'il autorisoit ne doit pas être exécuté, et qu'en conséquence on ne pourra point insérer dans l'acte de naissance d'un
enfant hors mariage le nom du père qui veut rester inconnu fût-ii
même désigné par fa mère »

(2).

NUMÉRO
De

III.

la Forme de l'Acte de naissance.
ARTICLE 57.

L'ACTE de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant,
et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et dumtcile des pciee
et mère et ceux des témoins.

L'ARTICLE 57

détermine les énonciations que l'acte doit con-

tenir.
Pourquoi l'Heure de la naissance est exprimée.

a demandé pourquoi l'heure de la naissance seroit exprimée.
Jusqu'à présent, disoit-on, on ne l'a pas consignée dans les registresi (3).

.)

On

Le Conseil a pensé « qu'il étoit nécessaire de l'énoncer, pour
distinguer l'aîné de deux jumeaux » (4).

Dans quel cas le Père doit être nommé.
«

DE

l'obligation de nommer le père, on n'induira point qu'il

II,

(1) Rédaction définitive Procès verbal du 22 fructidor an 10, tome
page 4.
(3) Le Ministre de la justice,
(2) M. Chabot, Tribun. Tome 1." page i6j.
(4) M. Fourcroy, ibid.
Procès -verbal du 6 fructidor an 9, toaie I." page ty.

–

doit être nommé s'il ne se déclare pas, ou s'il n'est pas connu par

lamère.

Ce sont des faits certains qui doivent
être déclarés. L'existence de l'enfant est un fait; l'accouchement est
un fait; la mère est certaine et connue. Sans doute la naissance
supposé un père; mais quel est-il! Il est incertain, à moins que son
mariage ne le manifeste, ou que, déchirant lui-même le voile sous
lequel le mystère de la génération le tient enveloppé, il ne se montre
et se nomme. Le sens de l'article 57 est donc qu'on n'énoncera que
le père qui veut ou qui doit être déclaré » (1).
Cette disposition a dispensé de s'occuper d'une question qui avoit
été proposée, lors de fa première discussion,
qu'on avoit ajournée
au titre De la Paternité et de la Filiationi (2).
On avoit demandé « que l'acte de naissance de l'enfant fît mention du mariage de son père, parce que la règle pater is est n'introduit
qu'une présomption qui tombe devant la preuve résultant d'un acte
authentique; ce qui pourroit donner lieu de supposer à l'enfant un
autre père que le sien. Il auroit pu arriver, par exemple, qu'un
enfant fût inscrit sous le nom d'un autre père, et qu'il n'eût pas été
reconnu ni même connu du mari de sa mère dans ce cas, supposons que tous les actes justificatifs de la maternité de l'épouse
indiquent tout-à-la-fois et indivisément, comme l'énoncé du registre
public, que l'enfant est le fils d'un autre père que le mari supposons encore qu'il ait été continuellement soigné, élevé en secret,
tant par la mère que par celui que l'acte désigne pour être le père
dans ces circonstances, l'état ne se trouveroit-t-iI pas suffisamment
établi
et pourroit-il être question d'invoquer la règle pater îs
son mariage avec

et

«f»(3)î

Mais cette fraude devient impossible, depuis qu'il est décidé que
M. Chabot, Tiibun, page 16g.
M. Simcon Tribun. Tome I." page 144.;
– (2) Le Consul Cambacérésj Procès -verbal du 6 fructidor an 9, tome I." page ip,
(1)

-(3) lbid.

l'acte ne peut donner pour père à l'enfant que le mari de la
ou celui qui avoue la paternité.

Numéro

mère,

IV.

Des Acres de reconnaissance d'enfans.
ARTICLE

62.

enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en
sera fait mention en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
L4ACTE de reconnoissance d'un

falloit une disposition pour le cas où l'aveu de la paternité
n'auroit pas été fait par l'acte même de naissance car alors il ne
peut plus l'être que par un acte de reconnoissance Pour que ce
dernier acte soit valable il suffit qu'il soit authentique rien
n'oblige de le faire devant l'officier de l'état civil.
La rédaction communiquée au Tribunat portoit L'acte de
reconnoissan.ce d'un e~ j~nt sera inscrit snr les registres ou en marge de
11acte de naissance, s'il en existe un (1).
Le Tribunat a demandé5 que l'acte fût inscrit à sa date, et
qu'il en fût fait mention en marge de l'acte de naissance(2).
motif de ce changement, a-t-il dit, est qu'il est à propos
« Le
que tout acte quelconque soit inscrit sur les registres à sa date,
afin d'éviter des omissions des transpositions ou des faux sauf
ensuite la mention sur l'acte de naissance s'il y en a un. Cette
mention serviroit de renseignement à l'enfant qui retireroit l'extrait
de sa naissance et qui pourroit ignorer la reconnoissance ultérieure »
II a en conséquence proposé la rédaction qui a passé dans
Code
IL

(3).
M
civil.
le

M

(1) Rédaction communiquée au Tribunat (article 29)

Ibid. li

Procès-verbal du 2 frimaire

an 10. – (2) Observations manuscrites du Tribunat. – (3)
Voyez titre De la Paternité tt de la Filiationart. 334.

ILC PARTIE.
DES ACTES DE NAISSANCE DRESSÉS DANS DES
CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES. (Article. 58,59, co «<$..)
LE Code civil prévoit ici deux hypothèses où il est impossible
de constater la naissance d'après la règle établie par les articles
précédens c'est celle où un enfant est trouvé exposé, et celle où
il naît pendant un voyage sur mer.
NUMÉRO I."
De

la Manière de

constater la naissance des Enfans-trouvés.
ARTICLE

58.

TOUTE personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à
l'officier de l'état civil ainsi que ies vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de
déclarer toutes les circonstancesdu temps et du lieu où il aura été trouvé.
11 en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant,
son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procèsverbal sera inscrit sur les registres.

« Quoique le but principal des registres ait été de conserver et
de distinguer les familles de préparer et de former les preuves de
la paternité et de la filiation ils seroient incomplets s'ils ne conte«
noient la mention de tous ceux qui naissent.
famille, être légitime être reconnu par un
» Appartenir à une
père hors du mariage, ce sont là des modifications de l'état, et
des distinctions purement civiles et arbitraires, uniquement fondées
sur les moeurs de chaque peuple ou sur la volonté absolue du Législateur c'est l'état particulier ou l'état de tel individu
mais

avoir droit à la liberté, à la cité à la protection de ses lois, c'est
l'état public l'état du citoyen. Tous les membres de la société en
sont investis de quelque manière qu'ils y viennent c'est dans ce
sens qu'ils sont égaux.
» C'est pour'cela que la loi ordonne d'énoncer avec le même
soin et dans les mêmes registres, la naissance des enfans légitimes
ou illégitimes présentés par leurs parens quels qu'ils soient ou
recueillis par une main bienfaisante ou par la commisération publique.
» Si une rigueur justement adoptée pour l'intérêt et le repos des
familles, interdit à ces enfans la recherche de leu/père, la loi n'en
prescrit pas moins de décrire avec exactitude tout ce qui leur a été
laissé dans leur abandon. Un simple vêtement, un haillon, pourra
quelquefois aider à un retour de tendresse ou de remords et à
rendre des enfans à des parens qui les voudroient retrouver ou
auxquels un heureux hasard les fera reconnoître ici la loi n'est pas
seulement prévoyante, elle est affectueuse et paternelle » (i).
C'est pour cette raison que le Tribunat a demandéî que les
vêtemens de l'enfant fussent remis à l'officier de l'état civil au
lieu de lui être seulement déclarés comme le portoit la rédaction
communiquéei (2).
On a agité, à l'occasion de l'article 58, la question de savoir,
s'il ne convenoit pas, par une disposition formelle, i.°5 d'ordonner
à la personne qui auroit trouvé l'enfant, d'en avertir le Préfet et le
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal;
car, disoit-on
un enfant qui n'a pas- de père devenant l'enfant de l'État il est

I.

(p) M. S'unéon Tribun. Tome
(2) 1." Rédaction (arpages 145 et 14.6.
ticle 2.6 ) Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome I." page 153
2.' Rédaction
( artk'e 24) Procès-verbal du 2j fructidor, pages 203 et 204
Rédaction communiquée au Tribunat (article 25 ), Procès-verbal du z frimaire an 10;
Observations

manuscrites du Tribunat.

nécessaire que ces fonctionnaires soient mis en état de veiller à
à l'autorité publique l'obligation
son sort S (i); 2° « d'imposer
d'envoyer l'enfant da,ns un hospice» (2).
On a rappelé « qu'un réglement de 1670 oblige l'autorité civil?
à remettre à l'hospice de Paris les enfans trouvés dans cette ville,
d'étendre ce
et l'hospice à en faire une déclaration. On a proposé
réglement à toutes les villes où il y a des hospices, et de décider
que dans les villes où il n'y en auroit pas, l'officier de l'état civil
feroit porter l'enfant dans l'hospice le plus voisin » (3).
On convenoit « qu'il seroit néanmoins nécessaire de remplir
d'abord les formalités que l'article prescrit mais on le croyoit
incomplet, en ce qu'il ne dit pas ce que l'enfant deviendra ensuite.
Cependant on ne vouloit pas que la police fût autorisée à faire des
recherches sur le père et sur la mère, de peur de donner lieu à des
infanticides »(4).
Ces propositions ont été écartées, par la raison « qu'il ne s'agit,
dans l'article 58, que de ce qui concerne l'état de l'enfant, et que
les soins nécessaires'à sa conservation doivent être prescrits par
les réglemens d'administration » (5).
Mais l'article5 8 supposant ces réglemens décide que le procèsverbal dressé par l'officier de l'état civil indiquera l'autorité à laquelle l'enfant aura été remis car « si l'on n'expliquoit de suite ce
que l'enfant devient, on feroit disparoitre les traces de son état, et
on rendroit difficiles les recherches que ses parens pourroient en faire
(6).
un jour

/,

Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tmr.e
page ijj.
(2) Ibid.
ibid. page i$j.
(4) M. Tronchet ib!d.
(3) M. Bigot-Préameneu
(5) M. Thibaudeau ibid.
(6) Le Premier Consul, ibid, pagis ijj «r 154,
(1)

NUMÉRO II.

De la Manière de constater /es Naissances sur mer.
ARTICLE 59.
•

S'IL nait un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les
\ingt-quatre heures,'en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi
les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera
rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Ltat, par l'olficicr d'administration de la marine, et sur
les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du
navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

ARTICLE 60.
Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour touteautre eau*e
que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître
ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance
qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime et dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commerciales.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscriptionmaritime, ou à la chan.
cellerie du commissariat;l'autre sera envoyée au Ministre de la marine, qui fera parvenir une
copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père
de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu cette copie sera inscrite de suite sur les
registres.

ARTICLE

6t.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au
bureau du, préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la
mère, si le père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

articles 5 9, 6o et 61, ne dérogent pas aux articles précédens;
ils se bornent à faire les exceptions que les circonstances exigent.
Ainsi, les règles sur les actes civils et sur ceux de naissance en
particulier, demeurent applicables aux enfans nés sur mer, dans
toutes les dispositions auxquelles il n'est pas fait exception.
L'article 59 dans là rédaction de la Commission et de la Section,
portoit que l'acte, de naissance seroit inscrit sur le livre journal du
LES

bâtiment (1).
(1) Projet de Code civil, liv. I,"

tit,

11

art. 25, page /j;

Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 1." pageij/
verbal du 8 brumaire an 10.

–

– 1

Rédaction (article 2j),

.2.' Rédaction (art. 2jJ, ProcèsAu

Au Conseil on observa que « sur les bâtimens de l'État, il n'y
avoit point de livre journal » (i).
Le Conseil décida en conséquence que l'acte seroit inscrit à la
suite du rôle d'équipage (2) « l'usage avoit été, jusqu'alors, d'ajonter
le nom de l'enfant au nom de la mère en marge du rôle d'équipage, et de dresser procès-verbal de la naissance » (3).
L'article 6o dans le projet de Code n'avoit pas l'étendue qu'on
lui a donnée depuis.
La Commission, il est vrai, avait prononcé?sur le dépôt de l'acte
de naissance après que le navire seroit de retour en FranceS (4)
mais elle n'avoit pas pourvu au cas où le bâtiment périroit dans
la traversée.
II n'y avoit qu'une circonstance où l'on pût sauver de l'oubli
la naissance de l'enfant c'étoit celle où le navire avant de périr
avoit touché à un port étranger.
Les Cours d'appel de Bordeaux et de Besançon demandèrent
5 qu'on la prévitfi (5).
remédier à cet accident qui compromettroit la preuve
« Pour
de l'état de l'enfant, ces Cours proposoient d'obliger le capitaine
à déposer une expédition de l'acte de naissance dans le premier
port étranger où il aborderoit, et d'en remettre une seconde au lieu
d'ordonner ensuite l'envoi d'une
de l'arrivée du navire en France
expédition de l'acte de naissance au domicile des père et mère
pour être inscrit sur les registres de l'état civil » (6).
5 La Section n'avoit pas cru devoir admettre ces propositions i (7).
Elle observoit « qu'il est difficile de trouver dans un port étranger
Fleurieu, Procès-verbal du 8 brumaire an 10. – (2) M. Redon, ibid.; – Déci(3) M. Fleurieu, ibid.
sion, ibid.
(4) Projet de Code civil, livre I." titre II article 2$, page ij.
(5) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, page 4. – de
la Cour d'appel de Besançon, page 2 et 3.
(6) M. Tronchet Procès-verbaldu 6 fructidor an 9, tome I page /J2.
(7) M. Thibaudeau ibid.
(1) M.

un fonctionnaire qui reçoive la déclaration du capitaine, attendu qu'il
n'y a pas dans tous les lieux de ~relâché, d'agent du Gouvernement
françois ( i ) que d'ailleurs cette précaution deviéndroit' imitile
«
si le'navire faisoit" naufrage, puisqu'on ne sauroit pas en France
qu'il à touché à un port étranger, ni quel est ce port, ni à quels
officiers l'expédition de l'acte auroit été déposée (2);1 c( qu'au surplus, l'article n'exciuoit pas cette précaution » (3)'
.i.1»
< <.
4 tA
Le cours naturel des choses sembloit, au1J'treste, l'assurer; car « il est
d'usage de faire une déclaration de relâche et des événemens de mer
& <
t
.'t..I
Il
dans
les< ports étrangers
trouve un fonctionnaire françois;
t. rnaissance
ltr~ 1
4 se1place naturellementdans
1 1 let fait.#1&
det la
et
d'un enfant
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tcette
(4).
déclaration
n
#Mais au Conseil on pensa que la précaution proposée ne seroit
4..
que
« le commerce connoît les événemens arrivés
pas inutile, attendu
-<
1 n (5), "&1.J
suffisoit cependant de ne pas contrarier par la
qu'il
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au
«
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déterminé
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par
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1
Thibaudeau, Procès-verbal du» 6 fructidor an 9 ,(tome I." page 152. –
(2) M. Berlier, ibid. – (3) M. Thibaudeau, ibid. (4) M. Creteï, ibid.– (5) M. Tronchet
ibid. – (6) Le premier Consul, ibid., page ijj,
(7) Rédaction communiquée au Tribunat (article zy), Procès-verbaux des 8 brumaire et 2 frimaire an 10.

–

Le Tribunat proposa d'ajouter à ces précautions.
Il demanda, ? 5 i.° que l'acte de naissance fût déposé non seulement lorsque le navire relâcheroit dans un port étranger mais
2.0 qu'il -fût
même lorsqu'il relâcheroit dans un port françois
déposé deux expéditions de l'acte l'une pour rester déposée au
bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du commissariat, l'autre pour être envoyée au ministre -de la marine i (1).
de soustraire,
« Ces changemens, dit le Tribunat, ont pour objet
le plutôt qu'il est possible, aux dangers de la mer, les actes de
l'état civil, que les circonstances obligent de rédiger à bord des
bâtimens.
» C'est aussi l'intention bien marquée des rédacteurs du projet
quand ils exigent la remise d'une expédition en cas de relâche dans
un port étranger.
» On ne fait qu'étendre cette sage précaution en obligeant,
dans tous les cas, à profiter rfu premier port où l'on aborde, autre
que celui du désarmement, .pour assurer la conservation de l'acte,
par la remise d'expéditions qai puissent suppléer l'original, si le bâtiment vient à se perdre en se rendant au. port du désarmement » (2).
La rédaction du Tribunat a été adoptée (3).

CHAPITRE III.
DES ACTES DE MARIAGE.
ON a soigneusement écarté de ce chapitre tout ce qui est relatif
aux conditions, aux empêchemens aux nullités: tous ces objets,
«

(1) Observations manuscrites du

(article 27

placerNota.

à la

), Procès-verbal du

Tribunat. – (2) Ibid.

22 fructidor an

io,

tome

Ce seroit ici la. place de. l'article 62, mais
suite de l'article 57. Voye^ page 404.

(3) Rédaction définitive

II, pagt.f-

J' ordre

naturel des idées l'a fait

tenant à la validité du mariage, ont été renvoyés au titre qui concerne cet important contrat » (i).
Les articles dont ce chapitre est composé, se rapportent,
j^m
1.° Aux publications du mariage (articles 63, 64 et 65); ^^M
2.° Aux oppositions (articles 66, 6y et 68);
3.0 Aux pièces à produire, pour parvenir à la célébration (ar1
ticles 60, 70, 71, 72 et 73);
4.0 A la célébration du mariage, et à l'acte qui en est dressé,

^B

(articles y4,

75

]

et 76).

I.le

PARTIE.

DES PUBLICATIONS DE MARIAGE, ET DES ACTES
QUI S'Y RAPPORTENT. (Articles 63, 64 et 65. )
mariage n'est pas seulement l'affaire des deux individus qui
le contractent: il intéresse et leurs familles et la société; il est susceptible d'oppositions et d'empêchemens il doit emporter une possession publique de l'état d'époux. II faut donc qu'il soit connu
il faut donc qu'il le soit avant même d'être contracté, afin que, s'il
souffre des obstacles légitimes, ils aient leur effet. De là vient la
nécessité des publications » (2).
« UN

I.re

De

la

Division.

Forme des Publications.
ARTICLE 63.

-J^ÊÊ

à hmt
bl"
r deux
d publication!
du mariage, l'officier de l'état civil fera
'1'b
J célébration
AVANT la
A
jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publi-

(1) M. Thibaudeau Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome Il,
(2) M. Siméon, Tribun. Tome L", page 14.7.
page 460.

a

cations, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles
des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions
domicifes de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heure»
ou les publications auront été faites il sera inscrit sur un seul registre qui sera coté et
paraphé comme il est dit en l'article 41 et déposé, à la fin de chaque année, au greffe da
tribunal de l'arrondissement.

et
_i_i

Pour. régler ce qui est relatif à la, forme des publications, il a
fallu déterminer:
L'officier qui seroit chargé de les faire
Leur nombre,
L'intervalle entre les publications,
Le jour où elles seroient faites
Le lieu
1
La manière de les constater.

t

Numéro I."
Quel Officier fait les Publications.

•

publications appartenoient autrefois aux curés qui étoient
les ministres du contrat civil du mariage, ainsi qu'ils étoient les
dispensateurs du sacrement maintenant
tout-àcontrat
le
est
que
du
fait séparé. et indépendant
elles appartiennent aux
sacrement
officiers de l'état civil » (î).
t.
« LES

II.'

Numéro
Nombre des Publications.

I

i

>

1

t
)t
y
que toutepersonné, de quelque
« L'ORDONNANCE de Blois vouloit
état et condition qu'elle fût ne pût contracter, valablement mariage sans
proclaniation précédente de bans faite par trois divers jours de fête,
des

(t ) M.

Siméon Tribun, Tome 7.~ pages

Pul~lications.
1

~¢7

et

7~u
y

dont on ne pourroit obtenir dispense sinon
avec intervalle compétent
après, la première publication, et seulement pour quelque urgente et légitime
cause. Mais les dispositions de cette loi furent éludées

la formalité des publications n'étoit plus observée que par ceux qui n'avoient
pas les moyens de payer les dispenses; les trois publications étoient
devenues l'exception et les dispenses la règlé habituelle.
loi de 1792. n'exigeoit qu'une publication faite huit jours
avant la célébration du mariage, et affichée pendant ce délai » (1).
siîffisoit pas pour prévenir l'abus des
« Une seule publication ne
mariages clandestins» (2).

La

Le Code civil en a donc ordonné deux. « Elles sont le supplément de ce qu'il y avoit autrefois de plus éclatant et de plus
vulgaire, la publication aux prônes. Une grande foule entendoit,
malgré soi ce que personne n'est contraint d'aller lire à la
porte de la maison commune. Le bruit de la publication pouvoit
facilement parvenir à ceux même qui n'y avoient pas assisté.
Mais parce que cela ne peut plus être, il doit y avoir deux publications » (3).
néanmoins des circonstances tellement pressantes, que le
« II est
délai des publications porteroit préjudice aux parties, ou pourroit
même faire manquer le mariage tel est le cas où un militaire près
de se marier reçoit l'ordre de partir. La loi devoit donc établir des
dispenses de publication » (4) 5 mais cette disposition ne pouvoit
être placée dans ce titre, qui n'est destiné qu'à régler la forme des
actes; elle a été renvoyée au titre du Mariage, qui fixe les conditions sous lesquelles le contrat peut être forméi (5).

an
du

11,
(1) M. Thibaudeau/Exposé des motifs, Procès-verbal du 12ventôse
1 1, tome
(3) M. Siméon Tribun.
page 460. (2) M. Chabot, Tribun. Tome page îyi.
Tome
(4) Le ATmistre de la justice Procès-verbal
14 fructidor
page 14.8.
(j) M. Portalis, ibid.
an 9, tome
page ijô.

I. 1,

I.

^w

Numéro

j|

III.

•

Intervalle entre les Publications."·

1r

t, )v

»

Les deux publications sont faites à huit jours d'intervallecar
-l'i aux mariages,
U« quoiquil
«V»t ,.ifaille
r -il apporter le
T retardI possible
I
moins de
faut cependant aussi laisser aux personnes intéressées le temps de

qu'ils soient célébrés. Les citoyens sont autorisés,
i6y, au titre Du Mariage, à se marier dans les lieux
l'article
par
où ils ont une résidence de six mois. Si le délai étoit trop court,
ils pourroient abuser.de cette autorisation, et aller établir leur rési-*
dence dansun lieu tellement éloigné, qu'une opposition formée au
lieu de leur domicile ne put les y atteindreavant la célébration du
I
mariage » (i).
les connaître avant

n

NUEÉRO'IV.·t

•

>

t

t

A

5

~l -y-

..il.

i.r,

Jour oules.Publications doivent être faites.

Etoit-il

i

°

r>

n

,t

nécessaire de fixer tin jour détermine pour les publi-

cations£ (2)?
laissant
parties
p le choix
du
II k est certain d'abord «qu'en
aux
jour, on leur épargnerait le temps qu'ajoute souvent au délai, la
d'attendre le jour, fixé » (3).'
“
nécessité

•

1

i

On pouvoit également prévoir que « si le jour étoit libre, unJ grand
nombre de citoyens disposeroient les publications de manière que
leur mariage puisseêtre célébré ie jour. qui s'accorderait avec ieur
croyance religieuse, et au sortir de l'église ils iroient à la municipalité que si le jour n'étoit pas libre, on feroit consacrer son mariage par les ministres de la religion et l'on différeroit ensuite à ie
contracter devant l'officier public (4). « La religion a aussi ses lois

1.

Tronchet, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome
page 156. – (2) Le
Premier Consul, ibid. – (3) M. Boulay ibid. – (4) Le Premier Consul,
rj-,
(1) M.

ibid.

sur les publications; si la loi civile sur le même objet les contredit,
l'exécution de la loi civile sera différée » (i).
11,
1
1
Mais on a considéré
i .° Que « le jour de la publication n'est pas indifférent qu'il
faut ou se borner à faire connoître le mariage par les affiches ou
A' 'llM;i
> M-yn
déterminer
>
'>
que ceux"•qui y
afin
fixe
les
publier
T..
jour
pour
un rt: '1't
publications
ttt
aller
.)()-,
r
puissent
entendre
les
» (2); t)
ont intérêt,
2.0 Que « le principe religieux estque lesacrement bénit le mariage, et que le contrat civil est tellement la matière du sacrement,
pas être
I O de »
•
que
le1 1111
administre s il n'y a), pas
A
sacrement ilne peut
con"IJ<
i.:1 la loi
'» J("
ie sacrement
r m 'i d'abord~
ie contrat.
ioidoit
civil
doitdonc
donc former
former
d abord le
contrat. Si
tratt civü
01 le sacrementt
w >ii (-A
u, Jrformé,
mu
»»oi -»<>«.“«,
tv>; >
>
,1
fut
qu
ensuite
d
abord,
contrat
pouvoit
être
et
ne
pas
reçu
les enfans ne seroient que des bâtards » (3). On pouvoit, au surplus,

•
"i

1

;>

':»

“

11

r c'j

-

>

>

1

ordonner qu'aucun culte ne pourroit appliquer au mariage les' cérémonies de son rite avant qu'on lui ait justifié que le contrat civil
avoit été formé selon la loi »' (4) et c'est ce qu'a fait depuis l'article 5 4
de la loi du germinal an 10 relative à X Organisation des cultes.
déterminé, jour ne
Les publications devant être faites
un jour
ce
pou,
voit être que le dimanche, parce que les publications ne produisent
lorsqu'ellessont faites les jours où les ciréellement la publicité
que
toyens se réunissent» (5)." «Cependant elles n'en demeurent pas1 moins
institutions religieuses (6).
un acte civil absolument étranger aux
«

1

"-f~

JI
(1)

<1

<

NUMÉRO

V.

<<
t
être fuites..

~U..a

1

Lieux où les Publications doivent
-<•
ne s'agit pas encore de la commune ou les publications seront

J.

ij/.

Premier Consul, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome
page
–
(2) M. Réal, ibid.– (3) M. Portalis, ibid. (4)– M. Regtiaud {de Saint-Jean-d'Angely),
ibid.,p. /j7 et 158. – (5) M. Thibaudeau ibid., page 156 – M. Thibaudeau Exposé
des motifs, Procès-verbal du 12ventôse an 11 tome II, page 4.60 – M. Chabot,
Tribun. Tome I.'r, p. îyi,
(6) M. Thibaudeau, ibid. ? pages 460 et 461;
M. Chabot,
Le

ibid. page îyi,

faites

I

ni de l'officier civil qui les fera ce sujet appartient aux
conditions prescrites pour la validité du mariage. II a donc été réservé pour le titre Du Mariage. Mais pour compléter ce qui touche
à la forme des publications, il falloit désigner le lieu où elles seroient faites dans chaque localité.
5 Ce lieu devoit être naturellement la maison commune; et lorsqu'il n'en existe pas, la maison du Mairei (i).
faites

^ftr

^H

Numéro VI.
Matiière Je constater les Publications.

PouR constater les publications, il en est dressé acte; cet acte est
[ inscrit
sur un registre.
I
La question étoit de savoir si l'inscription devoit se faire sur les
registres de l'état civil, ou sur un registre particulier.
[
5 La tenue des registres se simplifioit si les actes de publications,
d'oppositions et de main-levée étoient inscrits sur les registres
ordinaires£ (2)
on obtenoit plus d'ensemble en plaçant sur un
même registre tous les actes relatifs au mariage i (3). D'ailleurs, « il
étoit à craindre qu'un registre particulier ne fût pas mis, dans l'usage, au rang des registres de l'état civil » (4).
Cependant la tenue d'un registre particulier a été préférée:
i.° 5 Pour ne rien changer à la législation existante qui le

î

prescrivoiti (5)

2.° 5 Parce que l'inscription des actes de publications, d'oppo-

fructidor an
I (1) MM.

–

Thibaudeau et Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 14
(2) Le Consul Cambacércs ibid., p, 160,
9, tome I pages ijf et 156.
M M. Tronchtt. ibid.
(4^ Ibid.
(O M. Thibaudeau. ibid.

sitions et de main-levée, eût rendu les registres ordinaires trop vo1
lumineuxS (i)
3.0Parce qu'il y avoit quelque inconvenance à cumuler
sur un même registre les actes relatifs au mariage, et à placer
ainsi sous les yeux des époux dont l'union se forme sans
orage, le tableau des contestations qui ont retardé et quelquefois environné de soupçons flétrissans des unions moins heuM
reuses i (2)
4-° Et enfin 5 parce que ce seroit multiplier inutilement le
travail
que d'inscrire sur des registres qui doivent être tenus
des actes qu'il suffit d'inscrire sur un registre
en double
simple4(3).
Au reste,
registre particulier et simple des publications, doit,
être paraphé, comme en général tous
en exécution de l'article
les registres relatifs à l'état civil(4).

le

4l

II.
e

DIVISION.

De l'affiche des Publications et de l'époque où
Mariage peut être célébré.

le

^Pll

ARTICLE 6i{.

UN extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de fa maison
commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne
pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

t

par
1
1
6o.
page

LA loi ne se borne pas à répandre la notoriété du mariage

,4

Procès-verbal du 14 fructidor
an 9, tome I."
(2) M. Réal, ibid., page ijS. (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely)
(4) M. Thibandeau, ibid.
1

) M. Defermon

ibid.

1

publications 5 elle veut encore assurer la publicité des publicationselles-mêmes, "en les faisant archer (1).
– ~– m~•
S Le mariage ne peut ètre^ célébré quetrois jours francs après
·
la seconde publication (z).

des

i

III.e DIVISION.

Des 'Publications surannées.
ARTICLE

6<).

SI le mariage n'a pas été célébré dans i'année à compter de l'expiration du délai de
publication il ne pourra, plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront
été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
•

i

AFIN qu'on ne pronte pas scandaleusement de publications
ou qu'on n'élude pas des oppositions dont la cause
seroit postérieure, les publications n'auront vateur que pendant un
an après lequel
si le mariage n'a pas été célébré, elles devront
être renouvelées » (3).
nouvelles publications sont nécessaires même lorsqu'il
n'est pas survenu d'oppositions aux premières S (4).
surannées

De

Il,

(1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11 tome
(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 14fructidor an 9, tome
page 4.61,
page rfj;
-Décision, ibid. (3) M. Siméon, Tribun, tome I.'r, p. 14.8
M. Tronchet et le
tome
p. i$8, – (4) Le Consul
Ministre de la justice, Procès-verbal du 14 fructidor an
-Cambacérés,
Cambacérés ibid.,
ibid. page
pa5e 8i$8,
-4
~lq 1'f
yv
>

–

<

i»j^i

–
I.

w

1.

1

k

IL*

PARTIE.

DES OPPOSITIONS.
NUMÉRO

Des Actes

d

(Articles 66,

¡
67 «

68.)

I."
t

opposition.

i

ARTICLE 66.
LESactes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par lei
opposais ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés,
l'officier de
avec la copie de fa procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à
• l'état ci\il, qui mettra son v ha. sur l'original.

LA loi du 20 septembre 1702 n'admettoit que des oppositions

motivées.
5 Son objet étoit d'empêcher les oppositions téméraires ou malicieuses mais on a atteint ce but d'une autre manière, et en décidant que le droit d'opposition n'appartient pas indistinctement à
tout le monde et que pour en user il faut avoir des qualités que
la loi détermine i (1).
Au surplus, la disposition de la loi du 2o septembre a paru
inutile illusoire et dangereuse.
civil n'étant pas juge, les
5 Inutile, attendu que l'officier de l'état
motifs de l'opposition ne doivent être déduits que devant le Tribunal 1 i (2).
libre de ne pas exprimer
« Illusoire, puisque l'opposant seroit
ses véritables motifs » (3).
Dangereuse enfin sous trois rapports
suffit
1 ,° 5 En ce qu'une opposition, même sans motifs réels,
(1) Le Ministre de la justice et M. Thibaudeau, Procès-verbal du 14 fructidor an 9,
(2) MM. Thibaudeau et Tronchet, ibid.
(3) M. Thibaudeau, ibid.
tome L", p. 159.

souvent pour arracher un jeune homme sans expérience à un mo(i)
séduction
foiblesse
de
de
i
et
ment
2.0 En ce qu'une opposition motivée,empêche souvent la conciliation entre !es parties « si l'opposant reconnoît la foiblesse de
en main-levée
motifs,
demandeur
ie
si
en reconnoît la validité,
ses
la conciliation' empêchera une 'diffamation inutile dans ces sortes
l t:fi'~<indis1,
devient
d'affaires la publicité n'est permise
quand
elle
que
pensable et elle n'est indispensable qu'au moment où tout espoir
de conciliation est perdu d'ailleurs, une opposition sans motifs se
retire avec facilité; aucun sentiment d'amour-propre ne peut contI· tine
1 -r
y r ~tr
tr~,opposition
.1
rr motivée
seiller une
opiniâtre
mais
persévérance
fiin
Iace soûvént l'opposant
osant'
daris~
outre"
u'eile place
dans
faire
ossibilité de
de `fairè
fo
qu'elle
souvent ménsônge~ôul'impossibilité
rdelégèreté
outre
fa~eusérôit
.qui
paroîtra
de mensonge ou de légèreté ;`~paroîtra
désaveu
l'accuseroit ~de
qui
un
toujours une injure publique qu'on croira ne pouvoir effacer que
'U ~~i~3,L- .,c lL r 1'JG
~'tt9
t
>,
par un jugement » (2)
(
s
3.0 En ce qu'une opposition motivée peut entacher "sans retour
l'honneur de celui contre lequel elle est formée
obligeroit en
effet quelquefois d'énoncer dans un acte permanent, dés caus'es''diffamatoires, tandis que souvent l'objet de l'opposition est de se ménager le temps de ramener des jeunes genségarés, à la raison et
•*'
t
devoir»
au
Numéro II.
d'opposition
iVi:f*.
et de main-levée.
>
De la Mention des acres
4, 1 a
ARTICLE 67.

.rv,a

t:“

1

r

u
.“
f

1v

elle

(3). fcill('1'

r\

t[\

>

'•

>r

-'•*>} T. délai,
;*rs~f;x'
"I
fune mention
sommairedes oppositions sur le
de l'état civil fera sans
registredespublications; il frra aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions
remise.
des jugemens
ou des actes de main-levéedontexpédition lui aura été
>*
L'OFFICIER
•

•

°

– Voye^

>'page Ai 2, la Discussion sur l'article

(1) M. Real, Procès-verbal du 14 fructidor an
–

jH

H

(3) M. Tronchet,

ibid.

I'

9,

63. –

1.

,f

tome

J

page 15$.– (2) ibid,
C

H

fl
N~1MÉRO~,I,~I;3~
Numéro
IJI.

'

De l'Effet des oppositions.
ARTICLE 68.

*1

JÇn cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu'o»
lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-

>

intérêts,

Í

1

L'EFFET des oppositions est

d'empêcher la célébration du mariage

tant qu'elles subsistent.
Elles sont levées ou volontairement ou par jugement mais dans
cette dernière hypothèse elles ne cessent que5 lorsqu'il y a acquiescement au jugement ou qu'il est rendu en dernier ressort{(i);
cars la matière du mariage n'admet pas de provisoirei (2).
5 C'est pour que la rédaction convienne aux deux hypothèses de
la main-levée volontaire et de la main-levée judiciaire, qu'on s'est
servi du mot remis >. et qu'on n'a pas adopté le mot notifié,qui avoit
été proposéi (3).

IIIe PARTIE.
DES FAITS DONT LES CONTRACTANS DOIVENT
JUSTIFIER. (Articles 69, 7o, 71, 72 et 73.J
^M
PouR parvenir à la célébration de leur mariage les contractans
sont obligés de justifier,t
j
1 .° Qu'il n'y a pas d'opposition;

–

(1) M. Tronchet, Procès verbal du 14 fructidor an 9, tome I." page 161.
(2) M. Tronchet Procès-verbal du 16thermidor an 9, page yy. – (3) MM. Dejermon,
Thibaudeau et Tronchet, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, pagt 161,

2.° De leur identité;
3.° Du consentement de ceux dont ils dépendent.

^j

I.re DIVISION.

Des Preuves de la non-existence d'oppositions.
^M
^^f

ARTICLE 6$.
mariage; et si fes
puS'IL n'y a point d'opposition, if en sera fait mention dans1acte de
blications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat
délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune constatant qu'il n'existe point

d'opposition.

')l'état
r}\(~'}1'l,?"ll.
civil céléErer

'.L v
l'officier de

de

qui défend à
le
mariage nonobstant les oppositions appeloit une disposition pour
forcer les parties de justifier qu'il n'en avoit pas été formé, ou que
) 1I} Ii ') i. r
celles qui l'avoient été se trouvoient levées.,
Une telle disposition étoit nécessaire tout-à-Ia-fois pour assurer
de l'état cîvif.
et pour mettre à couvert la responsabilité de l'officier
Il falloit l'assurer, en ôtant à cet officier tout prétexte raisonnable
d'alléguer que l'opposition ne lui avoit pas été connue.
II falloit mettre sa responsable à couvert »te^£. tant aux parties
le moyen de le tromper.
Quand le même officier-fait toutes' les publications, parce que
les contractans sont domiciliés dans la même .commune
ces précautions deviennent superflues car aucune opposition n'a pu lui
elles lui ont été notifiées il en a visé; l'original et il
échapper
en a.fait mention sur le registre des publications. Ainsi, point de
prétexte plausible pour lui de prétendre qu'elles lui ont été inconnues;
point de raison d'astreindre les parties à lui justifier qu'il n'existe
même de possibilité,puisque
seul
pas d'opposition; pas
qui peut délivrer les certificats de non-opposition.
Mais l'article 69 porte principalement sur le cas où à cause de Ja
L'ARTICLE 68

lui

diversité du domicile des contractans, les publications ont été faites
dans des communes différentes, aux termes de l'article 166, au
titre Du Mariage; comme alors celui des officiers de l'état civil qui
célèbre le mariage ne connoît pas les oppositions faites entre les
mains de l'autre, la foi veut que les parties lui rapportent un certificat de non-opposition délivré par ce dernier.
]Ê
Dans les deux cas l'officier doit faire mention sur le registre
qu'il n'existe pas d'opposition.

^H

II.e DIVISION.
Identité. (Artici«7o,7,
jPr~M~Y <~ /'7~/2~~
Article!

Preuves
de
Z~

71.))
7J.
et )
7.,tt7*.
7, et

L'ARTICLE 70 détermine- comment les

parties justifient de leur

identité.
L'article 7 1 règle la forme de l'acte de notoriété
l'acte de naissance.
) '"1 Homologué.
r
L'article 72 décide que cet acte sera
NUMÉRO
Comment

Ij

qui supplée

I."

les Parties justifient de

leur identité.

ARTICLE 70.
L'OFFICIER de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux.
Celui des époux qui seroit dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapcelui
acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance,
portant

un
de son domicile.

ou par

L'erreur sur la personne est une des causes de nullité du mariage.*
Le législateur, dont le devoir est de prévenir les nullités, a donc
Ë
dû ordonner que l'identité seroit justifiée.
Voyez

titre Du Mariage, article 180.

Le mode le plus naturel étoit la production de l'acte de naissance;
aussi est-ce le premier que l'artic le 76 ait établi.
Mais un citoyen peut se trouver dans l'impossibilité de produire
son acte de naissance et cependant il n'en doit pas résulter pour
il a donc fallu- chercher, pour ce
lui l'incapacité de se marier
cas, des moyens supplétifs la loi se contente alors d'un, acte de
notoriété.

L'article 70 qui nous occupe fixe le lieu où la notoriété
publique sera interrogée.
La première rédaction qiai fut présentée, vouloit que l'acte de
notoriété ne fût pris dans le lieu du domicile que quand le Iréu Je
la naissance ne seroit pas- connu (1).
Mais d'abord5 il étoit possible que -l'individu'fût. mieux
connu dans le lieu de sa résidence que dans le lieu de sa naissance i (2).
Ensuite cette disposition eût contrarié l'esprit de l'article qui
vouloit donner des moyens supplémentaires dans tous les cas quelauroit été trop rigoureux d'obliger
conques d'impossibilité.
un citoyen de s'adresser au lieu de sa naissance par cela seul que
cè lieu étoit connu. Il pouvoit être situé au-delà des mers, et findividu avoir la possession d'état dans le lieu de sa demeure(3).
e^Ori a décidé qfre Fkctê de notoriété pourrort être1 égaîerfreitt pris
dans le fieu de fa naissarice et dans le Ifeu dit domicile.
L'arWs qu'on poxirroif faire de cette disposition-est corrigé' par là!
précantion qu'on prend dans 1'articfe
Ûe1 laisser1 fe TitfWndP
juger, d'après les circonstances, de la confiance que l'acte d'e trotôrivié
mérite.

Il

fi'

(1) 1." Rédaction

(article 31), Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome J.'r, page /fa.

(2) M. Bigot-Préameneu

ibid.- (3)

M. Drfermon

ibid.

NUMÉRO II.

De la Forme de l'Acte de notoriété.
ARTICLE

yi.

s|H

_

^^J

L'ACTE de notoriété contiendra la déclaration faite
par sept témoins de l'un ou de l'autre
des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et
sexe parens ou non parens
de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus le lieu et autant
que possible l'époque de
sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte
de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent
ou ne sachent signer, il en

sera fait mention.
CET

article est la suite de la dernière disposition de l'article 70.

II détermine par qui la notoriété publique sera interrogée
Quels témoins en seront l'organe, et quel sera leur nombre

Quelles énonciations l'acte contiendra
Par qui il sera signé.

III.
De l'Homologation de l'Acte de notoriété.
NUMÉRO

ARTICLE 72.
L'ACTE de notoriété sera présenté au Tribunal de première instance du lieu où doit se
célébrer le mariage. Le Tribunal, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement,
p

donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les
déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

J'AI eu occasion de faire apercevoir sur l'article 70

les motifs
qui ont décidé à faire présenter l'acte de notoriété à l'homologation
du Tribunal
à l'effet de juger, i.° des causes qui empêchent
de rapporter l'acte de naissance; z.° du mérite des déclarations.
II reste seulement à ajouter que, d'après l'article 54 5 le jugement
qui intervient est sujet à appel
jj

i (1)..

J

v*M
9 1
(1) Le Consul Cambacérés et M. Thibaudeau, Procès-verbal du 14fructidor an
M
tome I." page 16;.
Voyez page 425.

ivisïoN.
Des Preuves,'du Consenteinent des~ersonnes dont les
111.~

D

contractans

~7~Z~

~J~t'~A

73:

-'––
r
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ARTICLE~j. 7 3. L '£1'1 "~Hf£I['

.1,

1 mi

) ),D

11%
s..cr·
4
L'ACTE authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et aieules, ou,à leur
défaut, celui de la famille contiendra les prénoms, nomsprofessions et domiciles du futur
époux, et (le tous ceux qui auront concouru à i'actc, ainsi que leur degré de parenté,

l

LiEs droits des' parens les mariages sont conservés par l'arsur
ticle 7~. L'of~acier de l'état civii ne peut en dresser acte, qu'il ne lui
apparoisse ou de leur consentement', ou des actes'respectueux
l'a requis ou on a demandé leur conseil', et il"en
lesquels
par
on
rll/1 '10 )'If
fera mention » (i).
'J
< '.fi'. 1 t

1~

-0 n @aperçoit dans ra'rticle"3 une attention scruputeuse à prévenir
les méprises et les erreurs. C'~sc dans cet esprit qu'il exige que l'acte
du consentèment 'soit authentique, et qu'il''contienne toutes les
énonciations propres à faire distinguer l'individu qùi en est l'objet.~
sû'rplus,'cèt'art-icledoit être rapproché des'articlesï~8 ."t~~t

Au

t~o,
-f

i~ et'i$4~a~ titre DM'~7n~<?. ~j ,<CII1 >f
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(1)

M.

Siméon. Tribun. Tome 1."
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>
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'"Numéro 0 !.«

*ï\v>k ViJ&L-l'&u ak k Mariage
est

L«Al

II

célébré.H
^^1
^^|

ARTICLE 74-

LE mariage sera célébré dans Ja_commu.ne oy, l'un des deux époux aura son domicile.

F
f

w»i

Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la
même

Tu7u

Là'

.(.t

coâinjtme.

commune

de$ fam*î <?PW

ou

;ife"'Tria'rmgle'cîdit être

a W*

domiçUç,

célébré, est celte ou l'un

cjuj s'étabUt pAif^-ffloi^^ré-

.j^

fîrfej>fqi;iUçyl_.d|e.,|a..i9WJli^f_l!a.«i^pCQWmg^f.j rr
-Cette règle générale reçoit une exception par :J'artioie 17,0. au
titres Du, y^/v^q,ui vaU4e te mariage çQj-\tracté dans l'étranger
entre François et entre François et étrangers.
•jîj.jQ^ a, propose vme seçQo4e ç^eption,; eijie «toit e«y?i çx^r'^ée
£n qis, 4 'empêchement le $oiis-prçj:e{ pourra autoriser l' officier ,4f l'àat
fivjl à-sg transporter au domicile des partiespour recevoir leurs décla-

(1), anofor

le mariage
supposant que le transport de l'officier public dût jamais être
permis, il s'agissoit de savoir s'il seroit le juge de la nécessité de
se transporter, ou s'il ne pourroit le faire qu'en vertu d'une autoratio.ns: et, célébrer

En

risation.

La Section, qui proposoit cet article, avoit pensé que « l'officier
de l'état civil devoit pouvoir se déplacer; mais qu'une autorité supérieure à cet officier et au Maire devoit être juge de cette nécessité.
Le Préfet étant le plus souvent trop éloigné, la Section avoit préféré le Sous-préfet » (2).
Trois avis furent ouverts sur cette question.
(1)
Rédaction (art.
(2) M. Thibaudeau

ibid.
36

), Procès-v«bal du i4fructidor an 9,

totn*

page 164,

I

Le premier étoit de laisser l'officier de l'état

civil juge de i'ur-

gence.

On disoit que « l'intérêt public étant à couvert par fa formalité
des publications faites après des délais, on pouvoit, sans inconvénient, donner des facilités pour la célébration des mariages, et s'en
rapr irter à l'officier de l'état civil sur la nécessité de se déplacer

» ( i ).

On répondit que

la publicité étant essentielle au mariage, si
on l'en dépouilloit ce ne devoit être que par dispenses et par voie
d'exemption, mais que la règle générale devoit être maintenue » (2).
Le second avis étoit que5 la faculté donnée à l'officier de l'état
civil, devoit être tempérée par l'obligation d'exprimer dans l'acte de
mariage la cause du transport» (3).
On objecta que
mention de la cause compromettroit
l'honneur des parties » (4).
Le troisièirie avis tendoit 5 n'établir la nécessité de l'autorisation
que lorsque les circonstances n'empêcheroient pas de la prendre, et
de laisser, au surplus, juger la force de l'obstacle avec la contestation sur la validité du mariage r (5).
On motivoit cet avis, d'abord, sur ce que la condition de l'autoS
risation pourroit rendre le mariage impossible. « II est, en effet,
des cas tellement urgens que les parties n'ont pas le temps d'aller
prendre une autorisation» (6). « Si, par exemple, l'un des futurs
époux est malade dans une ville éloignée de la résidence du Souspréfet, le danger peut être tel, qu'il ne laisse pas le temps d'aller
chercher la permission l'obstacle augmente encore si le Sous-préfet
la refuse et il peut même avoir intérêt à ne pas la donner. On
«

la

à

––––––––––––––––––––––<~–––––––––––––––––.
1

(t) M. Defirmon Procès-verbal du 1-4 fructidor an 9, tom, L",p. 164. – (2) M. Réal,
ibid., p. 164 et iéj. – (3) M. Tronchet, ibid. page i6j,
(4)' M. Emmery ibid. –
(5) Le Consul Cambacérés ibid, p. 164.
(6) Ibid.

prévoit qu'alors le mariage ne sera probablement pas célébré» (i).
On se fondoit, en second lieu sur ce que « la validité des
mariages célébrés hors du lieu ordinaire, doit dépendre de l'exigence des cas » (2).
Il a été répondu 5 qu'une disposition si générale pourroit entraîner des abus, induire les parties en erreur, et donner ouverture à des contestations i (3); que,J « pour prévenir les abu's du
transport, il est nécessaire qu'il y ait, à cet égard, une autorité
régulatrice » (4).
Cependant on a ajouté que « le droit d'accorder des dispenses
elles pourroient
seroit mai placé dans la main d'un maire
J
comme on ne l'a que trop vu jadis, devenir le patrimoine privi1
légié de la richesse et de la puissance » (5).
5 La question rentrant dans la classe de celles qu'on peut pro-.
poser sur la validité du mariage, a été renvoyée au titre propre à
cette matière(6).

I

j

Numéro II.
De la Célébratio1l dit Mariage.

*^H
"1JHI

ARTICLE 75.

LE jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil,
dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités
du mariage, et du chapitre VI du titre Du Mariage sur les Droits et les Devoirs respectifs
des /poux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se
prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le

mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

LE jour de la célébration est choisi par les parties.
(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome I."
(2) Ibid., p. 6;.
(3) M. Thibaudeau. ibid., p. 164. – (4) M. Emmety

(5) M. Réal, ibid.

(6) Le Consul Cambacérés ibid.;

Décision,

m
j^H

page 164.-–

ibid.

ibid., ^7, ify.

i

La célébration est faite par l'officier de l'état civil on vient de
dire dans quel lieu.
Elle se fait en présence de quatre témoins, parens ou non parens, sans préférence 'de ceux qui savent signer à ceux qui ne le
savent pas.
L'officier de l'état civil fait lecture aux époux, d'abord des pièces
«mentionnéesdans les articles précédens et relatives à leur état
ensuite du chapitre VI du titre
et aux formalités du mariage
Du Mariage, contenant les Droits et les Devoirs respectifs des époux.
II reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme.
I
II prononce enfin au nom de la loi, qu'elles sont unies par
mariage.
II en dresse acte sur-le-champ.
1
Telle est la forme de la célébration.
i'°EHe ne diffère de celle qu'avoit établie la loi du 2o septembre
1792 que dans les deux points suivans
j
1 .° Elle n'admet point de préférence les témoins qui savent
signer
parce que c'eût été, souvent exclure ies parens les plus
prochesS (1).
ta « u j)
ni
2° Elle ajoute aux formalités la lecture des droits et des devoirs
respectifs des époux.
On a considéré que « s'ilne falloit que constater le mariage,
il suffiroit d'employer le ministère d'un notaire
mais qu'un
contrat qui crée une nouvelle famille doit être formé avec solennité » (2).
Une des formalités les plus utiles est « d'énoncer les droits et les
devoirs des époux, et de leur faire connoître les engagemens qu'ils
prennent l'un envers l'autre » (3). « La femme doit déclarer qu'elle
fructidor an 9, tome
mier Consul, \bï&,puge 166, ^-{3) Ibid,
1

-(1) M. Boulay, Procès-verbal du

14

–

I,

p.

164,

(2) Le

Pre-

reconnoît le mari pour chef de la famille le mari, qu'il prend {a~
femme pour sa compagne » (i).
Lorsque ie contrat civil du mariage étoit formé devant ies mi-~
'c
nistres du cuite, ces déclarations entroient dans la cérémonie de la
Aujourd'hui
cétébration quoique l'acte ne les relatât pas (2).
que fe mariage est parfait aux yeux de la loi et a tous ses effets
après la cérémonie civile c'est l'officier civil qui doit expliquer
aux parties les conditions de leur contrat (~). y Comme il existe,
un chapitre sur les devoirs respectifs des
au titre Du Mariage
époux 6 (~), 9 il suffisoit d'ordonner que l'officier de l'état civil en
teroit lecture aux contractans, et recevroit d'eux ia promesse de
les remplir(~). La promesse n'a pas besoin d'être formelle elie
est comprise dans le consentement de se prendre pour mari et
femme.
Cette forme a paru d'autant plus utile, que la lecture Ju
cc
on. 1
fille
des
devoirs
dont
des
droits
chapitre
donne à une jeune
et
auroit forcé les inclinations le temps de réclamer à la face du
public qu'elle laisse dans l'esprit des époux des souvenirs qui les
porteroient à interroger la loi comme leur régulatrice, si, pendant
le cours de leur mariage, il survenoit entre eux quelques dinicuités » (6).
NUMÉRO III.

't

"~N

De la Forme
ARTICLE 76.
ON énoncera dans l'acte de mariage,

)." Les prénoms noms, professions, âge lieux de naissance et domiciles des époux;
2." S'ils sont majeurs ou mineurs

~~N

/oMf/

7~.–
Procès-verbal du t~ fructidor an 9,
(3) M. Réal ibid.
(3) Le Premier Consul, ibid. (4) M. 77)~t/~Mu, ibid.
(5) M. Z'?'cy;c/2~~ ibid.- (6) Le Premier Consul, ibid.,pages
(t) Le Premier Consul,

76;7.

M

–J

3.° Les prénoms noms professions et domic'fes des pères et mères
4.° Le consentement des pères et mères, aïeuts et Meutes, et celui de

[a.

hm!e, dans !et

cas ou ils sont requis;
Les actes respectueux s'i) en a été fait T j~JT A
6.° Les publications dars les divers domicites
~.° Les oppositions, s'ft y en a eu leur main-)evée, ou la mention qu'iln'y

t-

,t
-.J

t

t

apoint eu

d'opposition;,

poura

04'
8." La déctaration des contractans de se prendre
époux, et le prononcé de leur
union par ('officier public;
ç.°Lesprcnoms, noms, âge, professions et domicites des témoins, et leur déclaration
s'ils sont parens ou a.Hiés des parties, de que! coté et à quel degré. t.
<

t~tt~.f.'

L'ARTICLE 76 fixe

i~ i<)
que

les'énonciatîons

i..

t~

l'acte de mariage doit

contenir."
<
Ces énonciattons tendent, soit à bien désigner les époux soit à
constater que~ tes ~brmatités qui doivent' prëcëder~ou
accompagner
le mariage ont été observées."
C'est sur la demande du Tribunat qu'a été ajoutée fadisposition'~qui~rdonne'qu'H sera fait mention des'actes respectueux
qui'tioivent être faits' dans le~cas où its'sont requis.'
T~
~'T
Ces actes, a dit le Tribunat, étant prescrits par la loi, il en
'<
résulte que, lors du mariage, il doit être constant, ou que lesparens
donné leur consentement',
ont
ou que leur conseil a été demandé.
On doit avoir la certitude que la loi a été exécutée sur ce point
comme sur les autres; et cette certitude ne peut résulter que de
la mention' de l'exhibitiondes'actes dé réquisition.~
Cette mention a paru d'autant plus nécessaire pour'assurer
-M
en'cette ~partie l'exécution'!de la'loi que"souvent~
on pourroit
t
aux')pères et mères'de majeurs,
t
cacher le mariage
et que dès-lors
pères mères séroient dans l'impossibilité de former les oppoet
ces
sitions auxquelles ifs sont autorisés par la loi

~f~n"

«

(t).

(t)

Observations manuscrites du Tribunat. ~L

t

.<*

i

~7Y~
<f
D
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<

p/ r~~

i

K

J
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ACTES DE DÉCÈS.

~<t.,

«' LES dispositions de ce chapitre sont conformes à celles de la
< <
ioj du ~o septembre 17~2., sauf quelques modincations
(i).
Les circonstances qui accompagnent les décès n'étant pas toujours les mêmes il devient impossible de les constater tous de la
même manière, t.
n<
r- ;t. ,f~~
f
Ces circonstances sont
ï.° le genre de mort,) 2." le lieu du
décès
~.° la connoissance de la personne.,
t
1
j,~
Le cas'le plus commun est le décès d'un individu connu, arrivé
natureiiement et dans un lieu ordinaire. C'est pour, ces circonstances
~.t~~i «.~
-tles
règles
générales
sont
établies
articles
77, y8 et~7~.
les
que
par
n~Les cas extraordinaires sont
~}
Celui de décès dans les hôpitaux
Celui où il y a indice de mort violente, sur-tout lorsque le cadavre
est inconnu
J
t;oh nU
j.ui U
LCetui de l'exécution à mort;;
J
Celui de décès dans les prisons j~u'maisons de réclusion
j
Celui de décès en mer.
f
J"
exigeoient
ou.plutôt.> des
Tous ces cas
des règles~ particulières
modincations. aux restes eénérafes ann d'en rendre l'application
possible.'EUes.sont établies par les articles 80, 8ï,,82., 8~, 8~,
83;, 8oet 87.
t
~t,
g~;i

_j

.<

~r.J'

1

(<)

M.

~omc 77~

y~MM~

Exposé des motifs. Procès-verbal du 12 ventôse an

~~f.
')

1.~

PARTIE.

DE LA MANIÈRE DE CONS TA TER LES DÉCÈS DANS
LES CAS ORDINAIRES.(Artictes77,78et79.)

9

L'ARTICLE y 7 établit des précautions pour s'assurer du décès.
L'article 78 concerne les témoins appetés à la confection de

l'acte.

L'article 70 détermine les énonciations que l'acte doit contenir.
NUMÉRO I."

Précautions pour s'assurer

du Décès.

ARTICLE 77.
AUCUNE inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de
!'otncicr de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporte auprès de la per-

sonne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après te décès
cas prévus par les regfemens de police.

hors les

voulu, avant tout, par une disposition importante de police, empêcher la supposition de décès6(1). A cet effet,
il a défendu de faire aucune inhumation sans l'autorisation de l'officier de l'état civil et il a ordonné à ce dernier de ne la délivrer
qu'après avoir été en personne s'assurer du décès.
On avoit demandé que, dans ce transport, ronger de l'état
civil fût assisté d'un omcier de santé parce qu'il y a des cas où il
est difficile de s'assurer de la mort, sans une connoissance réeHe des
signes qui la caractérisent et qui en donnent la certitude. H est à
craindre que celui à qui ces connoissances manquent, ne prenne
y

LE législateur a

(') M. Siméon, Tribun. 7"o/f

/7~ 7~.

III

pour la mort une simple léthargie. Des exemples assez nombreux
prouvent qu'on a enterré des corps vivans et i'on a même plusieurs
ouvrages sur le ~r.~M inhumations trop précipitées sur les morts
apparentes, et sur la certitude ou l'incertitude des ~/<~ la w</y/ (i).
H a été objecté contre cette proposition « qu'il n'étoit pas toujours
possible de trouver par-tout des officiers de santé » (2.). Cependant
la disposition proposée n'a été rejetée que du Code civil. On a
observé que ces sortes de précautions ne sont pas du ressort de
la loi qu'elles appartiennent à la police < (3).
Au surplus, on a opposé aux dangers de la précipitation la disposition de l'article
qui ne permet d'inhumer le cadavre qu'après
un délai de vingt-quatre heures.
Mais comme il est des cas où cette règle pourroit compromettre
la salubrité, on s'est rendu au voeu des Cours d'appel, qui demandoient des exceptions < (~).
? Elles existoient déjà dans les lois de police auxquelles on n'entendoit pas déroger < (~) néanmoins y pour qu'il ne restât aucun
doute à cet égard on a formellement rappelé ces fois(6).
Ces mots sur papier libre et .M/y~n?/~ ont été ajoutés dans l'article
sur les observations du Tribunat. Ils lui avoient paru nécessaires
« pour prévenir les abus et éloigner l'idée de la nécessité de l'enregistrement » (7).
ON avoit proposé d'insérer dans ce titre une disposition portant:
Qu'elle <<~ été l'opinion religieuse du défunt, il doit être inhumé dans

7.

(1) M. Fourcroy, Procès-verbal du

fructidor an 9, tome
pages ~~7
–~
(2) M..Bût/ ibid., page /<f<?.–(~) Ibid.
(4) M. Maleville, ibid., page
M. Thibaurleau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 14 ventôse an
tome
p. 462;
Observations de la Cour de cassation, page 34; Observations des Cours d'appel
M.
d'Aix,
d'Amiens, page
de Montpellier, page 6; de Paris, page
(~) M. 7'<!t/</t' Procès-verbal du t~ fructidor an o, tome
(6)
/?.
Portalis, ibid.,
Z)cc~pn~ ibid, p.
Observations manuscrites du Tribunat.

7<

t,

~~f~

–

/–(7)

/<

-t

,<

/o~
~M/w/D~f
~t..<b~

f/n~r~f publics; /<M//wo/~~<y~~

les

<

)exclusive (t).
~<*
~~<~K/K~~OM
particuliére,
et
~0~
(1,
nest que de régler la manière
de
titre
lobfet
comme ?
ce

~?.).

choisir un lieu

~<t

Mais
~Tfnn sépultures
de constater ies décès, et que tjt'~tf-t
les
qui
apparconcerne
ce
fr-~
~Jji~.
M J) '?~
JI
t
(2)
applaudissant
la
proposition
tient aux lois de poUcet
a
on
en
~ji
a été chargée den prendre note
“
l'a afournée et la bection
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l'Acte de décès.

~TrCL~yS~
7
ARTICLE

r- k

i\

dressé pari'orHcier de't'etxt civi)' sur fa. déclaration Je deux
témoins. Ces témoins seront, s')t est possible, Ics deux plus,proches parens ou voisins,
domicile, la personnechez iaqueife elle
ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son
0
sera décëdée, et un parent ou autre.

L'~eTE-de décès

.~)

se)'~

~-3~1'

t

L'APPEL des

~J"r
~4 I
objet de ~ortiner

.t~'H

témoins n'a pas seulement pour

la certitude du ~ait,de.Iatmort,.dont.rromcier~de;retdtcivil s'est
déjà assuré; il est nécessaire sur-tout pour; désigner la personne du
défunt, en relevant ou en appuyant les énonciations prescrites par
l'article ~p et c'est parce que des parens et des voisins connoissent
mieux ces faits, qu'ils sont préférés à tous autres.
n~ub~.a
NUMÉRO

Des

~~<rM~~
<

ni.

t

~)

dans lActe de décès.

\(\

ARTICLE yp.

L'ACTE de décès contiendra tes prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décodée étoit mariée
ou veuve les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont

parens,

leur degré de parenté.

"r

()) Le C'on.?K/ C~M~c~M~ Proces-verba! du j~ fructidor an 9,' <oMf
–'
(2) M. /?M~ ibid.
(3) Le ~~K~r Co~M/~ Ibid.'
P
J
II à été fait depuis un règlement sur les sépultures. Il est du 23 prM'ia! an !2. (Voyez

–

IeFH/ des /o~ <c/Kf~ ~M/ ~~7J'

.fY

..1 ~r

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms,
noms,
profession et domicile des père et mère du décède, et le lieu de naissance.
sa

« L'ACTE de décçs, comme tous ies autres actes de l'état civil;
contient tout ce qui sert à désigner 1 individu à constater

son
faire
identité, à
suite à sa naissance, à son mariage, à compléter
ji
les actes de son passage sur la terre » (i).
W

11~e

PARTIE.

DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES DÉCÈS DANS
LES CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES.(Articks8o,
8<,8~.8j,84,8;,86et87.)

Les circonstances extraordinaires où il y a lieu de constater le
décès sont,
Le cas où l'individu est mort dans les hôpitaux
Celui de mort violente
Celui d'exécution à mort
Celui du décès dans les prisons ou maisons de détention et
réclusion

Celui du décès en mer.
NUMÉRO I."

Du 7)~~ dans

les hôpitaux.

ARTICLE 80.
EN cas de décès dans tes hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les
supérieurs, directeurs, administrateurset maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner
avis, dans les vin~t-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour
s'assurer du décès et en dressera l'acte conformément à i'articte précédent, sur les déciarjtions qui fui auront été faites, et sur les renseignemens qu'ifaura

N

pris.

(r)

M.

Jw!fo/~ Tribun.

FcMC

7~.

~~)

sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et misons, des registres destinés à i~scrux
ces déclarations et ces renseignemens.
L'officier de l'état civil enverra t'acte de décès à ccfm du derrrier domicile de fa personne
décédée, qui l'inscrira sur les registres.
H

actes de l'état civil étoient reçus par les ministres du
cuite les décès dans les hôpitaux étoient inscrits sur des registres
tenus par les ecclésiastiques chargés de ~aire les inhumations (ï):
c'étoit la conséquence naturelle du système. Mais lorsque le système
changea, et qu'un officier civil, dans chaque commune, fut chargé
de recevoir les actes de i'état civil
il n'y eut plus les mêmes
motifs de laisser des registres particuliers aux hôpitaux. II étoit
même plus avantageux que tous les décès arrivés dans la même
commune, fussent inscrits sur les mêmes registres; car, par cette
unité, on facilitoit les recherches aux citoyens. Aussi la loi du .10
septembre 1792 voulut-elle que les actes des décès arrivés dans les
hôpitaux fussent dressés par l'officier de l'état civil.
Elle se servoit de l'expression générale
et laissoit douter
si la disposition devoit être étendue aux hôpitaux militaires de
l'intérieur. L'article 80 s'applique à ces hôpitaux, parce que «les
décès des militaires doivent être-constatés de la même manière
que ceux des autres citoyens, hors les 'circonstahces particulière~
ou les militaires peuvent se trouver (2).
Mais l'intérêt de leur famille exigeoit que ?copie de l'acte de
décès fût envoyée au lieu de leur domicile, pour y être inscritsur
les registres6 (~). Cette disposition, qu'on trouve dans fa loi du
20
devoit même être étendue aux citoyens
septembre 1~2
non
militaires. L'article 80 embrasse les deux cas.
La loi de 17~2. avoit omis d'exiger ie transport de l'officier
LORSQUE les

~<

(') Déclaration de ~6, article 7~.
(2) M. 7"M~MM~ Procès verba! do
fructidor an 9, <owf/
~7~7~. – (3) Le Premier Consul, ibid.

14

public pour vérifier le décès lorsqu'il étoit arrivé dans les hôpitaux,
prisons et autres étabtissemens publics l'article 80 l'ordonne.
~t~

NUMÉRO II.
De

la

Tt~/Y ~/<?/?/

et

de

/~f/~ ~M/ dressé
X)jj;)R}ôf.

ARTICLE

dans ce cas.

Si.

y

LORSQU'tL aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui
donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un ofricier
de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal

i'état du cadavre et des circonstances y rotatives ainsi que des renseignemens qu'il
aura pu recueillir sur je! prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de )t
personne décédée.
de

ARTICLE 8~.
L'

0F F i

,t

CE R de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où

ia personne sera décédée, tous les ren~eignemen! énoncés dans son procès-verbal
iesquetsi'actededécesserarédigé..
f

d'après

L'officier de t'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne
décédée, s'il est connu: cette expédition sera inscrite sur tes registre!.

mort violente comprend, dans l'intention de la loi, le duel
et le suicide(i). « Lorsqu'il y a mort violente un omcier de
police est appelé pour en dresser procès-verbat car s'il y a un délit,
il faut saisir le dernier moment qui reste pour le constater » (2).
On a voulu que l'officier de police fût nécessairement accompagné d'un omcier de santé; et dans cette intention, on a retranché
qui rendoient
de la rédaction présentée, ces
la disposition conditionneHe (j). ?L'assistance de l'officier de santé
qu'autrefois il y avoit, dans
a toujours paru tellement nécessaire,
? LA

mots, ~o.M/

(t) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 14 fructidor an o, tome /Mj<' 770,-–
M. 77t<~jM~<!M~ Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an !foMf/7,
/7~f/– (3) Rédaction (article
~M~f ~2. – (2) M. ~Mfo/7~ Tribun. 7o?M
fructidor an 9, tome L,r page 7< Décision, ibid.
Procès-verbal du

J

chaque

chaque bailliage et dans chaque sénéchaussée, un médecin et un
chirurgien spécialement consacrés à ce service(i).
Au reste, le procès-verbal de l'officier de santé n'est destiné à
constater les faits que sous le rapport du défit; l'usage n'en peut
être étendu plus loin il ne supptée pas l'acte de décès. Cet acte
n'en doit pas moins être dressé par l'officier de l'état civil non
plus d'après les déclarations qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir, mais d'après les renseignemens énoncés dans le procèsverbal. Cet acte est inscrit sur les registres ordinaires.
? La Section avoit pensé d'abord que l'acte ne devoit être dressé
par l'officier de i'état civil du lieu de l'inhumation, que lorsque le
domicile seroit inconnu 6 (2.).
Mais on a reconnu ?qu'il est plus naturel de faire dresser l'acte
dans ie lieu de l'inhumation et qu'il suffit d'en envoyer une
expédition à l'officier de l'état civil du domicile, pour la transcrire
sur ses registres(3).

On avoit proposé un article additionnel rédigé dans ces termes

Dans les cas extraordinaires, comme ~W~/H~J~ terre, éboulemens,incendes personnes dont on ne
dies, inondations j'/7 ~f/~ ~<'n/' ou
puisse /oHMo~~ ou retrouver les cadavres, il en sera
Ce procés-verbal sera suivi d'une
pour constater /o~
certaine des personnes qui ont disparu depuis l'événement.
Z,'C~< public fera mention sur le y~J~ des
/M~~
du procés-verbal (4).
Mais il a été observé que « ce cas rentroit dans celui de
l'absence M (~), et la proposition n'a pas eu de suite.

~o~~

~K~

~o~j-t~

(') M. /?fjM:/t/ (de Saint-Jean-d'Angefy), Proces-verba) du t~ fructidor an t),
tom~agt' 7< (~) M. 7'7i<MM~ ibid. (~) Le ~M~<)-<' de /M~f;cf~

–
–
–
M. Crt~ ibid.7~ 7~–(~) Le Cp~M/ C<!M~ccrM~ ibtd. /<–(;) M. 7"ro/
fA<f,

ibid,

1

NUMERO

Des
!'<

~[~ de

IIL

~?/~ le cas de

/?~/c~ /y.

T

ARTICLE 8~.
Les grefHers criminels seront tenus d'envoyer, dans !es vingt-quatre heures de ('exécution
des jugemens portant pc ne de mort, à l'officier de i'état civil du lieu où fe condamné aura
été
exécute, tous tes renseigncmens énoncés en i'articfe yp, d'après lesquels l'acte de déce!

~f)

sera rédigé,

t*

cas, est également dressé par foncier
chargé de recueillir les preuves de l'état civil, d'après l'avis et les
renseignemens que le grenier criminel lui donne.
L'ACTE de décès, dans ce

Ir
-t

6~ J<7~~
i

NUMÉRO IV.

constatés
`

8~.

D~~ dans

P~J~/M

~C/Z et de ?'~f/?.
ARTICLE

~M

~?~?~

EN cas de dccès dans les prisons ou maisons de recfusion et de détention, il en ser:
donné avis sur-le-champ, par fes concierges ou gardiens, à l'officier de i'état civil, qui
s'y transportera comme il est dit en i'articte 80, et rcdfgera l'acte de décès.
·

`

première rédaction proposée par la Section, le décès de
l'individu mort dans les prisons devoit être mentionné par les
concierges sur le registre des écrous, et l'acte de décès dressé par
Fofncier de Fêtât civil sur l'extrait de ce registre(t).
Mais 3 il a paru très-important de ne pas s'en rapporter au concierge, et d'exiger de lui qu'il appelât i'omcier de l'état civit ann
que celui-ci s'assurât de quelle manière l'individu est mort < (2).
DANS la

(') 7." 7PM~f~'o/: ~~n'c/f /o~, Proces-verbat du t~ fructidor an (), ~H~ 7.~
MM. /?~:<!M~ (de Saint-Jean-d'AngeIy ), ~'m/fry et Fn/M~~ tbid. 7~.
ff

/–(2)

Nt

NUMÉRO V.

Les ~7~~

la

~<

tt*–

pas ~<77/ ~/?/~ les Actes de
~2~
~<7//J~M~ des
7~

~f~

ARTICLE 8~.

DANS tous les cas de mort viotcnte, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, if ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les
actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article y<).

«LES rédacteurs du projet de Code civil vouloient que, dans les
cas de mort violente
en prison ou par suite de condamnation

procès-verbaux de l'officier de police et du grenier criminel
fussent envoyés à l'officier de l'état civil, et inscrits sur les registres
pour tenir lieu d'acte de décès (').
« La Section a pensé, au contraire, que cette inscription ne
devoit pas être faite sur les registres, à cause de l'espèce de nétrissure qui pouvoit en rejaillir sur les familles, et qu'il seroit impolitique et injuste de rétablir à cet égard l'ancienne législation, dont
!a réforme a été un bienfait de la révolution.
» En effet les lois ont déjà statué sur deux de ces cas.
» 1.° Pour l'exécution à mort, la loi du 21janvier i~po porte
qu'il ne sera plus fait sur les registres civils aucune mention du
genre de
» 2.° Pour le cas de mort violente ( ce qui comprend le suicide,
le duel, &c. ), l'article 8 titre V de la loi de septembre 17~
porte que l'officier de police enverra à l'officier de l'état civil un
extrait de son procès-verbai, contenant les renseignemens nécessaires sur lesquels l'acte de décès sera rédigé.
~.° Pour les cas de mort dans les prisons ou autres lieux de
les

mort.

(!) M.
de

Thibaudeau, Procès-verbal du t~ fructidor an o, tome 7.~~~r /~o,Code civil livre 7/~ titre
articles
~)- f/ 76, page /j).

Kkk

-Projet

détention ( ce qui comprend l'état d'arrestation d'accusation la
condamnation à mort, non exécutée, les fers, la détention, &-c. ),
les mêmes motifs subsistent dans toute leur force.
Dans ces trois cas, ce seroit une rigueur inutile que de faire
»
mention sur les registres, du genre de mort; il ne faut pas même
que lesprocès-verbaux soient adressés à l'officier de l'état civil, qui
pourroit les annexer au registre; il suffit qu'it ait les renseignemens
nécessaires pour rédiger l'acte de décès dans les formes prescrites
pour tous les autres individus (t).
« Ii ne s'agit pas, en effet, de recueillir des notes pour réloge ou la
doit constater que le jour
censure du défunt; on ne veut, on ne
où it a cessé de vivre. On n'affligera donc point les familles d'une
mention qui iroit hors du but. L'infamie du supplice ne poursuivra
pas jusque dans le tombeau l'homme qui a satisfait à la loi. Cette
disposition peut servir à éteindre le préjugé qui étend à une famille
entière ia honte d'un seul de ses membres; elle ménage, en attendant, l'honorable délicatesse, qui est un des traits les plus marquans
du caractère françois (2).

On avoit demandé cependant que la disposition fut restreinte
aux individus exécutés à mort. Les autres genres de mort violente,>'
disoit-on, ne doivent pas être confondus avec ceiui-Ià. Cette distinction admise, on doit penser qu'il n'y a rien d'infamant dans la
mort d'un homme assassiné; qu'ordinairement, quand on trouve un
cadavre
il est difficile de savoir si l'individu est mort par un
assassinat, par un duel où-par un suicide; qu'il est nécessaire de
faire connoître à une famille qu'un de ses membres a péri d'une
mort violente, afin qu'elle puisse discerner s'il y a assassinat, et
en poursuivre les auteurs (~).
(t) M. T/u'~M~MM~ Procès-verba! du
(2) M. Siméon, Tribun. 7ow<
7~0.

fructidor an o, ~?;tf

7.

j~,

fructidor an 9, tome

~o.–

(3) A~. Tronchet, Proces-ve.rba! du )4

répondu que tous les détails relatifs au genre de mort
sont étrangers à l'acte de décès. C'est dans le procès-verbal seul
( i ),
que les familles
que ces détails doivent se trouver
doivent les aller puiser(2). «Qu'un homme, par exemple, se tue
suffira-t-il pas que
en s'ouvrant les veines dans un bain public; né
cette circonstance, que quelquefois même l'aveu du suicide expirant,
soient consignés dans le procès-verbal dresse par l'officier de police,
pour que la cause de la mort cesse d'être douteuse Comment se
pourroit-il et pourquoi faudroit-il que ces ~aits, ces déclarations,
entrassent dans l'acte de décès ? L'acte de décès est pour le public,
aussi-bien que pour la famille. Le procès-verbal n'est utile qu'à la
famille; il lui servira sans la déshonorer au lieu que le suicide,
constaté sur le registre public des décès, en éternisant le souvenir
des causes souvent peu honorables qui l'ont provoqué, nétriroit,
sans utilité, la mémoire du décédé. C'est pour constater un décès,J
et non pour spécifier un genre de mort, que ces registres sont
établis on ne les appelle pas registres de mort, mais registres de
~r~ (3).
H a été

et

NUMÉRO VI.

De la

constater les

Z~~

//7~

ARTICLE 80.
EN cas de décès pendant un voyage de

il en sera. dressé acte dans les vingt-quatre
heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut,
parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les banmens de i'Etat, par
mer

t'onicier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant a un négociant ou
armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de dcccs sera jnscut à la
suite du rôle de l'équipage.

ARTICLE

8~7.

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que

celle de son désarmement, les officiers de l'administration de fa marine, capitaine

(t) M. Réal, Frocès-verbal du 14 fructidor an 9,
ibid.

–(3)M.7?M/,ibij.

maître ou

~7/!f7.f7~. – (2) M.Fû!

patron, qui auront rédige des actes de dcces, seront tenus d'en déposer deux expéditions,
conformément à l'article 60.
A t'arrimée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au
bureau du préposé à l'mscription maritime; il enverra une expéd t~nn de l'acte de ducs, de
lui signée, à l'officier de l'etat civil du domicile de la personne dccéd~e: cette exput~tion
sera inscrite

de suite sur les registres.

l'article 6o sur l'inscription et fa
remise des actes de naissance, ont été également, et par les mêmes
raisons, adaptées aux actes de décès, et insérées dans les articles
86 et 87.
LES dispositions ajoutées à

~TY~r~~

K

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES

MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE FRANÇOIS.
ARTICLE 88.
actes de l'état civil faits hors du territoire de ta République, çoncernant des militaires
ou autres personnes employees à la suite des armées, seront rédiges dans les formes presrrites par les dispositions précédente;sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.
LES

ARTICLE 8p.
LE quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataittons ou escadrons, et le capi-

taine commandant dans les autres corps, rempliront tes fonctions d'officiers de t'état civ<
ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de
t'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à t'armée ou au corps d'armée.

ARTICLE 90.
chaque corps de troupes, un registre pour les actes de i'étM civil relatifs
aux individus de ce corps, et un autre à t'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée,
pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés ces registres seront
conservés de fa même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés
aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territo're de la RcpuIL sera tenu, dans

blrquc.

ARTICLE
LES

pi.

rentres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'omcter qui fc commande;

et à i'état-major, par le chef de i'état-major généra).

ARTICLE 92.
déclarations de naissance à t'armée seront faites dans les dix jours qui suivront
l'accouchement.
LES

ARTICLE
L'OFfICIER chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait't l'officier de
l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

ARTICLE
publications de mariage des militaires et employés à fa suite des armées seront faites
au lieu de leur dernier domicile cllcs seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour tes individus qui tiennent à un corps;
et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés
qui en font partie.
LES

ARTICLE
l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage,
l'officier charge de la tenue du registre en enverra, une expédition à l'officier de i'état civil du
IMMÉDIATEMENT après

dernier domicile des époux.

ARTICLE 96.
seront dressés, dans chaquecorps, par le quart!cr-ma!tre et pour
les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de t'armée, sur f'atte;tation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, a Foiriuer
de l'état civit du dernier domicile du décédé.
LES actes de décès

ARTICLE
EN cas de décès dans les hôpitaux militaires ambufans ou sédentaires, t'-tCte en sera
rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps ou a l'inspecteur aux revues de t'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisoit partie ces omder~
en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état citii du dernier domicile du décédé,

ARTICLE p8.
L'OFFfCtER de t'état civil du domicile des parties auquel i) aura été envo\cds
e\pédmon d'un acte de i'état ct~it, sera tenu de t'inscrire de suite sur les registres,

t'r;rf«e

armées de sa Majesté sont composées de toute la jeunesse
françoise; ce sont les fils des citoyens que la loi y appelle sans exception. En obéissant à la voix de la patrie, chaque soldat n'en continue
pas moins d'appartenir à une famille; il ne cesse pas d'avoir ie libre
usage des droits civils dans les limites qui sont compalibtes avec
l'état militaire » (i); il faut donc lui assurer les preuves de son
état.
î En généra!, il doit être constaté de la même manière que celui
des autres citoyens 6 (2) mais cette règle n'est applicable qu'aux
militaires qui sont en France
elle cesse de iêtre lorsque les
'<
armées dans lesquelles les militaires sont employés se trouvent
hors du territoire de l'Empire» (j); alors les institutions relatives
aux actes de i'état civil sont placées trop loin pour qu'il leur soit
possible d'y recourir. Le Législateur a donc été obligé, en laissant
d'ailleurs toute leur force aux dispositions que les circonstances
n'empêchent pas de suivre de modifier celles qui deviennent
inexécutables. C'est ce que décide l'article 88.
On avoit cru d'abord que ces modifications devoient être renvoyées aux régtemens militaires t (~) mais on n'a pas tardé à
reconnoître que le Code civil seroit incomplet, s'it ne statuoit pas
sur des cas qui intéressent une grande partie de la Nation, et qui,
? comme les décès des militaires à l'armée, loin d'être de simples
accidens et des accidens rares, sont des cas ordinaires dans le cours
naturel des chosest (~).
On avoit égafement eu la pensée ? de s'en référer sur ce sujet
à l'article ~y, qui déclare valables les actes de i'état civil des
cc

LES

(t) M. 77t/</</Mf/, Exposé des motifs, Procès-verbal du

~~e~.–(2) M.

/f

12ventôse an

t!,

~Mf/7~

fo;n~

fructidor an 9,
Thibaudeau Procès verbal du
Al. Thibaudeau,
y g~ /~2 et 7~. – (3) M. C'/i~~of, ~ribun ~oM~/y~c~
Procès-verbal du 6 fructidor an 9, <07/M
/52 du 14 fructidor, page ~7~.
(~)LeDr<'M;'fr Consul, tbid.27.r72.

/–(~)

at

t

lorsqu'ils ont été reçus dans les
François faits dans l'étranger
formes usitées dans le pays (1).
Cette idée a été écartée par cette réflexion profonde, que « le
militaire françois n'est jamais chez l'étranger lorsqu'il est sous le
drapeau où est le drapeau, là est la France » (2).
H a donc été décidé
ce titre contiendroit un chapitre sur
les naissances, les mariages et les décès à t'armée (3).
d'abord elle protège
« Cette institution est pleine d'avantages
et assure mieux qu'ils ne l'avoient jamais été l'état civil des militaires et les intérêts de leurs familles. >
la licence des
» Elle oppose un frein nécessaire au tumulte et à
camps; elle met obstacle à des mariages abusifs et à la supposition
de ceux qui n'existèrent même pas abusivement.
» Elle fournit de meilleurs moyens de constater et les décès
nécessairement si muttipiiés et les naissances aussi; car on en rencontre quelquefois dans les camps, comme ces fleurs rares dont la
nature égaie les monumens funèbres et couronne les arcs de

que

triomphe.

Enfin les militaires invités, assujettis même, au milieu des
armées
à des formes civiles seront rappeiés à cette idée, dont il
est si essentiel qu'ils se pénètrent, que la profession des armes,
sans contredit la plus brillante de toutes, n'est pas l'état naturel de
l'homme et du citoyen que la société, les droits individuels et la
propriété se conservent habituellement par des voies des formes
et des professions plus douces; que la guerre est un remède violent,
un état de crise; qu'on est soldat par accident; qu'on est continuellement citoyen, et, à ce titre, toujours soumis aux lois, toujours
protégé par elles (4).
»

(!) M. Thibaudeau, Procès-verbal du î~ fructidor an 9, tome

Premier Consul, ibid.
méon, Tribun.

(~) Le Premier Consul, ibid.

7o?Kf/M~ff/

7~.

M. Boulay, ibid.

(2) Le
(~) M. Si-

Les modifications qui ont été faites aux règles générales portent,
Sur le fonctionnaire qui recevra les actes (articles 80, 96 et 97);
la tenue et le dépôt des registres ( articles <~o et ~i )
Sur les délais dans lesquels les naissances seront déclarées (art. 02)
Sur une formalité atoutée aux publications ordinaires des mariages/celle de les faire mettre à l'ordre (article <~ );
Sur le nombre et le choix des témoins appelés par les actes de
décès. (article 96~
Les citoyens pour qui les exceptions sont 'établies' se trouvent
soigneusement désignés.
Les articles 93 95 9~, 97 et 98 introduisent une formalité
nouvelle; ils veulent que les
actes de naissance, de mariage et de
décès reçus à l'armée, soient envoyés à l'officier d'état civil du domicile de la partie, et que cet ofncier les transcrive sur ses registres.
? Ce n'étoit pas assez de constater les décès des militaires morts
sur le champ de bataiHe, H faltoit encore que leur sort fut connu
de leur famille'et qu'à cet effet on envoyât l'acte de décès, du
lieu de leur résidence, qui est nxé par le drapeau, au lieu de~Ieur
domicile réel t
Quant aux mariages
se faisoient à l'armée devant le commissaire des guerres mais l'acte de mariage demeuroit Inconnu (2.).
Enfin la formalitédes publications ordinaires de' mariage est
expressémentmaintenue par l'article o~, ainsi que toutes celtes sur
lesquelles ne portent pas les exceptions (article 88).
4
Au.surplus ces~modifications sont les-seules que la foi ait
entendu admettre.'Ce principe vient'd'être fixé de la manière sui-

Sur

(i).ils

vante.ij,?'o{ ~.u:.z.!t~ r'*tt~

,T'

t

t

Le Grand-juge Ministre de la justice avoit été consulté sur la

3r't~!6~'
~–
(1) Le ~7n~r Co~M/; Proces~verba!du 14 fructidor
<

f~~

t

1

b

C.

1

~~M
1

– (2) Ibid.

question de savoir si les femmes, et sur-tout les épouses des militaires, devoient dans tous les cas être soumises à l'obligation
de rapporter l'acte de décès de leur mari, pour pouvoir contracter
un second mariage.
Les événemens de la guerre rendant la preuve du décès souvent
Irès-dimcHe, quelquefois impossible, devoit-on se contenter de la
présomption de mort, après le laps d'un certain nombre d'années
sans nouvelles ?
L'opinion du Ministre n'étoit pas favorable à ce système son
Excellence observoit que la reconnoissance due à ceux qui se
dévouent au salut de la patrie ne permet pas que l'on autorise les
femmes que les liens sacrés du mariage leur unissoient, à les rompre
légèrement et sur la simple présomption de leur mort fondée
sur ce qu'ils ont tardé long-temps à donner de leurs nouvelles
que les lois romaines et notre ancienne jurisprudence exigeoient
des preuves positives du décès; que lorsque parmi nous l'absence
ou l'abandon étoit une cause de divorce, on ne l'admettoit que
difficilement à l'égard des femmes des militaires.
Le Ministre, au surplus soumettoit la question à Sa Majesté.
Son rapport fut renvoyé au Conseil.
Le Conseil fut d'avis,
(~7~ auroit, comme fobserve le (?~M~
~Y~/K~
admettre comme preuves de
simples actes de notoriété
fournis après ~OM~
résultant le plus souvent de quelques témoignages
achetés ou arrachés à la foiblesse qu'ainsi cette voie est
de l'absence, ses
-2." QM~
sont réglés par le Code civil,
ni
mais qu'on ne peut aller
~H tout ce qui concerne les
déclarer le mariage de l'absent dissous après M// certain nombre
~M~/<2 vérité plusieurs femmes
sujet, se trouver
dans M/0~OM~~H~/ mais que cette considération
~0//<f~K,J
lors de la discussion </M Code civil,
de
puissante pour les

~r

~M/r~P~)~

/P/M~
~K~y~/
~f~

/o/<
~f/~
que

/'<~o/r M/ ~y~~
déplorables ~r/r~

w~M~

~~r~fM/j

QM~ f~

il

une

/M~

des

o/<

~o~o~ la

/f0/?~ beaucoup plus .a'y~

~M~~M~ o~ ~OM~~

o~y.

avoit pas lieu de ~To~r au ~y'o~ fO~~M/
que la législation M~?M~ ~M:~ (l).

~0/;

M

c~p/rjp~ jK/.
DE LA

RECTIFICATION

DES ACTES DE L'ÉTAT

CIVIL.
Las articles qui composent ce chapitre, se rapportentà trois choses.
détermine l'autorité par laquelle la rectification des
L'article
actes de l'état civil doit être faite.
L'article 100 en règle les effets.
L'article 101établit le mode d'exécution du jugement de rectification.

PARTIE.

y

RECTIFICATION DES ACTES DE
EATRE F~/r~.
L'ÉTAT c7~7Z
z'Er~r
FAITE.
CIVIL ~o/r
DOIT ~r~E

PAR QUI LA

ARTICLE pp.
rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf
i'appe!, par le tribunal compétent, et sur les concfusions du commissaire du Gouvernement. Les parties intéressées seront appelées s'il y a fieu.
LORSQUE la

(')

Avis du

12.

germinal an

t~

approuvé par l'Empereur le J~.

&

:~fT

NUMÉRO 1.~r

'm
e

Par qui la T~~f/f~~

`

f"r

~'nl

F~~

être ~?A'M~.

des erreurs, des négligences, quelquefois même de:}
délits, rendent la rectincation d'un acte de l'état civil nécessaire, elle
~'t~. jv ni.'o..
de ceux oui
les
dressent
dépendre
de
qui
doit
ni
actes
ceux
ne
il ne leur est pas permis
écrit;
écrit
qui
_les conservent
est
est
ce
de toucher au dépôt qui leur est confié (i).
9 La rectification ne peut être ordonnée que par les Tribunaux,
seuls juges en ce qui regarde l'état des citoyens et la matière est
j
jtjt
A.~qu'en grande ",j
de
qu'ils
connoissance
prononcent
ne
assez grave pour
«

LORSQUE

i.

't.'t.

Jo

cause

t (2.).

NUMÉRO II.

P<?~

La /?~&0/~

qui la
ne

~<7~

C~

°. ~<

JP~M~

O~O~M~

~Mr

t

3!

~<yM~.

la ~M/7~~ des

1

P~J.

a,

i

MAis pourront-ils provoquer omcieusement la rectification ou
f
o ry V
devront-ils attendre la demande des parties!
Les rédacteurs du projet de Code civil avoient admis la recti-

6cation

orncieuse.

r

proposoient de décider que les ratures et les renvois non
approuvés ne vicioient point le surplus de l'acte et qu'on auroit
tel égard que de raison aux abréviations et dates mises en chinres:
s'il y avoit des nullités le commissaire près le tribunal devoit
requérir que les parties et les témoins qui avoient souscrit les actes
nuls, fussent tenus de comparoître devant l'officier de l'état civil,
pour rédiger un nouvel acte ce qui devoit être ordonné par le
« Ils

(<)

M. Sirnéon, Tribun,

7"MW

page

7~2.

(2) Ibid.

tribunal; en cas de mort ou d'empêchement des témoins, ils étoient
remplacés par d'autres témoins ( i).
Dans ce système, 9 la réquisition du commissaire devenoit l'une
des suites de ta vérincatfon qu'il fait de Fêtât des registres lorsqu'ils
sont déposés au grenue (~).
fsiousavons
ti vu ailleurs
<
qu'elle n'a plus d'autre
“
objet que de
`
<)', rfpunir ies négligences
faire
et les contraventions des officiers de
e,
l'état civil.
II seroit du plus grand danger que, même sous le-prétexte
~t de corriger ou
de régulariser,
1
de perfectionner, aucune autorité put
A
porter la main sur les registres. L'allégation d'un' vice dans un acte
est un'~it àprouver; il peut être contesté par ies tiers auxquels
l'erreur prétendue a acquis des droits; c'est ia matière d'un procès.
Les Tribunaux ne peuvent en connoître que dans ce dernier cas.
S'il en étoit autrement,'l'état, la J~ortune.descitoyens
seroient à
chaque instant compromis et toujours incertains (j).
Cependant la rectincation officieuse avoit d'abord été proposée

9)'–

r.

i~

“='

,r.

par la Section (~).
On observa que y dans tous les cas etfe devoit être restreinte aux
erreurs évidentes et matérielles, comme seroit celle sur l'orthographe
des noms t t (~).
<
La principale dinYCLUté portoit sur les cas où les erreurs donneroient lieu à des nullités qu'un tiers seroit autorisé à faire valoir.
Pouvoit-on priver ce tiers de l'effet de nullités acquises
1
*t
f
lavérité,ses droits étoient conservés
par la disposition qui

A

motifs, Procès-verbal du
(t) M. Thibaudeau,deExposé
Code civil, /n'.
titre Il, ar~c/~

page
(~) tbid.

– Ibid.

des

7/~

Projet

Proces-\erba! du

<
page 20.
77,
ventôse,

~rnc~

12

tome

Proces-vetbat du t~ fructidor an 9, tome

~'<~ ~~J'

(3)'

page

i,

tome 77,
67 et 70, pages 7~ et 20.
M. Thibaudeau, Exposé des motifs,
Rédaction (article
(4)
1
12 ventôse an

7. ~~<–(~) M. Portalis, ibid.

forme aujourd'hui l'article 100; mais alors:"la reciincatio'n,ofn-~
cieuse devenoit inutile, puisqu'elle ne pouvoit être opposée à ceux
qui n'y avoient pas consenti et qui n'y avoient pas été appelés.(i)?
Le système de la rectification officieuse avoit un autre inconvé-:
nient y il obfigeoit d'entamer la question de la nullité des actes, de
s
l'état civil, sur laquelle. il est impossible de~poser.des.règ{es~asse~
exactes et assez précises, et qu'il vaut mieux laisser, en, litige M à
l'arbitrage des'juges, suivant'les circonstances, sauf quelques cas
graves,spécialement déterminés aux divers titres ~du Code civil',
celui Z)~
<~A/ 7'/7/o~ t (~).
tels que celui Z)~
Ces rénexions firent changer d'avis à la Section et la décidèrent à y ne plus admettre, de rectification que suinta demande~des
parties t (j).
On ajouta aux raisons qui déterminèrent-fa Section,qu'il y a
peut-être plus d'inconvéniens~ à'rechercher des irrégularités~ dont
personne ne se plaint ,'qu'H n'y en a à les laisser subsister.'Le'mfode
proposé pourroit être utile pour quelques ca~seutement~i~seroit
<~
un principe de troubles dans beaucoup d'autres (~}.~
t Le système de la rectification officieuse ~ut donc rejeté', 'et le
Code'civil n'admit de rectification que'celle qui'~eroit~demandéé
'~1
par les parties.

t

/7~

~3

La rédaction communiquée au~Tribunal'portoit que ia'rectin~
cation seroit faite f0/?y~~fo~w~f avec /OM~j/~c~ ~~T~~ ( ~).
Le Tribunat observa <e qu'il peut y'avoir"des'cas"ou'i{'he''soit
< .)
~jt~ A j.ijj~ ~qqM u.j tHp /j' d~i ~)t.j/~ r,! A

e.iq

"~t
nt~~t\~<.t<~t.-t~iL~~t~t.ib~n~
(!) M. 7"A~M~f~~ Procès-~ verbat
·

du 12 brumaire an

an

10,

M.

-–

7't7:MM~

~n!~ 7/~
ventôse
(2)
M. 77;~M~MM~ Procès-verbdl du !2 brumaire an )0;L
M. Thibaudeau, Exposé des motifs," Procès-verba! du~2 ventôse, an
/oM~ 77~
p~ ~(~.–(~).Le Consul C<!M~ccrM~ Proces-verba! du 12 brumaire an !0. –
(~)'2/ Rédaction (article
Procès-verbal du'!2 brumaire an io; – 7?~f!<M
('cwM:7~M~~M Tribunat ~<~c/<' <f~ Procès-verbal du 2 frimaire an t0.
Exposé des motifs

Procès-verbal du

Ibid.6~.–(~)

12

pas nécessaire que les parties intéressées soient appetées ce qui
doit être renvoyé à l'arbitrage'des juges d'après les circonstances.
S'il y a un jugement, il peut être par déiaut; et dans ce dernier
cas, il est exécutoire après le délai de l'opposition (i).
II proposoit en conséquence de se borner à dire que les parties

intéressées seroient appelées

avoit lieu (2).
Cet amendement aa été'adopté
été ,adopté'e
peut ajouter
aux raisons du Tribunat, que d'ailleurs les droits
des parties intéressées qui n'ont pas été appelées se trouvent
i'articie 100.~
A"Ai.
.1
par'l'article
conservés pâri
i
l.
tl-<
j'J~J
Ii
~tj la t ,t.
<!
j
v
Z~? Rectification des registres ne peut
le même principe.
que

(3)'
(3).

Cet
On

f'C l

u

J'<

LE .Conseil a eu depuis occasion d'appliquer le principe de l'arà trois .cas

ticle, oo;

où il nes'agissoit plus de la rectification d'un

acte particulier~sur des registres d'ailleurs en règle, mais de la rectification des. registres eux-mêmes.
it
cas
Ces
sont,
“
c
particulières ont
t." Ceiui où des événemens et des circonstances
introduit le désordre dans les registres d'un département tout entier;
Celui où les actes de l'état civil n'ont pas été inscrits sur
les registres dans les délais prescrits par.la loi
1
décédé
~.° Celui où l'officier de. l'état civil est
avant d'avoir"
signé les actes inscrits sur ces registres.
A la vérité, les avis qui se rapportent aux deux premiers cas sont
antérieure au titre 'Des :Actes de /'<~ civil mais ils y ont été appliqués par le troisième avis, qui est postérieurà ce titre, et qui les
rappelle.
Sur le premier cas, l'opinion du Conseil a été que les principes
(t) Observations manuscrites du Tribunal.–(2)Ibid.–(3) Rédaction
(article 66), Procès-verbal du M fructidor an 10, tome
page /2 et

définitive

sur

/~H~0~f ~OMW~0~0~/<<ï /OM~f~0/<

des registres qui

H~fpas, ~r~f~MM~MM~ provoqué par

~w~r

les

OM~ contredire la rectification
parties' intérèssées à
que ces
garantie de l'ordre
principes ont toujours été respectés' comme la
~ro~w~ ~r/c~ow~~
jOfM/; qu'ils.
qui a abrogé les enquêtes d'examemà futur; qu'ils
~M'o/! ne pourroit y déroger sans
encore f0/?~f~ dans le Code
pl-éjudicier
f'
à
r~1 T
des droits acquis
le
dans
trouble
porter
~M~ ~orM/ ~~or~o/M dés ?'M~o/~ ~'o~c~ dans
que si
/'(9~~ ~f~~t /M~<?o/M/r~ ~<'ow~M~
/Mj ~r/~w~j
p~r
1 mais qu'elle, a ~roM~ des, obstacles
guerre
J0/< ~M~O~
le ~MM~/J ( ~f
insurmontables dans
~M~,
registres
nombreuses
des
dans plusieurs
contestationsil ~?for~ ~<'OM/o?'/H~ l'intérêt public et aux intérêts
suivant, les. cas, la, rectification des actes
<~j y~~Mj~

o/jo/

~rw~

7<

y/f~

/w<

f/f/

/o?

<}
~M~o/

/Mjjz/

~K/

~j~r,r,
~f<M/cas, (t).Jo-t que'les i~
/o~
~<ji~
l'état
<T~M~M,<j ~ow/o/<

7/

~r

~3

h

Sur le deuxième
le Conseil a pensé
principes qui
o/!y./Ko~~ l'avis du
70 sur la, rectification f des
civil, sont, ~p/Mj~o~ r~oM,
de
ces actes sur les registres puisque, la rectification M~ pour objet, que de
dans
substituer la vérité à une erreur
existant
et <y~~
un acte
réparer KA~ OW/JJ/OH ~f~, il
lorsqu'on ~/K~
de donner M/< état que s'il étoit ~~7K~ l'officier de l'état civil de
recevoir sans aucune formalité des déclarations tardives et de leur donner
l'authenticité,jon pourroit
t introduire des étrangers dans
-t..
de “
et que cette faculté seroit la source des plus, grands désordres que les

~J

J' ~?<?~

/K/

actes omis M~
fj, rendus
j~w~

(<) Avis du
B. 225,

page

p~M!
~/<

'f~i'

inscrits sur les registres qu'en vertu de ju(
t
grande f0/o?jj~< de cause de /'ow/o/! fo/~r~/f-

.?"

r2 niv6se an 10, approuver 13. Voyez Bulletin des lois, tome

Y

XXII;
<

<?~f les~r~~

'~cf/~

et sur les
conclusions du ministère public; et ~M~ ces jugemens ne peuvent même être
attaqués, en tout état, par
qui M~ auroient pas été appelées (t).
Sur le* troisième cas le Conseil a été, d'avis que les lacunes,
toiremeiit

CM

omissions, erreurs dans les registres de l'état civil, doivent être r~~p/~j,

OM' d'après MH~~M~

~f~ ~w.

~u~') v~~
NUMÈROIII.
S
< T' t~.
i
~o~

~.r'~

« Dans

~t\

(2.).

~'t.

t~~

1

<

'L'ARTICLE'~ décide" que'la" recti6cation~'des actes ne pourra
être jfaite,~i.° que'sur'les conclusions'de îa'partie'publique x
2.0 que contradictoirement avec tous ceux qui pourront avoir un
'·
intérêt légat à contester. la rectirtcation demandée.
sent'~cifement
motif de ces'deux dispositions.~
~La'première~étoit nécessaire pour l'ordre public, la société,
toujours intéressée dans ce qui
comme il a été dit
se trouvant
1~
''m
concerne l'état des citoyens
La seconde ,'i'étoit'éga!ement parce'qu'il'est possible que'là
rectincation, 'en donnant à un individu un' état qui ne lui appartient pas, nuise aux droits de tiers.<

le

On

'.ii.c PARTIE.'
EFFETS DE ~.4 ~Fcr/F/c~r/

DES

<

<'t!

~i

<

ARTICLE 100.'
LE jugement de recti~catton ne pourra dans aucun temps, être opposé aux parties
intéressées qui ne t'auroient point requis, ou qui n'y auroient pas été appefées.

(t) Avis du 8 brumaire an

/A?.

*j<p.

B. ~2~,

12' ~cf~ Bultetin desiois, ~cm~~A'7/~
n, approuvé le 30.

approuvé le
– (2) Avis du 28 frimaire an

`

TOUT jugement ne doit avoir effet qu'à l'égard des parties

entre lesquelles il prononce.
C'est en conséquence de ce principe que les lois sur la procédure ouvrent aux tiers qui avoient intérêt dans une contestation,
et qualité
pour y être partie la voie de la tierce opposition
lorsqu'ils n'ont pas été appelés.
avoit ordonné que
L'article !oo va plus loin. Déjà l'article
les parties intéressées seroient appelées. Lorsque cette formalité
n'a pas été remplie, l'article dispense les parties non appelées de
former tierce opposition et décide que le jugement ne pourra
point leur être opposé.

L-.
111~e PARTIE.
~E~Ec~r/v D~j' .c~Œ~ DE ~cr/F/c~r/c~v.

ttttj~
~T

ARTICLE 101.

rectification seront inscrits sur tes registres par foncier de t'etat civil,
aussitôt qu'ils lui auront étë remis et mention en sera faite en marge de l'acte reformé.
LES jugemens de

ON n'auroit pu corriger dans l'acte même les erreurs dont la
rectification étoit ordonnée, sans y introduire de la confusion.
L'article i o i a donc établi un autre mode d'exécuter le jugement:
ii veut que l'arrêt soit transcrit sur les registres publics, et que
mention en soit faite en marge de l'acte rérormé. Il ne faut pas
oublier que l'article
réserve l'appel contre ces sortes de jugemens, et qu'en conséquence Farticte ne parle que de ceux qui ont
passé en force de chose jugée.
{

FORMULES

'–

DES ACTES DE L'ETAT

1

CIVIL.

<

i

/K~<y/~
t

N.°iy Déclaration de /~?jM/ ~/<
~U~

b

n~

-U

;Je~J

')~L'AN~

.t. ') p'')~r/
<t

t

du mois de

heure

j'

du
est maire

par-devant nous ~~M!f~ ici la qualité ~~7?rf/onn<?/f,
ou j'</ les 7-~Mp/~cf~ oincier de l'état civit de la commune
ou adjoint de
<
r
département
d
comparu N.
canton d
nom, prénoms, ~o/fj'j<o/! ~o/n/f du ~f/~M~ lequel nous a présenté
/o&~ /f~f~ de lui
un enfant du sexe ( masculin ou Teminin ), né
dëcidrant et de ~fno/nj nom de
son épouse, et auquet i) a dédaré
q
Lesdites déc!arat!on et
vouloir donner les prénoms de
/~o~'j'j/on, ~OM/f/ du
présentation faites en présence de ~r~omj, KOM,
~M/fr~~?c<tet de ~/nf/prm<?/yo!/r le jffo?!~ ~77?o~/ et ont les père
et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après qu'il leur en a
j'(T, il en sera
été fait lecture. ~J< un ~J comparans HC sait ou ne

/7/

d est

/m~~

~77;fj

~/n~r

mfn~'OK.~
(Suivent les signatures.)

N.°'IÏ.'D~7y~oy/ M~~c~
~y/N/~
OM la J~K/7~~
ou /'0j~f/ de M/

/OM~
qui

L'ANt
m~~

/</K~

..n j

~fOMf~; le
1

/r.M/7/~

`

'1

(

~f
rf~r~,

~ndu mois de j~
par-devant nous ~û/!f~ ici la
CM J'/7 les
ou adjoint de

m~

ou

~Mf fO/MO/J~ la /M~

.)

<

~r

heure

du

t
du ~onf~on??~~ /7M~f, j'<7 Mf

est comparu N. ~M~ /M
nom, prénoms, ~o~OK, domicile du ~ff/~Mn~ lequel ~OM iaquelle~ nous a
heure de
du mois de
déctaré que le
est né un
an
enfant du sexe ( masculin ou féminin ) en sa maison sise ~<jnfy rue, la
(il ou eUe) nous
~~o/ /'<!?rp7<Mt'nf dans
~OMV~ la ~fcn~, qu'

/f/

présente et auquel ( il ou elle ) a déclaré donner les prénoms de
lequel enfant est né de (nom, prénoms, profession, demeure de la ~r~, épouse
M veuve ou divorcée de (nom prénoms demeure, profession du may- ladite
déclaration faite en présence de ~~nc/nj, nom, ~f, ~r<jj/o~, </ow/ du
~rf/K/~r <~f/n~, et de <'Mf/f/o/'7M/oMy le second témoin); et ont les déclarant et témoins signé avec nous le présent acte de naissance, après qu'il leur
en a été fait tecture. ~J~ M des comparans ne sait ou ne peut signer, il en sera

fait Mfn~o/

(Suivent les si~nature~.)
1

N~ III. Déclaration de naissance ~M~ ~?/f

K~7~

le Père.

heure du
par-devant nous ( énoncer ici la qualité du fonctionnaire public, s'il est
maire, ou adjoint de maire, o~ s'il les remplace), officier de l'état civil de la
département d
canton d
est
commune d
profession demeure), lequel nous
comparu N. (mettre les nom prénoms
il est né un enrhnt du sexe
heure de
a déclaré que le
( masculin ou Téminin ), qu'il nous présente et auquel il déclare donner les
prénoms de
se reconnoissant pour être le père de cet enfant et
l'avoir eu de (pr/noms, nom
demeure, âge de la mère. Si le père déclare les
L'A N

le

du mois de

à

~r~

la mère il en
mention comme f/jj'M; mais s'il les tait, on
ne peut le forcer à les ~ff/~rfr~ lequel enfant est né en la maison sise (désigner
la rue, la section OM /?To~~MMf~les présente déclaration et présentation

noms de

faites en présence de (prénoms, nom, âge, profession, domicile du premrer témoin),
et de (même formalité pour le second ~/Ko/'M~/ et ont les père et témoins signé
avec nous le présent acte de naissance, après qu'il leur en a été fait lecture.
(Si un des comparans ne sait ou ne peut signer, en sera fait THf~/M,~
(

N.° IV. Déclaration de naissance d'un
toute autre personne que le

le nom

Suivent

fM

~?~

naturel faite par
et l'état de la ~f~ étant

connus.
L'A N

le

du mo~s de

signatures. )

a

'`heure du

j'

par-devant nous (énoncer ici la qualité du fonctionnaire public,
est
m~~ ou adjoint de maire, ou j'<7 les ~M~f~~ officier de i'état civil de la

de

canton de

est comparu N. (prénoms, nom,
1
profession, demeure du ~/f(f/~Mn~, lequel nous a déclaré que le
la dame ou demoiselle (prénoms, M~/n, profession, demeure de
heure de
la mère) est accouchée dans la maison (désigner la maison), d'un enfant du sexe
(masculin ou féminin), qu' ( il ou eHe) nous présente, et auquel (il ou elleJ
donne ies noms et prénoms de
iesdites déclaration et présentation faites en présence de (prénoms, nom âge, profession, ~/n~c
premier ff/no<n~ et de ~~f~r/n~/z~~oM~le second
et ont les déclarant
après qu'il leur en
et témoins signé avec nous le présent acte de
a été fait lecture. (Si un des comparans ne sait ou ne peut j/?fr, il en sera fait
commune

/f/o/

(Suivent

mention.)

tes

signatures.)

N." V. Déclaration de /7~/j~?/ dun ~'y;?~ naturel, faite par

un

j~)/y~' de ~yot'Mr~~oy; du Pere.
L'A N

le

du mois de

à

heure

j-

du

par-devant nous ( énoncer ici la qualité ~'M~?f~o?:7?~f,
est
onHcier de l'état civil de la
adjoint de maire, ou s'il les
commune de
département de
canton de
est
profession et domicile du ~T/~MT:
comparu N. (mettre les nom, prénoms,
lequel, en vertu de la procuration spéciale et authentique du
le
passéeà
du mois de
par-devant notaire,
an

?'t'f<

M~

enregistrée à
le
de lui paraphée et annexée
il est né
heure de
au présent registre, nous a déclaré que !e
en la maison (désigner la maison la rue, /J section et l'arrondissement) un
enfant naturel du sexe ( masculin ou féminin ), né de
lequel
enfant il nous présente, et auquel il donne les nom et prénoms de
Lesdites déclaration et présentation faites en présence de (prénoms, nom,
4~ profession, domicile du premier ~~o/n~, et de (mime formalité pour le second1
y~o/n~ et ont les déclarant et témoins signé avec nous le présent acte, après
que lecture ieur en a été faite.
a

<
~0~

N.° VI. Z~7<?7'~OM~
fa au sujet
L'A N

le

du

mois de-

trouvé. Formuledu

à

heure

du

par-devant nous (énoncer ici la qualité du fonctionnaire public, s'il est
maire ou adjoint de maire, ou s'il les remplace), officier de Fêtât civil de la
département de.
canton de
commune de
Est comparu N. (prénoms, nom, âge, demeure, profession), qui nous a déclaré
heure
étant seul (ou en compagnie de,
que le t

~fr/~no/nj'70MJ, ~f.

ceux qui étoient présens), (il ou elle) a trouvé
dans la rue, ou au Heu'du ~fj~/?fr avec exactitude la rue, la place ou le lieu
CM
été trouvé /'f/?/Nn~~ un enfant tel qu' (il ou elle) nous !e présente, em-

mailioté ou vêtu des (detailler les vêtemens) et du linge marqué des lettres
(ou des chiffres
Après avoir visité l'enfant, avons reconnu qu'i!

qu'il paroissoit âgé de ( désigner l'âge apparent, véri fier
si l'enfant a quelques marques sur le corps, ou
se trouve dans ses Vf~MMJ
quelque écrit ou marque destinés à le faire reconnoître; dans ce cas désigner ce
qu'on y a trouvé 'ou f~r/~fr qu'on K~
rien trouvé) de suite 'avons' inscrit
l'enfant sous !es nom et prénoms de
`
et avons ordonné
qu'il fut remis à
étcit du sexe

J'

De quoi avons dressé procès-verbat en présence de

et

de

qui ont stgne avec nous,après

du
que lecture leur a été faite
contenu au présent procès-verbat.
t-

N.°

·

VI

I. /?~0/MO/M~ ~jE/< faite par le

Père ou la 7~~ après
sur les Registres des actes de l'état

/f/oH de

L'AN

le

du mois de

<

du
par-devant nous (énoncer ici la qualité du fonctionnaire public,
s'il est maire ou adjoint de maire, ou
les remplace), officier de'l'état
civil de la commune de
de
')
<' t
.<

canton

a~

heure

département de
Est comparu N. ~no/n, prénoms ~f, ~c/f~j'/o/ domicile lequel ~PB
laquelle) nous a déclaré qu'il (ou eHe~ se reconno!t père ~<~ mère~ d'un
enfant du sexe
qui nous a été présenté le
et que nous avons inscrit sur les registres de i'état civil sous ies noms
de
lequel il (ou ene~ a eu avec N.
( nom prénoms, âge, profession, demeure. Le déclarant est libre de n~~ désigner
la personne avec laquelle il a eu l'enfant) ladite déclaration faite en présence

·

de (prénoms, nom, âge, profession, domicile du premier <fMO~ et. de ~m~M<
formalité pour le second ~MCM~; et ont ies déclarant et témoins signé avec
nous le présent acte, après qu'il leur en a été fait lecture. (Si un des comparansne

j~oK~j/~7~r~JfM~a~mM~û/
(

Suivent les signatures. )

1

N.° V III.

't~
L'AN

j

faite ~r

/?~0~0/<~

conjointement.

Père

\J

)

et la

,1e

du mois de
heure du
a
par-devant nous ( énoncer la qualité du fonctionnaire public s'il est
maire ou ~o<n~ maire, OMJ'/7 les remplace), omcier de l'état civil de la
département de <
canton de
commune de
Sont comparus N. ( prénoms nom ~f.~ et la N. ( prénoms, nom
lesquels ont déclaré qu'ils se reconnoissent père et mère d'un enfant du sexe
qui nous a été présenté le
et que nous avons
inscrit sur les registres de l'état civil, sous les noms de
f
t
de
r
`
lequel enfant est né
le
du mois
l'an
ladite déclaration faite en présence de (prénoms, nom, âge,
du premier témoin), et de (même formalité pour le second ~~OM~/ et ont les
père, mère et témoins, signé avec nous le présent acte, après qu'il leur en a
été fait lecture. (Si un des comparans ne sait ou ne peut signer, il M sera fait

t,

de

MM~/oy:

<
`

N.° IX. Formules des Publications de mariage entre majeurs.
-<

t.

le

dimanche du mois de
nous (la qualité du ~~f~o/!n~ officier de l'état civil de la commune
département de
de
'f' canton et
municipalité de
après nous être transportés devant la principate
avons annoncé
porte d'entrée de la maison commune, à l'heure de
et publié pour la première fois (si c'est la seconde publication, pour la seconde
profespublication), qu'il y a promesse de mariage entre (prénoms, no/n
sion, domicile de l'homme), majeur, nls de (prénoms, nom, profession du
et de ( même formalité pour la mère) (s'il est y~oM divorcé, il sera fait mention
(prénoms, nom, ~g~ profession et ~M:<w~,
de son précédent mariage) et
L'A N

D.

fille

~~c/; laquelle pumajeure, née de (prénoms, noms, ~7-c/~j-/c?~
blication, lue à haute'et intelligible voix, a été de suite amenéeà la porte.
de la maison commune. De quoi avons dressé acte. <. ¡

fille

~J
~OM~M/
:e\
/'a!
L

ï

t

~M~ de P/M//0/7 pour des

N.° X.

.·-

.L~

L'AN

/t

<

de

.<

assistés de leurs P~~
L.

dimanche du

mofs~

</H~Mf/zo~M/M~ officier de retat civil de
département de
.~t,j
“
`
après nous, être transportés

nous

commune de
canton et municipnlité de
devant la principaie porte d'entrée de la maison commune, à l'heure de
j~M~M//cn~
avons annoncé et publié pour la première fois ~j! c'est la
pour la seconde publication) qu'il y. a promesse de mariage entre ~/7~mw/
no//?,rc/~jj/o/ âge, domicile de l'homme), mineur, assisté de ~o/n~~ nom,
J âge, domicile, ~rp/fj'~on~ son père, et de ~/K~~j~yyn~ sa mère (s'il n~
la

/fr
que le

de l'état civil

l'o

~j/\
~~M ~y~/?~y/

ne

sera

fait mM~OH

étoit décédé,.

que

&

en

fera MM~o/

sera
et que l'aïeul ou l'aïeule soient encore vivans il
les époux ne sont
mention du consentement de ceux-ci; il en sera de

/~U~f et

fait

il

père présent

mère son décédés

~rj'
~Mf/nM~'r~7~/<My/y'fKj,~

m~

~'f.

fille de
et demoiselle (nom, prénoms,
la future ~OMf~; laquelle publication, lue
à haute et intelligible voix, a été de suite arnchée à "la porte de la! maison.
commune: De quoi avons dressé acte. )
t~~`
assistés que par des

\t

N.°~XI.

jFo/c' de

mariage entre Majeurs

et Meres sont f<MJ~~7/M ou

.L'AN,
par-devant nous
la commune de
département d

t

t

dont

~'6'~J.it j)-)

}e~ .1 <~ 't A,
mois de<,
(la qualité ~M fonctionnaire public), officier

les

\n~

<

rI

de l'état civil de

canton et municipalité de
.:u ..h
sont comparus N. (prénoms, nom, ~t',
heu de
~yo/f~/M, domicile), majeur, fils de (nom, prénoms, p/-c-~
~/M du père), ci-présent et consentant (ou bien, consentant ainsi qu'il résulte'
de sa procuration passée à
h.~Ie
devant N. notaire,;
laquelle sera annexée au présent acte. Si le père est mort
mettre décédé

n~~j-

à

comme il est constaté par l'acte de décès
délivré à
ie i~
ou par acte de notoriété dressé
à
par le juge de paix
et homologué par
le président du trihunal de première instance séant à
L et
de dame (nom, prénoms de
En cas de décès du père, mentionner de la
même manière le consentement ou le décès dela mère)
et demoiselle ~KOM,J
lieu de naissance, profession, ~oM/c//f~, fille majeure de N. et N.
/7?-f??o/j',
~MJ, ~KC/nj',
père et de la mère de la femme, avec les énonciations et
distinctions indiquées ci-dessus
pour les père et mère du mari); lesquels nous ont
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les
publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune;
savoir la première le
du mois de
de l'an
à l'heure
r'
du mois de
et la seconde le
de l'an>
(S'il a été fait
à l'heure de
des publications en d'autres lieux que dans la commune où se célèbre le mariage,
J
il en sera fait mention). Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été
signinée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes
les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du Code civil
intitulé Du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils
veulent se prendre pour mari et pour femme chacun d'eux ayant répondu
séparément et affirmativement, déciarons, au nom de la loi, que N.
<et la D.°
sont unis par !e mariage. De quoi avons dressé
acte, en présence de ~r<7:<'y7!j/ nom ~g'< domicile du premier ~~o/n~, et de
Mf/7!f~07'M~f pour le second le troisième et le quatrième témoin. Si les témoins
sont parens, ~7 sera fait mention du degré de parenté, et duquel des époux ils sont
lesquels, après qu'il leur en été aussi donné lecture, l'ont
parens ou alliés);
a
signé avec nous et les parties contractantes., ~<
J

le

/frf.

de

N.°

~o~A-

XII.oy~A?~6'<"7~~M pour

.t\

le

des Mineurs assistés de

/F~

L'AN
.fM jour du mois de
par-devant nous (qualité JM~f/~N~ orricier de Fêtât civil de la commune
de b.
u~ i dépattemest deL),~ ) tui. canto!~ et majucipaHté de
fils mineur, assisté de
sontcomparu&N.~
son père, et de dame.
A
sa mère, et D."°.

y.
f<

-j

son père, et de

Me mineure, assistée de
sa mère

(Si le père d'un des deux époux est mort, on mettra, assisté de
comme il
décédé,
étant
seulement
père
mère
est constaté
son
sa

et

le
ou par ac<e de notoriété
par acte de décès détivré à
homologué
dressé à
"<
par le juge de paix
par le président du tribunal de première instance séant à ~u') ..t< ~-lesquels
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et
dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison
du mois de
t
commune; savoir la première, le

de

l'an

~j'f~M~w!j~/M

et la seconde le
d'autres lieux que dans la commune où se célèbre le mariage, il < devra être fait
mention), Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant
droit à leur réquisition après 'avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus
mentionnées, et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé Du
avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre
pour mari et pour femme chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi, que N.
et N.
sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en
à l'heure de

présence de ~WMM.f,
noms, ~r. des quatre témoins. Si les témoins sont parens, il
MM~n
degré de parenté, et duquel des époux ils Jonf~~MJ ou ~fJ~/
lesquels, après qu'il leur en a été aussi donné lecture, l'ont signé avec nous et les
parties contractantes.'

~M~

_l.

N.° XII

I. Formule
v

f

L'AN~

le

de

m~joo~

Célébration de
de
/0/MMJ.

~J

.r

1

/y

~E

KM

devant

mois de
~c~o/?/:<?/rf~ officier de l'état civii de la commune

de

de

sont comparus

),du

canton et municipalité de

“

1)

nous (qualité

département
N.

1

(

mineur, n!s de parens inconnus, suivant son acte de naissance inscrit sur le re~accompagné de N.
gistre de la commune de
1
nommé par jugement du ) 1 du mois de
de l'an
rendu par le tribunal
de première instance de
Q département d ,.j
tuteur pour assister
ledit mineur dans la célébration de son mariage et
assistée de N.
~OM,WHJ, âge, profession domicile), son père et de N./no~pm.~

Ie.r,

N.

sa mère; lesquels nous ont requis de procéder au mariage projeté entre eux, et
dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison

du mois de r~~ i!t.~ fan
a l'heure
commune; savoir la première ie
.et!a seconde le (<r'
~f~y/Mf/o~ dans ~M~fj lieux ~/f
la commune OM célèbre le M~/7~, il en devra être fait //?t'(/nÀ Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été htgninée, disant droit a leur réquisihon,
après avoir donnédecture de toutes les~pièces.ci-dessus,mentionnées, et du
avons demandé
chapine VI du titre du' Code civil intitulé
au
a
4futur époux et a la future épouse s'il., veulent se prendre pour mari et, pour
femme
chacun d'eux ayant répondu séparément etsilHrmativempnt, déc!arons,
et N.
sont unis par le mariage.
au nom de la ici,'que N.
<
n~-r, e~,
) De tout ce avons dressé acte, en présence de (prénoms,
.y/?c/nj/te~que! apiès qu'il leur en,a été aussi donné, lecture, l'ont signéavec
0
¿
les
parties
contractantes.
>
I'/
nous et
j ~b
t-

de'

~~7

/)<y/<

N.° XIV. T'b/'W~

i' L'AN

jt

i

lequel'{:<il n'a <'?/.
pour

<.

Célébration de mariage

~M~~O~'f~ vertu

J

.t
le

'e

et
-:3''b

-r

'<
~t
du mois

de~

~J~.

t

devant nous (la qualité

~j~f~'oK~a~ ofncier de l'état civil de la commune de

département de

sont comparus N.~p~o/J,
p~jj'/o/ dom;cile), fils de (nom, prénoms, profession du père), et de
nom,
~M/c/7~,
dame (nom, prénoms de la mère), et N. (nom, ~r~no/nj,
canton et municipalité de

-jJ

~j~'cy?,

de (mettre les énonciations or~/n~ comme dans
fiHe de
les formules précédentes) lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du

m.ringe projeté entre eux, et dont la première publication a été faite devant la
principale porte de notre maison commune, le
du mois de
l'heure de
l'an
et dont la seconde n'a pas eu !ieu~ en
Gouvernement ,'par le
procureur imvertu de la dispense délivrée, au nom du

'a

péri.t! près te tribunal de première instance de l'arrondissement de
laquelle dispense nous ayant été présentée, est restée déposée au secrétariat de
!a commune.~Aucune "opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée,

faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lectuie de toutes les pièces et
du chapitre VI du titre du Code'civil intitulé Du
avons demandé au
futur époux et à la future'épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour
~émme
chacun, d'eux'ayant répondu séparément et affirmativement déclarons~

t

r

!a !o!, que N.
au nom de
unis par !e mariage. De tout ce avons dressé

~<'

~M-f,

~rf~7~,

et N.

sont

acte, en présence de ~/?o~, prédes témoins. Si les ~wo/njJon~~rfKJ, jfM~ mention du

duquel des époux ils sont parens ou ~<f~; lesquels après
font signé avec nous et !es parties
qu'il ieur en a été aussi donné lecture

contractantes.

N.° XV. Formule de C~ZM~o~ /?Mn~~(?M~- des Majeurs gui o/~
adressé des Actes r~~f~~M~ leurs ~t~f~j.
6~ de
lequel nous ayant exhibé l'acte respectueux fait
et de dame
notaire, adressé
le du mois de
par
an
du mois de
par
an
et le second fait !e
est père, ~~M/, ou
notaire, adressé à ~<fm-f le nom de l'ascerdant, et
de la
/crt/!(W?. njM, <~f~ /~M /;<7/'jY7/?ff,
est aussi comparue N.
L'A

e~t comparu N.

N

à

/ï
~7c'

J'

future <y~M~~ assistée de
ou le tuteur qui

/'<J~M; ou s'il y a

et de
ft<

~joH~f, sa

//y~~

des actes respectueux

ou

l'ascendant,

fn~c' mention

dans les mêmes termes que de ceux du futur ~OM~ lesquels nous ont requis de
procéder a Li cé!ébration du mariage projeté entre eux et dont tes publications
ont été faites devant la principale porte de notre maison comir.u.np; savoir fa
première, !e
et la seconde le
r ~u!h :'utre opposition
orncipr
n'étant survenue audit mariage, nous~
1
de l'état civil de la commune
vu les actes respectueux mentionné:) cides&us, desquels il résutte que !es rbrmalités requises par fa fui ont été remplies, Q
et que te:, défais sont exphés, faisant droit à ladite réquisition~ nprès avoir donne
lecture aux parties contractantes et aux quatre témoins ci dessous dénommés,
/r/tMf du Code civil,
des actes ci-dessus relatés, et du chapitre VI du titre Du
faisant droit aux réquisitions des pattie~ décL'.ions, au nom de la toi, que
N.
et N.
sont unis par ie mariage. De tout ce a\ons dressé
acte, en présence de ~7!c//7j,~rf/?o//?j, ~o/7t' des ~~o/j-, J/ les ~wo/~

/M~'o;f'

de

il sera fait mention du
~rMJ,
~MrMj

<

duquel des ~C~ ils. sont
OM
lesquels, après qu'it leur en a été aussi donné iecture, ont
signé avec nous et tes parties contractantes.

~fj~;

~<7?'M~f,

N.~ XVI. Formule d'Acte de mariage à la célébration duquel sera
survenue quelque Opposition dont main-levée aura été
soit
soit par jugement.
par

o~

f0/

fils de
est comparu N.
fille de
et de
est aussi comparue N.
'et de (mettre les énonciations o~yM'<7-~ comme dans les formules
précédentes); et vu l'opposition à nous signifiée le
huissier

L'A N

près

tribunal

au nom de

par

de
(prénoms,
profession domicile de l'opposant), par laquelle il (ou e!!e~ nous déclare
nom
qu'il soit procédé à la célébration du mariage de
s'opposer
laquelle opposition a été levée par sa déclaration en date du
notaire à
~OM
passée devant
si l'opposition a été levée
~r/z/o-f/n~f, a été levée par jugement du tribunal de
en date
signifié à nous le
huissier); après
du
par
avoir donné lecture aux parties et aux témoins, de toutes les pièces ci-dessus
mentionnées et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé Du Mariage,
avons demandé au futur époux età la future épouse s'ils veulent se prendre pour
mari et pour rëmme chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement,
déclarons au nom de la foi, que N.
et N.
sont unis par
le mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de ( noms, prénoms
ou

ce

des témoins. Si les témoins sont parens il sera fait mention du degré de
parenté, et duquel des époux ils sont parens ou alliés), lesquels ont signé avec nous
les parties contractantes, après que lecture du tout leur a été faite.

~û/K/f

et

N.° XVII. Formule de Mariage à la suite duquel
?<O~~M~ d'Enfans M~

/?/7?~

/0/m

f.1~¡,J

devant nous (la
le
du mois de
L'AN
qualité du fonctionnaire), ofHcier de l'état civil de la commune de
département de
sont comparus N. (prénoms, nom,
domicile), fils de (nom, prénoms, /To/~J'~oy! du père) et de (nom prénoms de
la mère), et N. (nom, prénoms, âge, profession, domicile), fille de
(mettre les énonciations ordinaires, comme dans les formules préet de

~c/ëJJ/

lesquels nous ont
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les
publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune;
de l'an
du mois de
à l'heure
savoir la première, le
de
et la seconde, le
a été fait des publications en
d'autres lieux que dans la commune Ci< se célèbre le mariage, il en devra être fait
mention). Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant
droit a leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus
mentionnées, et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé Du Mariage,
avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre
pour mari et pour femme chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que N.
sent
et N.
unis par le mariage. Et aussitôt iesdits époux ont déclaré qu'il est né d'eux un
ou des enfans inscrits sur le registre de l'état civil de la commune de
lequel
et sous les noms de
en date du
(ou laquelle ou lesquelles) ils reconnoissent pour leur fils (ou leur fille ou nHes/.
tout ce avons dressé acte en présence de (noms, prénoms, âge, ~/n<f<7~
des témoins. Si les témoins sont parens, il sera fait mention du degré de parenté,
et duquel des époux ils ~on/~ymj ou alliés); lesquels, après qu'il leur en a été
aussi donné lecture, ont signé avec nous et les parties contractantes.

ft~m~,

selon les espèces auxquelles elles s'appliqueront)

De

N.° XVIII.

J~or~ de

~r/

contracté avec Dispense de degrés.

du mois de
devant nous (la
qualité du fonctionnaire), ofBcier de l'état civil de la commune de
département de
canton et municipalité de
est
(prénoms, nom,
domicile), fils'de
comparu N.
aoMJ/~<7/fj'j~ du
et de (nom, prénoms de la mère; les détails ordicomme ~K~~or~M/~ précédentes); lequel nous a déclaré qu'il est dans
l'intention de s'unir en mariage avec N.
sa nièce du tante, avec l'autorisation de la dispense de degré:, que lui a accordée S. M. I. le
enregistrée au greffe du tribunal de première instance de l'arrdndisse~ment de
et dont il nous a présenté une expédition délivrée
Est aussi comparue N.
par le greffier dudit tribunal, le
~r//Mm.f, nom, ~ro/M'.f/oH, </om< fille de ~cm~r~oMJ~ profession du
L'A

N

!e

~o/w/o/

n~

~no~

père), et de ~yMM,7?o/H.f la mère), laquelle nous a déclaré qu'elle est dans
l'intention de s'unir en mariage avec N.
en vertu de !a' dispense
de degrés ci-dessus mentionnée; !esque!s nous ont requis de procéder à la
cétébration du mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites
devant !a principale porte de notre maison commune; savoir la première,
de l'an
le
du mois de
à l'heure de
et la seconde,

(s'il a été

le

des publications en d'autres lieux que dans la commune où se célèbre le

il

M<7r/f/

c~ï~~ mention).

Aucune opposition audit mariage ne nous ayant
été signifiée, faisant droit à leur léquisition, après avoir donné lecture de toutes
les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé
Du /Mo~, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ifs veulent
chacun d'eux ayant répondu aSirmase prendre pour mari et pour femme
N.
tivement, déctarons, au nom de la loi, que
sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de ~/Mm.f,
prénoms, ~_f, ~W~f~f témoins. Si les temoins sont parens, 7/Jfr~mM~O~ du
lesquels, après qu'il
degréde parenté, et ~Mf/ des époux tls sont /<'Mf OM
leur en a été aussi donné lecture, ont signé avec nous et les parties contractantes.
en

devra

N.

et

~<

N.° XIX. Acte de Décès.
La loi défend qu'en cas de mort violente il en soit fait mention dans l'acte de décès; ainsi
H ne peut y avoir dans tous les cas qu'une metue formule.

L'AN
par-devant nous

le

~M/ ~7?~oKn~/rf~M~f~, officier de l'état civil de la
département d
sont comparus

commune d
municipalité d

et N.

du mois de

~on~M

mention

si

canton et

N..<~<n

(~<

les déclarans sont parens ou voisins),

de

heure de
du mois
lesquels nous ont déclaré que le
le défuntf/o~~?yo/ marié,
/?7-o/oy!~
N. (nom, prénoms,
domicile de ses père et
ou veuf, ou divorcé; mettre s'il se peut les noms, prénoms,
heure de
du mois de
mère) est décédé le
en
)
la maison n.°
rue (ou arrondissement, ou section~; et les déclarans
ont signé
acte, après
le
présent
que lecture leur en a été laite..
avec nous

~o/n~
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NOTIONS GÉNÉRALES.

^^H"

Du Domicile politique et du Domicile civil.

LA Commission a établi avec précision la distinction qu'il im-

»orte de faire entre le domicile politique et le domicile civil..Le
lomicile, a-t-elle dit, se considère sous deux rapports différais: 1° rela-

aux droits et aux obligations politiques du citoyen; 2-0 relatiement à ses droits et à ses actes purement civils (1).
Les droits civils ne devant pas être confondus avec les droits
ivement

Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 16 fructidor an o, par M. Emmery ait
iom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 16 fructidor an 9,
:2brumaire et

J

12frimaire an 10;

Communiqué officieusement au Tribunat le7 messidor an 10;
;,
Rapporté de nouveau au Conseil te4 frimaire an 11 après la conférence tenue entre
t:·)) `:!
es membres du Conseil et ceux du Tribunat;
Adopté définitivement le même jour;
Présenté au Corps législatif, le 11 ventôse an 11, par MM. Emmery, Berlier et
Dupuy, Conseillers d'état, M. Emmery portant la parole;
Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat le12
Rapporté au Tribunat le 18, par M. Mouricault au nom de la Section de législation;
Adopté par le Tribunat le 20;
Discuté au Corps législatif le 23, entre les Orateurs du Gouvernement et MM. Mouicault Malherbe et Eschasseriaux Orateurs du Tribunat, M. Malherbe portant la
>arole

Décrété le même jour;
Promulgué le3 germinal.
(t) Projet de Code civil, livre

I.

titre

III, article 2, page zj.

politiques T il en résulte que 5 le domicile n'est pas essentiellement le même .pour les uns et pour les autresi ( i ) cette distinction tient à l'essence des choses.
Elle produit deux conséquences
La première que chaque espèce de domicile est d'un ordre
législation différent
domicilepolitique est réglé par la loi
politique; le domicile civil, par la loi civile
La seconde q:ue Ja lai a pu pernitftfEfc d'établir le domicile civil
dans un autre lieu que celui du domicile politique.
Les règles sur le domicile politique ont été posées par l'article 6
de l'Acte des Constitutions du 22frimaire an 8 lequel porte Pour
exercer les droits de cité dans ûïï 'arrondissement communal il faut y avoir
iu qui s domicile pdf une attirée de résidence, et ne ravoir pas perdu par une

I

I

le

année

de

i (2); j|

d'absence»

"'•Vil ne s'agit" 'da-m;

qïtèdii doiîiïcHe civili (3).
?'i'h l'
t. 1,t).f\ 'J~
) Motifs d* établir deï règles y'hf le' Domicile avili J'
W^&fè

~:1

L'intérêt dëè questions de dbmicile portoit autrefois sur presque

toutes les matières du droit civil elles étoient aussi multipliées
qu'importantes, toïsqiie'detEK cents coutumes locales se partageaient
le territoire frahçois; lorsque leurs dispositions difféf oient entre elles
tels que l'époque de la majorité, la
luir une multitude d'objets
communauté légale entre conjoints, la faculté plus ou moins éten-

m

I. I

pàgt îjy
M. EtMnery, VTG&'èï-Vttbal du 16 fructidor an 9, tomt T."
–
(2) Projet de Code civil, livre
M. Mouncaull, Tribun. Tome
page. 203.
M. Èmmery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, M
titre III ûfticle 2, page 24.;
page
tome
– M. Tronchet, ibid; M. Emmtry Exposé des motifs Procès(3) M. Tronchet, Procès- Verbal
verbal du 12 ventôse an i i, tome Il, page 4.66.
M. Eir.mery, Exposé dés mdtifs, Procèsdu 16 fructidor an 9, tome L",page îyy
M
verbal du 12 ventôse an1 1 tome II page
M
Voyez page iy6 au titré Fk la Jbvrsiànce et Ai hi Pth-ât'wn dts drefiti CrVils,

I.

(1)

I.

iyj;

4.66.

'

de masculinité, de
due de disposer, les droits de primogéniture
représentation en succession &c. lorsque ces différences mettoient
à tout instant les François aux prises lorsque pour prononcer
entre eux, il faiioit, selon les cas, déterminer le véritable domicile
des mineurs, des époux, des donateurs des testateurs ou des individus morts intestat » (r).
Mais la source de toutes les difficultés de ce genre est main«
tenant tarie par l'uniformité de la législation civile(2): désormais
les questions de domicile ne s'élèveront plus que, i.° relativement
actions»(3), et pour savoir y où les citations doivent être
« aux
données £ (4); 2.0relativement 5 à la compétence du jugei (5);

par rapport 5 au mariagei (6)
Ces questions conservent cependant trop d'intérêt pour que la
loi les abandonne à farbitraire, et pour qu'elle ne trace point ellemême les règles d'après lesquelles elles doivent être décidéesi (7).
5 La place naturelle de ces règles étoit dans le Code civil, parce
domicile se rapportent à
que les motifs qui obligent de fixer le
l'exercice des droits civils i (8) elle étoit au livre Des Personnes
parce que « le domicile se constituant par l'habitation de la personne, changeant au gré de la personne il tient essentiellement
3

.°

(1) M. Aîouricault

Tribun. Tome

1. page ipy. – (2) Ibid. – (3)

M.

Tronchet

Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome I." page 177. – (4) M. Berlier, Procès-verbal
du 12 brumaire an 10
M. Emmtry Exposé des motifs, Procès-verbal dij 12 ventôse
page rpy ;• –
an 11 tome 11 page 466 – -M. Aîouricault Tribun. Terne
page iyy; – M. Berlier,
(î) M. Tronchet,, Procès-verbal du 16fructidor an 9,tome
Procès -verbal du 12'brmîiaire an 10;
M. Emmtrv, Expose des motifs, ProcèsIribun,
verbal du 12 ventôse an 11 tome II
M. Aîouricault
page 468;
(8) Jbid
Tome
(6) M. Mouricault Tribun page jçç.
(7) Ibid.
page jpp.

rages

/

ipc) et 200.

Voj/e%

166.

–

I.

1.

titre Des Actes de l'état civil, article y-f

et titre />/ Mariage, articles^ 165

H

r

à l'individu
plète > (i).

il concourt à former l'état de la personne

Des différentes Espèces de Domiciles civils.

il le conim

1

fljH

^^|

ON distingue diverses espèces de domiciles civils.
II n'y a qu'un seul domicile véritable et qui subsiste pour toutes
les affaires civiles indistinctement; î c'est le lieu où un individu a m
transporté le siège de sa fortune et de ses affaires larem atque rerum
ac fortunarum suarum summami (2). L'article 1 1 1 appelle ce domicile le
M
domicile réel par opposition à celui dont if va être parlé.
On connoît une autre espèce de domicile civil, mais imparfait, ™
parce qu'il n'existe que pour l'exécution d'un contrat ou pour les 1
actes d'une procédure; c'est le domicile conventionnel ou d'élection.
On doit le considérer comme une exception qui modifie la règle
générale sur la fixation du domicile.
Dans l'ordre commun, en effet, 5 les citations et les autres actes,
lorsqu'ils ne sont pas signifiés à la personne doivent être donnés
à chacun au lieu de son domicile réel, afin qu'il ne puisse les
ignorer £ (3). Cependant il arrive souvent que des citoyens qui
contractent ensemble, font une exception à cette règle, soit parce
qu'ils habitent trop loin l'un de l'autre, soit parce qu'il leur est plus
commode que les actes judiciaires tombent directement dans la main
des personnes chargées de leurs affaires. Ils conviennent que les
significations que l'exécution de leur contrat pourra nécessiter, seront
valablement données à un lieu qu'ils déterminent. Une telle convention
ne constitue qu'un domicile imparfait, car elle ne le forme que

Mourkault, Tribun. Tome L", page zoo. (2) M. Tronchet Procès-verbal
fructidor an 9, tome I.'r, pagt iy8 – M. Emmery, Exposé des motifs, Procès- 1

–

(1) M.

du 16
verbal

du12 ventôse an

1 1

Voyei pages 525, j2<f et

j.27, iïJB
tome

II, page 466. –

(3) M. Emmery

ibid.

[

dopour l'affaire à laquelle elle se rapporte, et laisse subsister le
micile réel pour toutes les autres.

Le domicile réel, quant à

la manière dont il se forme

deux espèces £ (i).
S II y a le domicile réel originaire

est de

qui est donné à chacun par sa
naissanceS (2) « c'est dans le lieu où un homme naît qu'est d'abord
l'établissement principal qui constitue le domicile(3).
y a ensuite le domicile réel de choix i (4)> c'est celui que chacun
se donne. « Le citoyen libre à sa majorité de disposer de sa perpeut choisir sa résidence où bon lui semble, peut quitter
sonne
non-seulement son domicile d'origine pour un autre mais encore
celui-ci pour un nouveau il peut en un mot, en changer au gré
de son intérêt ou seulement de sa fantaisie» (5).

Il

De l'Unité du Domicile civil réel.
f

LA nature des choses ne s'oppose pas à ce que chacun élise au-

tant de domiciles conventionnels qu'il souscrit d'actes différens.
Mais 5 un citoyen ne peut avoir qu'un seul domicile réel i (6) car il
lui est impossible de placer en même-temps dans deux endroits
autres lieux
le siège de sa fortune et de ses affaires. Ainsi « tous les
qu'il habite tour-à-tour, ne sont que de simples résidences >» (7).
Cependant, des arrêts ont prononcé qu'un individu peut avoir
plusieurs domicilesi (8); et « autrefois on en distinguoit deux, un
de droit, l'autre de fait (9).

1.

–

(1) Le Consul Cambacérés Procès-verbal du 16fructidor an 9, tome
page 185.
(2) Ibid.
(3) Le Premier Consul, ibid., page /8j,
M. Mouricault, Tribun,
(4) Le Consul Cambacérés Procès verbal
16 fructidor,
tome I." page zoo.
tome I." page 185. – (5)M. Mouricauh, Tribun, tome I,'r,page 200. (6) M. Tronchet,

du

[

Procès-verbal du 16 fructidor, tome 1." page îyy, – (7 ) Ibid.-(8) M. Maleville, Procèsverbal du 12 brumaire an 10,
(9) M. Emmery Procès-verbal du 16 fructidor an

I.
f

tome

page

Voye^

9,

îyy.

pages 52.6 et 527.

Les motifs sur lesquels on fondoit cette disposition étaient
« qu'on ne voit pas de raison pour dire qu'un homme qui réside la
moitié de l'année dam un lieu et l'autre moitié dans un autre a
son domicile dans cetui-ci plutôt que dans celui-là; ni qu'il soit
juste que des marchands ou des ouvriers qui auront des demandes
à former contre lui, pour objets fournis ou ouvrages faits à la campagne, soient obligés de venir le poursuivre devant les Tribunaux
de Paris » ( i). « Ii y a même alors des doutes sur le Tribunal devant
lequel on intentera contre lui les actions personnelles» (2).
Mais le bon ordre exige « que chaque individu n'ait qu'un
domicile » (3). « S'il étoh reçu en principe qu'il peut en avoir
l'application de la maxime seroit indéfinie, lorsque
plusieurs
l'individu auroit un grand nombre de maisons où il résideroit
successivement. II falloit donc une définition claire et simple; et
elle existe dans la disposition qui donne à chacun pour domicile
le lieu de son établissement principal. Cette disposition fixe la
régularité des citations qui ne sont pas laissées parlant à la personne, et détermine, en matière purement personnelle, quel est le
Tribunal compétent » (4)A la vérité, « il peut y avoir plus d'inconvénient à obliger les
créanciers d'un individu de chercher le lieu de son principal établissement, qu'à décider en général qu'on pourra l'assigner par-tout
où il réside; mais il se formera sur ce point une jurisprudence qui
lèvera les doutes et aplanira les difficultés » (5). D'ailleurs,5 l'usage
du domicile conventionnel corrige en partie cet inconvénient i (6).

(1) M. Malevitie, Procès-verbal du 12 brumaire an 10.
(4) M, Berlier, ibid.
ibid.
(3) M. Régnier, ibid.

ibid.

(6) M. Boulay, ibid.

(2) Le Consul Cambacérés,
(5) Le Consul Cambacérés,

le Code du commerce pourra dissiper beaucoup d'incertitudes, en autorisant les marchands et les artisans à citer leur débiteur dans le lieu où la fourniture lui a été faite » (i).
«

Enfin

L'unité du domicile est positivement établie par le premiçr
article du titre (l'article 102 du Code)» (2).
C'est par cette raison que la Section a retranché, comme inutile,
la disposition du projet de Code civil qui portoit que la loi ne
»

reconnaît au citoyen qu'un seul d'omieïte (3).

Division du Titre en trois Parties.
ON peut ramener aux trois points suivans les dispositions de
ce titre
Le domjcile des personnes suijtwiàs et indépendantes lesi règles
104
qui ie concernLen,t sont établies par Les articles .tQç%
103
»

106 et 107
Le domicile de ceux qui, dans le droit ou dans le fait sont
est fixé par
sous la dépendance ou sous la direction d'autçtti
les articles 108 et 109;
L'usage des dispositions sur le domicile et les exceptions qu'elles
comportent c'est le sujet des articlesixo et
105

il

ni.

(2) M. Afalherbe, Tribun.
(1) M. Emmery Procès-verbal du 12 brumaire an 10.
Torne
tit. III art.
page 211. – (3); Projet de Code civil, liv.
page 2j.

I.

I",

i,

I.rc

PARTIE.

WÊ

DU DOMICILE DES PERSONNES SUI J URIS
ET INDÉPENDANTES. (Articles ,0J, 103, .04,105,10661.07).

Il

discerner si le citoyen a conservé son domicile oriest placé celui qu'il a préféré s'il l'a changé depuis ce

COMMENT

ginaireoù
dernier!

La loi devoit nous donner des principes pour résoudre toutes
ces questions et c'est aussi là l'objet des articles dont se compose
cette première partie.
L'article 102 en fixant par une règle générale le caractère distinctif du domicile nous présente le moyen de reconnoître où est
actuellement celui de chacun.
Les articles 103 104, 105 106 et 107 déterminent la manière
de vérifier le changement de domicile c'est-à-dire la formation
d'un domicile nouveau.

,II
S)

I.re
1." DIVISION.

i

L' Etablissement principal est le caractère distinctif
du Domicile. ( Article

t0».

).

ARTICLE 102.
tout François, quant à l'exercice de ses droits civils
il a son principal établissement.
LE domicile de

est au lieu où

Nous avons vu que par la nature des choses le domicile de

chacun

est au lieu où il a placé son établissement principal
C'est ce que décide l'article 102.
Rien de plus simple dans la théorie que le principe qu'il pose,
mais dans l'application il rencontre des difficultés qui ont été relevées dans la discussion.

K
Des

b

I.'c

Subdivision.

Difficultés qu'on rencontre dans l'application de ce

principe.
CES difficultés ne

portent point sur le fait

jamais douteuse. Mais à l'égard de l'intention

la résidence n'est
il peut y avoir de

grandes incertitudes.

î Lorsqu'un citoyen a plusieurs habitations également importantes, et qu'il se partage entre elles, on peut douter dans laquelle
il entend établir son domicile (1).
On recourt alors aux circonstances et aux divers indices qui
peuvent découvrir l'intention. Par exemple J on interroge les actes
qu'il a souscrits parce que la déclaration du domicile y est
insérée S (2).
Mais les circonstances ne dissipent pas toujours les incertitudes.
formule demeurant
Pour le faire sentir par le même exemple
ordinairement se trouve souvent appliquée à plusieurs lieux dans
les divers actesi (3).
î Alors le juge demeure embarrassé i (4).

la

Procès-verbal du t6 fructidor an 9, tom. I." page 178. –
M. Mouricault, Tribun, tom. I." page 202. – (2) M. Tronchet, Proçès-verbal du
16 fructidor tome I," page iy8.
(4) Ibid.
(3) Ibid.
Voye^ page 486.
(1) M. Tronchet

–

–

II.'Subdivision.
Etoit-il possible de lever ces Difficultés par une règle unique
et générale.

LA

m
difficultés, â

Commission, dans la vue de prévenir ces
cherché une règle simple qui dispensât de décider la question du
domicile actuel par les circonstances. En laissant subsister la
tinction qui existe par l'essence des choses entre le domicile politique et le domicile civil, elle proposoit néanmoins de prononcer
que l'un suivroit toujours l'autre, et que le principal établissement
d'un citoyen seroit là où il exerce ses droits politiques, ou plutôt
où il peut les exercer {(i).
Les Cours d'appel de Grenoble et de Poitiers avoient combattu
la règle proposée par la Commission par des raisons qui ont été
rappelées dans le cours de la discussion et qui seront exposées
dans un moment
5 L'impression qu'elles avoient faites sur la Section du Conseil
d'état l'avoit décidée à s'écarter de l'opinion des rédacteursi (z).
Elle proposoit deux articles qui étaient ainsi conçus
Art. i Les conditions et les effets du domicile relativement à l'exercice des droits et des actions civils dépendront uniquement de la loi

dis-

civile (3).

(4).

™

Art. 2. Le domicile considéré sous ce rapport sera pour tout individu françois le lieu où il a son principal établissement
Le Conseil se trouvoit placé entre ces deux systèmes. *i^H
(i)Projet de Code civil,

liv, I."

tit. III

Procès-verbal du 16 fructidor an 9,
(3)

Rédaction

tome

(art. i.tr), ibid., page

Voyei pages 49J et 494.

art. 2 et 3 pages 23 et 24.; –

I."
177

M.

b

Tronchet,

page ijS. – (2) M. Etninery
Rédaction (an. 2 },
– (4)

ibid.^H
ibid.

'VH

Numéro

I.cr

Discussion de la proposition de fixer le Domicile civil au lien du
Domicile politique.

Commission n'étoit pas dans l'opinion que le domicile civil
dût être nécessairement le même que le domicile politique elle
l'en avoit, au contraire, formellement distingué
mais elle pensoit qu'il convenoit de ne pas les diviser. L'avantage qu'elle y
trouvoit, c'est « qu'en décidant qu'un individu a son domicile au lieu
où il est inscrit pour exercer ses droits politiques, on faisoit tomber
cette foule de difficultés que la Section avouoit elle-même puisqu'elle
prôposoit diverses mesures pour reconnoître l'intention» (1).
Cette opinion fut combattue.
On soutint que la règle proposée par la Commission seroit
insuffisante
Que dans l'application elle auroit de graves inconvéniens.
LA

disoit-on
1.° Parce que5 ne pouvant être appliquée qu'aux citoyens
actifsi (2), «< elle ne préviendroit les procès ni à l'égard des veuves
ni à l'égard des filles, ni à l'égard des étrangers, ni à l'égard des
individus non inscrits sur le registre civique, ni par conséquent à
l'égard d'une portion considérable de la masse des François » (3)
millions d'individus dont la nation se compose quatre
« sur trente
millions seulement sont aptes à jouir des droits de cité et à avoir un
domicile politique » (4).

La

(1)

règle seroit insuffisante

M. Tronchet, Procès- verbal du 16 fructidor an 9, tom. 1." page 17g.
(2) M.Emmery, ibid., page ijS – Observations de la Cour d'appel de Grenoble
Observapage 4; – (3) M. Portalis Frocès-verbal du 16 fructidor, pag. 181
tions de la même Cour, page 4. – (4) M. Boulay, Procès-verbal du 16 fructidor
an 9 tome 1," page 182.
Voyiipage +8j.

2.°9 Parce

qu'elle seroit inapplicable même à une partie des
personnes de la classe des citoyens actifsi ( i ). « On peut, en
effet, être citoyen actif, sans avoir, pendant toute sa vie, de domicile politique >> (2). « L'acte des Constitutions du 22 frimaire
an 8 (article 2) reconnoît pour Citoyen françois tout homme qui
né en France et âgé de vingt-un ans, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton l'article 6 cependant ne lui permet i'exer- j
cice des droits de cité dans un arrondissement communal, que lorsqu'il y a acquis domicile par une année de résidence et ne l'a pas
perdu par une année d'absence. Il peut donc arriver qu'un individu
soit Citoyen françois sans avoir de domicile politique. II en est
ainsi de celui qui se trouve inscrit dans un arrondissement et qui
après avoir établi son domicile dans un autre, le quitte sans en
reprendre un nouveau, ou sans l'avoir encore acquis» (3).
règle ajoutoit-on
aurait des inconvéniens dans l'application.
D'abord, par rapport à l'individu même, qui, comme on vient
de le voir, pourroit être sans domicile civil pendant un an, c'està-dire, pendant tout le temps que les Constitutions exigent pour
l'établissement du domicile politique i (4) qui « s'il a abandonné
son domicile politique, pourroit être assigné dans un lieu où il ne
seroit plus et avec lequel il n'auroit pas conservé de rapports » (5).
Ensuite, par rapport aux tiers. Où traduirait -on un individu
qui, faute d'avoir un domicile politique, n'auroit également pas de
domicile civili (6)? «Les Constitutions à la main, il déclinerait tous

|

La

j

i

(1) NI. Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor an

1

Obtome J," page iy8
(2) M. Emmery, Procès-verbal
servations de la Cour d'appel de Grenoble page 4.
(3) Ibid. page îyy. – (4) M. Boulay, ibid., p. 182 et I
du 16 fructidor, page 180.
i8j – Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page 4. – (5) M. Portalis, ProObservations de la Cour d'appel de Poitiers
cès-verbal du 16 fructidor, page 182
Observations
(6) M. Emmery, Procès-verbal du 16 frutidor, page iSoj
page 3.
de la Cour d'appel de Grenoble, page î.

9,

Tribunaux » (i). jEn supposant que l'individu ait un domicile
politique, ce domicile peut être dans un lieu où il n'habite pasi (2).
II seroit donc quelquefois très-difficile de former une demande ju«
diciaire. Le demandeur seroit forcé d'abord de découvrir où est le
domicile politique or il est possible que la trace en soit perdue » (3).
quand on
Il est possible que le demandeur se trouve trompé
«
voit un individu former dans un lieu un grand établissement, on
ne soupçonne pas que c'est ailleurs, et dans un petit lieu où il
s'est fait inscrire qu'il faut l'assigner » (4).
la question du domicile
Enfin par rapport à l'ordre public
civil étant subordonnée à celle du domicile politique « les contestations sur le domicile politique deviendroient des incidens dans
les procès sur le domicile civil tes Tribunaux en demeureroient donc
juges ce qui peut n'être pas sans inconvénient» (5).
les

On répondit à plusieurs de ces objections.
On dit que la règle de la Commission s'appliqueroit à un plus
grand nombre de François que ses adversaires ne prétendoient.
C'est trop se restreindre que de réduire à quatre millions les
citoyens actifs et quand ce calcul seroit exact il faudroit reconnoître, d'après les règles de la statistique que chacun de ces
quatre millions de chefs de famille fixe le domicile de cinq personnes au moins » (6).
Quant au domicile civil de ceux qui
5
ne peuvent avoir de domicile politique, il sera cependant déterminé par la règle de la
Commission
car les enfans de famille les femmes les mineurs
partagent le domicile de leur père de leur mari de leur tuteur

du

Emmery Procès verbal
16 fructidor, page 180
(3) Ibid. – (4) M. Portalis, ibid., page 1S2. –
.page 1P3.

(i) M.

page ijy.

(6) M. Tronchetibid., page i8j.

(2) M. Cretet
(

5)M. Emmery

ibid.

ibid.,

le prolétaire a son domicile au lieu 6u est son titre de Françoisi (i). La rédaction de la Commission supposoit ce principe
elle portoit que le domicile du citoyen est, sous tous les rapports le
heu oh il peut exercer ses droits politiques (2); ainsi une résidence
d'un an même sans inscription sur le registre civique-, auroit
constitué le domicile civil.
demeurera pas
5 Celui qui change de domicile politique ne
pendant un an privé de domicile civil car le domicile politique
peut être formé en une heure si l'intention n'a rien d'équivoquei (3).
ensuite exercer qu'après un an les droits de cité
« Qu'on ne puisse
dans le domicile nouveau, c'est une précaution sage pour prévenir
les fraudes et les brigues; cependant il n'en est pas moins constant
que le domicile est formé aussitôt que l'intention et le fait de la
résidence concourent pour rétablir » (4)
Au surplus 5 si la règle de la Commission ne fait pas tomber
toutes les questions de domicile elle en prévient du moins le plus
grand nombre S (5).

1.

–

page 181.
Procès-verbal du t6 fructidor an 9, tome
(2) Projet
(3) M. Tronchet Procès-verbal du
de Code civil, liv.
th. III art. 7 page 24.
16fructidor an 9, tomel. page iyç), – (4) M. Tronchet ibid. pages 179 et 180.
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely),
(5) M, Tronchet, ibid. pages jy8 et 17c)
ibid. page 181.

(i) M. Rœderer

I.

–

–

–

Nota. On a opposé à ce raisonnement le texte de l'Acte constitutionnel de l'an 8
«qui exige si impérieusement une année de résidence pour acquérir le domicile politique,
c|ç'il est impossibte de supposer qu'on puisse en changer en une hçure » M. Emmery,
Piocès-verbal du t6 frucudor an 9, tome L", page 180.

II,

~ii .J. s'
Numéro
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'Discussion de la Proposition de `déterminer ledomicile par**
'• *•'
l'établissement principal.1(
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l'égard de la règle proposée par la Section
r tdija
à
.i. ,nndi TdII
Elle fut attaquée ••«-.1
Comme insuffisante,
Comme embarrassante pour les juges, t-"
Jl
Comme inconstitutionneUe.
->
v
j
1~ ElIe. seroÏt irrsuff'rsante,dit-on
parce qu'elfe laisseroit subsister
toutes les incertitudes qu'il s'agissoit de prévenir! « Elle feroit, en
effet, naître des procès innombrables. II y aura toujours beaucoup
de difficultés à distinguer où un homme a placé la masse* de ses
affaires. Par exemple, un citoyen nommé à une fonction importante
.àiPàx*is, aura eu jusque-là sa famille et la masse de' ses affaires
dans un département persuadé qu'il sera conservé long-temps dans
ses fonctions, il appelle auprès de lui sa femme et ses enfans; if vend
lamaison qu'il hâbitoit dans le lieu de son domicile. Où seraila
masse de ses affaires fl II y a même eu sur ce sujet des variations
qui .dépendoient des vues du Gouvernement. Quand on a voulu
obliger les Évêques à* la résidence, on a jugé qu'ils étoient domiciliés dans leur;> diocèse quoiqu'ils fussent réellement établis à
Paris.'t C'est cette variété qu'il faut faire cesser. Les rédacteurs
en s'attadu Projet de Code civil en avoient trouvé le moyen
chant fortement à une institution nouvelle celle du domicile

politique »

(i)._

16 fructidor an 9, tome 1." page 180. <
les articles 106 et 107, à la difficulté relevée dans cet
» »1- •

(i) M. Rœderer, Procès-verbal du
Nota. On a pourvu depuis par

exemple. Vqye^ pages p6 et

j/7.

Il

1

•

trois-

« La règle de la Section embarrasseroït les juges. Elle leur offre
caractères, dont chacun indique le domicile mais si ces trois carac-

m

tères se trouvent séparés, auquel s'arrêtera le Tribunal! Un individu
peut être né dans un arrondissement, exercer ses droits politiques
dans un autre et payer ses contributions personnelles dans
troisième laquelle de ces circonstances prévaudraOn l'ignore.
Les Tribunaux décideront donc arbitrairement. Ce seroit un scandale, s'ils préféraient un indice quelconque à celui qu'offre l'exer- M
fl
cice des droits politiques (î).

un

f

Cette règle enfin seroit inconstitutionnelle.
nul ne pût élire ni être
« Lorsque les Constitutions ont voulu que
élu que dans un lieu déterminé, elles ont entendu que le domicile
civil et le domicile politique seroient le même. Pourquoi, en effet,
exigent-elles un domicile politique! C'est afin que chacun soit
connu dans le lieu où il exerce les droits de cité c'est pour empêcher les inirigans repoussés par ceux sous les yeux desquels ils
vivent, de parcourir successivement les lieux où, à la faveur d'une
résidence passagère, ils pourroient espérer plus de succès de leurs
brigues. On n'est parfaitement connu que là où l'on est toujours,
que là où l'on a ses affaires. Le domicile politique est donc là où
se trouve le domicile civil il n'en est pas divisible la loi et le
bon sens veulent qu'ils soient le même. Le domicile civil aide
à remplir l'objet du domicile politique, qui est de faire connoître –
les citoyens qui ont droit d'élire et d'être élus le domicile politique ™
aidera à son tour à constater le domicile civil, et par ce moyen une
M
source d'innombrables procès sera fermée » (2).
(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Apgely), Procès-verbal du 16 fructidor an 9
(2) M. R&derer ibid. pages 180 et 181.
terne
page 1S1.
Dans ce raisonnement on rapprochoit de l'article 2 du projet de la Section son
article 6. Voye^ pages 514 et j/j.

/r,

M

^c1
'« Personne n'a jamais eu
Inique
f

le droit de se donner un domicile po-

idéal et purement de fantaisie

•>

(i).

I

Ces reproches furent réfutés.
Celui d'insuffisance parut mal fondé. 5 Comment objectoit-on,
trouver une règle qui embrasse toutes les ciscpnstances (2)
cependant « la preuve de l'intention est une questio^yde fait.qui
toujours en dépend» (3). Dans cette position on ne peut établir
de régie précise; car « en se réduisant à une règle unique, qui ne
pourroit être appliquée à tous on blesseroit l'égalité des droits
attendu qu'on dirigeroit l'action des Tribunaux à l'égard des uns,
r
les
l'arbitraire
autres
à
abandonneroit
»
(4).
et qu'on
Le second reproche fut écarté par l'observation 5 que la difficulté
de préférer un indice à un autre n'étoit point réelle la circonstance
de l'habitation déterminant la préférencei (5). Ce reproche, au surplus, n'a plus de prise, depuis que l'on a retranché du titre toutç
énonciation de circonstances *-yJ^
Enfin le reproche d'inconstitutionnalité tiré non de la lettre
t
mais de l'esprit des Constitutions, qu'on prétendoit avoir voulu que
chacun ne pût être élu que là ou il demeure, a été repoussé comme
étant sans objet. « A quoi serviroit la contrainte, a-t-on dit (6).
Ce ne sera pas en obligeant les citoyens à placer leur domicile civil
au lieu où est leur domicile politique qu'on les fixera dans ce lieu.
L'ambitieux qui voudra se faire élire, ira s'inscrire dans une
petite commune où il croira pouvoir parvenir avec plus de facilité et cependant il établira le centre de ses affaires dans une ville

i

Et

j.

(1) M. Rœderer, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1." p. 1S2.
(2) M. Mourkault, Tribun. Tome L", page 205. (3) M. Emmery, Procès-verbal du 16 frnrtrrfor
(5) M. £vunery, ibid.
(4) M. Crétel ibid. page iSj.
an 9, tome
page ijç),

I.

(6) M. Portalis, ibid., page 182..
Voye^ page 516.

page 1 $7,

plus considérable, plus populeuse
fortune » (i).

et où il travaillera mieux à sa

Numéro III.
Décision.
CE débat s'est terminé par l'admission du principe que la Section avoit présenté (2).
J
Cependant il faut prendre garde qu'en rejetant la proposition de
la Commission le Conseil s'est seulement réfusé à placer nécessairement et indistinctement le domicile civil là où le domicile politique seroit établi; mais qu'il n'a pas entendu décider que le domicile politique ne serviroit jamais à faire reconnaître le domicile
civil. If a été observé au contraire que « l'exercice des droits
politiques étant un des caractères de l'établissement principal, ce
caractère seroit appliqué à ceux auxquels if pourroit convenir
qu'on détermineroit par les autres indices le domicile de ceux qui
ne jouissent pas des droits de cité » (3); et l'article 102 a été
adopté en ce sens (4).

II.e DIVISION.

Du Changement de Domicile.

(Articles

io3, 104, iOJ,io«« 107.)
1

LES articles compris sous cette seconde division

avoient deux

choses à régler. Ils devoient déterminer
.1.° Comment le changement de domicile s'opère;
2.0 Comment on reconnoît qu'il s'est opéré.
L'article 103 se rapporte au premier de ces deux objets.

I.p.

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 16fructidor au 9, tome
(2) Déci182.
sion, ibid., pages j8j et 184. – (3) Le Consul Cambacérés, ibid., p. 184.. (4 ) Décision,

ibid.

Les

)'

articlesio4> 105, 106 et
I.tc SUBDI

^B
;} -.|

Comment s'opère

le,,

,

1 07

au

sècbiïd

VISJON.
tmrrrr

changement.de domicile.

ARTICLE IOJ.
LE changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation rtclle dans un autre
lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
<'flQ"ïf/fi, La
Com"î'Hii;
«MiCI/*
de domicile.
CET articie ne parle que du changement
mission et la Section avoient été (plus loin l'article qu'elles proposoient expliquoit comment le domicile se forme, comment il se
comment il change. Il étoit ainsi conçu Le domicile se
conserve
formera par l'intention jointe au fait d'une habitation réelle. Il se conservera par la seule intention. Il ne changera que par une intention contraire
jointe au fait de l'habitation réelle (1).
:<

WK

On observa, d'abord « que cette rédaction étoit trop absolue
qu'il étoit nécessaire de distinguer le domicile de naissance du domicile de choix de régler comment on conserveront 4e premier
et comment on- acquerroit le second » (2).
Cette première réflexion en amena une seconde qui fit reconnoître qu'on ne devoit s'occuper que du domicile de choix. On dit
que « cette expression le domicile se formera n'étoit pas exacte. Le
domicile' est formé de plein droit par la naissance. C'est dans le
lieu où un homme naît qu'est d'abord l'établissement principal
auquel l'article précédent attache l'effet de constituer le domicile

III

) Projet de Code civil livre I." titre
(article 3) Procès verbal du 16fructidor
Consul Cambacérést ibid.; page jSj.
(1

Rédaction
page 24,
(2) Le
tome 1," page 184.

article j

an 9

expliquer, non comment Je domicile, se forme mais
comment il peut changer » (i).
II résulte delà qu'en statuant sur là. manière de changer le domicile, on règle également la manière de le conserver et de le
former; car tant qu'il n'y1 a pas changement de domicile le domicile ancien soit de naissance soit de choix subsiste or le changement ne s'opère que par la 'formation d'un domicile nouveau.
L'article fut donc réduit aux dispositions sur le changement de
domicile, ou plutôt stifia formation du domicile de choix.
Nous aurons à examiner
il faut donc

.f;

J.
QiieUes causes,le 1cons.ti{neiiit
QuellespersonnespeuvçnV se, donner un domicile.
1!"j11

iNajoi-Ril I."
Quelles Causes Ûnsntùeitrle Domicile de choix,
constitué sans le concours de la
volontés(2). J Le fait seul de l'habitation n'établit qu'une résidence toujours censée passagère quand l'intention de la rerjdre
perpétuelle n'est; pas manifestées,. (3 )v La -votante suffit même poUç
conserver le domicile, fût-elle en opposition avec le fait c'est ainsi
qu'on a jugé auParlement de Paris, qu'un individu absent depuis
quarante ajjs de la ci-devant province d'Anjou. ,j où. étqit. né
avQit
y. avoit néanmoins conservé son domicile, parce qu'il
constamment manifesté
par sa correspondance i'intention d'y reveniri (4).
5

LE domicile ne peut être

(1) Le Premier Consul, Procès- verbal du 16fructidor an 9, tome 1."
(2) M. Emmery
ibid. page 184..
(3) Le Premier Consul, ibid.

page iSj.
page 184.; –
M. Emmery
Exposé des Motifs, Procès -verbal dit 12 ventôse an 1 1 tome II
(4) M. Emmery, ibid.
pa~é zor.
page 4.66 – M. Aîaurkault, Tribun. Tome
Ibid. page 4.66
Mouricault Tribun Ibid. page loi.
pages 1S4. et 1S5

f

I

I
I
I

f

Mais"

f la

volonté seule ne suffit pas pour constituer un domicile
nouveau. Tant qu'elle n'est pas réalisée par le iait subséquent de
ik résidence,» ià fe* |a considère comme imparfaite; elle n'y voit
qu'un simple projeti (i).

Ainsi5 i'inténtion jointe au fait qui

tout-à«la-fois la prouve et
laréalise, est ce qui constitue1 le d6micile£ {2).
L'article exige1 au surplus que l'habîtation soit réelle.

Le transport de quelques meubles dans ïin lieu ne doit pas faire

regarder l'habitation nouvelle comme constituée(3).

W

I
M

Ici s'est présentée fa question de savoir à quel moment l'habitafi'ôn réelle, jointe à l'intention,devoh opérer la translation 'du
domicile

Seroit-ce à l'instant même!
Ne seroit-ce qu'après un, délai!

..¡:J!
dû s'occuper de
La Commission n'avoit
)

pas
ces questions dans
son système il n'y avoit pas de règles particulières à donner sur
la manière d'établir le domicile civil puisqu'il suivoit le domicile
politique, lequel se trouyoit déterminé par les Constitutions de l'Empire. La Commission pensoit au surplus ainsi que j'ai déjà eu
occasion de le remarquer
que y quoique les Constitutions ne
donnassent d'effet au, domicile politique qu'après un an, elles le
>,

B

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16fructidor an

187.

p. jSj et
(3 ) M. Régnier, Procès-

9,

tome I."

M. Mouricault Tribun. Tome 1." page 201.
verbal du 16 fructidor, page j 8$;
Consul Cambacérés Procès verbal du 12 bruM. Boulay, ibid.
maire an 10
M. Berlier, ibid.;
Décision, ibid.;
M. Emmery
Exposé des motifs, Procès-verbal du 12ventôse an 11 tome II,
M. Mouricault Tribun. Tome
page 466
page 201, – (4) Le Aiinistrt de
la justice, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome I." page 186.
Voyez: page 4,96.

-Le

–

1.

regardoient cependant comme formé aussitôt que l'intention cessoit
d'être équivoque i (i).-[ '->-> -J
1
de G'renbtrlé qui repoussoit le système de
1
5 La Cour d'appel
Commission
et qui vouloit que Je domicile civil fût déterminé
par l'établissement principal, proposoit de ne le regarder comme
constitué qu'après le délai d'un an i (2).
.
La Section de législation n'avoit point adopté cette proposition Elle pensoit « que la volonté étant le principal moyen d'étahlir le domicile on ne pourroit sans contrarier la liberté
n'admettre les effets de la volonté qu'après un délai » (3).
Au Conseil d'état on se partagea entre ces deux opinions.
Je vais rendre compte des raisons par lesquelles l'un et l'autre
système a été appuyé, attaqué et défendu.

'

la

-ri

la nécessité d'un délai. Dansce système il y avoit une
question secondaire dont je parlerai d'abord, afin de dégager la
discussion de la question principale avec laquelle elle a été traitée
simultanément. Cette question étoit de savoir si le délai devoit être
attaché au fait de la résidence ou à la manifestation de l'intention.
A l'occasion de la rédaction proposée par la Section, et qui portoit Le domicile se formera par l'intention jointe ait fait d'une habita- i
I
tion réelle [£), on demanda,
D'un côté, que
loi expliquant ce qu'elle entendoit par habitation réelle décidât qu'elle n'est réputée constituée qu'après un
délaii (5).
i
Systeme de

la

(1) M. Tronchet Procès-verbal du 16fructidor an 9, tome 1 page 179.
(2) Obprocèsservations de la Cour d'appel de Grenoble, pages 4 et j.
(3) M. Emmery
verbal du 16 fructidor au 9, tome
Rédaction (article
p. 184. – (4)

I."

ibid

page 184..
Yoye^

page 4.^2

(5)

Ministre de la justice, ibid.
rédaction que la Section présentoir.

Le

la

jj,

0

j

l'intention jointe au fait ne pût changer le
domicile 'que lorsque l'intention auroit. été'manifestée trois mois
d'avance (t). l
;,) 1, ~n')l
iff
'1
Voici sous,quel point de vue fa question fut traitée
1
On savoit que cc ce n'est pas pour l'intérêt de celui qui change
de'domicile que l'habitation réelle (ou tout autre signe de l'intention) est exigée, mais pour l'intérêt des tiers, et afin qu'ils soient
avertis par quelque chose de sensible(2).'
1.
(1i
Ainsi-,<tout
se réduisoit à trouver le moyen le plus sûr, i .° de
ne laisser aucun doute sur l'intention; 2.° de la rendre publique

De

l'autre, que

cc

f

1.

et notOIre., l" falloit
,JI'choisir[I~"
entre,les deux

C'étoit sous,ce rapport

:9.

1

qu'il
propositions, et décider laquelle tendoit le,mieux au but 1
Celle d'attacher le délai à la manifestation de l'intention pouvoit. avoir de grands avantages mais?, pour l'admettre il falloit
d'abord ordonner que le,domicile seroit constitué par une r ,déclaration. d'intention( 3 ) or, il a été reconnu que cette mesure ne
pouvoit être généralisée.ni forcée,
,n h~
J
C
remplacer
la déOn soutint donc qu'if ne restoit » qu'à
claration par la nécessité d'une résidence d'un an, accompagnée de
la volonté" (4), IJ.)
supplétives
de
preuves
(, ) 1 (1\ r- -1111" f1
S'il est permis, dit-on, de changer de domicile sans une décIaration authentique qui. précède le changement, au moins faut-il
que changement soit signalé,
par d'autres caractèrespar un
ce
délai suffisant pour avertir les tiers de cette volonté constante, qui
seule peut convertir une résidence en un vrai domicile (5)-

a

pj..
J

>l~i.

1~~

lr

HI..1' IJI' ..1

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome I."

184..

–
–

Ministre de la justice, ibid.f page' 1 86. '– (3) M.?Emmery, ibid., page 184.'
)
LePremier Consul, ibid., page 187.
(5) M. Berlier, ûnà.page 188,i
Voye% page
Jm\

{2) Le
{4)

page

pour

l'établissement du domicile,'
une i résidence de trois mois,seroit'préférable r à une j déclaration
d'intention faite trois mois d'avance, parce qu'il peut survenir des
raisons justes et imprévues qui déterminent à changer subitement
dedomicile l'habitation donne de la notoriétéau changet
ment ;,t et laisse aux créanciers le temps de prendre-leurs me;
1
sures » (i). r ,c )0ffrjil i0[} t\
r,,)Cj 4\x m
J{,9 (,ît,t
Mais cette proposition fut combattue. >« i. >uy\«i •- ai'. t&
s On objecta1, i "om
t* i,
A
•
j\
sur ce' point
préi'.° Qu'il est impossible 'd'établir
une règle'
cise « d'une part, on n'exigera pas une résidence continue pendant
un'temps déterminé1,' comme indicel nécessaire de l'habitation
réelle; et, d'un' autre• côté,' il «'seroit difficile d'en trouver un
autre» (2);.ul jioJJJ.î».o^in» a i\ iwb ol \znotatcu s )
îi°2'.° Que" d'ailleurs, "ce seroit s'écarter des principes de la matière;
eh donnant à la résidence des effets !qui'ne peuvent luif appartenir;
«fDàns lés questions de domicilè, le fait'n'est considéré que comme
une preuve de l'intention, parce qu'à 'cet égard, la volonté est
tout »*
1
ïmPfr ? rO
T>
"">i *>n'"iij. »
9nÀu surplus 7 ''cette discussion n'amena1 pas' de résultat.' r'iilmJj
J
La question qui en étoit l'objet n'étoit qué*'seco'ndaire ;'son' sort
étoit' donc subordonné à la1 question' 'princip'ale
n'y'avoit plus
fieu de s'en occupera si on1 écartoit1 la ^proposition 'générale dene
regarder le "domicile'comme constitué qu'après un délai/'3 CJ
ilTCèst ce'qùi est arrive. sb I9IJ <A *ir*57u iU0(l
>
'¡¡.Í'TI.
~)
t
donc
tiâvnt):) tU'1Q °'9~
9ail 11:>vno:>
Je passe
a la question principale.~raJ
Et même

"« ajoutoit-on

fit

-I

i,

(3). ""l''

.I

il

î^e M

•"•

(

>>•

.'im

j, ••<•,

'h:;

,'itwj

<n
r ml
Bigot-Préameneu
Procès-verbal du 16fructidor an
(1) M.
2 ) Le Consul jCambacérés < ibid. page ,186.

~ase W~.

– K( 3

)

9,

1

H

tome

1."

M.

r

.j)

i\ JJ (i)
page ryo.
i

Régnier

1

ibid. )

L'opinion qu'un délai devoit être exigé étoit fondée sur les
considérations suivantes
La possibilité de former brusquement un domicile nouveau
«
disoit-on pourroit devenir un moyen de se soustraire à ses créanciers » (i), et en général « donner lieu à beaucoup de fraudes » (2).
S'il étoit permis de changer subitement de domicile, « où le créancier assigneroit il son débiteur, et devant quel Tribunal le traduiroit-il en matière personnelle! Dans ce passage d'un domicile à
un autre, il seroit trop facile à un débiteur de mauvaise foi de se
rendre maître de la condition de son créancier, en présentant une
résidence fortuite et passagère comme un nouveau domicile, ou
en soutenant qu'il n'en a pas changé, et qu'il conserve l'esprit de
retour dans son ancien domicile alternative qui tourneroit au
détriment de ses créanciers » (3).
On soutenoit que le système d'un délai est dans la nature des
choses.

Un premier mouvement de volonté n'est qu'un caprice on
ne peut regarder l'intention comme formée, que lorsqu'elle a été
réfléchie et qu'elle s'est maintenue pendant un temps suffisant
pour qu'on puisse la croire solide; ainsi, on peut l'éprouver par
un délai » (4). « La toi ne peut attacher d'effets à cette volonté
versatile qui changeroit de domicile, pour ainsi dire, à chaque
poste le domicile est là où se trouve le principal établissement;
et pour se résoudre à le changer pour effectuer ce changement
il ne faut pas moins de trois mois » (5).
On ajoutoit que la nécessité d'un délai ne présente que des avantages et nul inconvénient.
«

I.

verbal du 16fructidor an 9, tome
page 184,
– (2) Le Premier Consul, ibid., page 187. – (3) M. Berlier,
188. – (4) Le Premier
Consul, ibid., page iS'j.
(5) Ibid., pages 188 et 189,
(1) Le Premier Consul, Procès

ibid,

«

S'agit-il d'une succession ? II est utile qu'elle s'ouvre dans le
lieu où l'individu habitoit, parce qu'il est utile que ses créanciers
^.ili'i' -"o^
puissent agir là où il a ses meubles »r(i)*
»
S'agit-il de créances! « La disposition est indifférente à celui qui
n'a pas de dettes (2) elle est nécessaire à l'égard de celui qui en a
précisément
5 c'est
parce qu'il se trouve exposé à des condamnations,
qu'il faut que son domicile reste pendant un temps après lui au
lieu de son ancienne résidences (3). A la vérité, 5 cette mesure peut
l'obliger à entretenir dans le lieu qu'il a quitté
un fondé de pouvoir
pour veiller aux jugemens par défaut qui peuvent être pris contre
luii (4) mais ne doit imputer cette gène qu'à lui-même. Il
pouvoit s'en affranchir par une déclaration faite trois mois avant
de quitter sa résidencei (5). « Puisqu'il faut que le créancier ou le
débiteur se déplace les incommodités du changement doivent
tomber *sur celui qui l'opère, et qui
a pu même, par une décla•'1
ration, les épargner et aux autres et à lui » (6).
On disoit enfin 'que la disposition ne blesseroit ni les principes
généraux de la matière ni le respect dû à la'
««'L'intérêt public et l'intérêt des tiers sont des motifs suffisans
pour assujettir à des règles les effets du changement' de volonté.
1
1
.14
bout
les
Certes on n autorisera
citoyens
marier
de
pas
a se
au
vingt-quatre heures dans le lieu qu'ils auront déclaré adopter pour
leur domicile. Cette prohibition peut être étendue à d'autres
cas'»
J ~J
J
-lfUir1'> *»' T
''• '><!
la liberté que de ne donner d'effet à la
Ce
n'est
blesser
point
»
volonté de changer de domicile, que trois mois après qu'elle est
manifestée » (8)

il

liberté.

(7).

*

–

(i) Le Premier Consul, Proces-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1", page 188.
(2) lbid., page 18p.
(3) Ibid. – (4) M.'Aéal,' ihïd. – (5) Le Premier Consul ibid.(6) Ibid. – (7) M. Defermon, ibid., pages i8^eti86,–{%)

Le Premier

Consul,'ibïd. p. 1S8.

Ce n'est pas gêner les citoyens; car si « des circonstances qu'on
n'a pu prévoir trois mois d'avance, comme l'ouverture d'une succession, déterminent une personne changer de domicile» ( i ),
5 tout ce qui résultera dans ce cas, de la nécessité du délai, c'est
que si la volonté n'a pu venir trois mois avant les événemens
le domicile viendra trois mois après la volonté (2).

à

Pour ruiner le système du
délai et établir celui de l'exclusion
on dit que « les changemens de domicile quand ils ne sont pas réels sont presque toujours frauduleux: tantôt on se propose d'échapper à ses créanciers
tantôt de masquer la célébration de son mariage » (3) mais
frauduleux seroit sans effet parce que la
« tout changement
fraude vicie tout acte quelconque» (4)or il y a des dispositions
suffisantes pour réprimer la fraude » (5). Ainsi, les inconvéniens
auxquels on veut pourvoir ne sont pas à craindre, le remède est
dans les lois.
Cette considération sur laquelle reposoit tout le système de la
nécessité d'un délai, étant écartée rien ne baiançoit plus les suites
fâcheuses qu'il auroit eues.
5 II eût contrarié la liberté, en n'admettant les effets de la volonté
qu'après un tempsi (6).
5 II eût été une source de contestations et d'embarras i (7). « Si
jusqu'à l'expiration du délai un individu demeuroit justiciable du
Tribunal de son ancienne résidence, il faudroit actionner à Marseille pour des dettes contractées à Versailles celui qui auroit
Système de l'exclusion de tout délai.

(1) M. Regnier, Procès-verbal du 16 fructidor an

Premier Consul, ibid. – (3) Le Consul Cambacérés
ibid., page j8$. – (5) Le Consul Cambacérés ibid.
page i8f.

(7)

lbid., page

jSS.

9,

tome

I.

page 188.

ibid., page 186.
page 186.

(2) Le

(4) M. Regnier,

(6) M. Emmcry

ibid.

J

transféré de Marseille à Versailles ses meubles et sa résidence, dans
l'intention d'y établir sori:'domicile » (i).
Si un individu meurt, avant l'expiration du délai, dans la ville ou
«
il veut transporter son domicile, devant quel Tribunal actionnera-t-on
î « II faudra retourner au lieu de son ancienne
ses héritiers »
résidence pour faire nommer un tuteur à ses enfans et pour faire
suivre les affaires de sa succession» (3).
Ces raisons ont déterminé le Conseil d'état à adopter en principe

(2)

que le fait joint

et pour changer le domicile (4).
L'article a été rédigé en conséquence de ce principe.
a

l'intention suffit

pour former

^HH

Numéro II.

choix.

Quelles Persollnes
Personnes peuyem
donner /ln
se donmr
peuvent se
un Domicile de choix.

Au reste, ce qui vient d'être dit montre quelles personnes peuvent
se donner un, domicile.
La volonté étant ce qui le constitue essentiellement, ceux-là seuls
sont capables de choisir le leur à qui la loi permet la disposition
de leur personne.
Cette faculté est donc interdite aux mineurs en qui la raison
n'est pas assez formée pour que la loi leur accorde une volonté.
Elle l'est aux interdits en qui la raisonse trouve altérée. Elle
l'est encore aux femmes mariées elles jouissent à la vérité de la
plénitude cje, ]e(ur raison,, mais elles vivent so.u^Ia dépendance

d'autrui.f[o;.
(1)

M.Réal, Procès-verbal du

16fructidor an

9,

tome

I,page 188; – M. Mcu-

(2) M. Emmery Procès verbal du
cault, Tribun., tome 1." pages 206 et 20/.
M. Alouricaull Tribun. Tome
16 fructidor, page 188
pages 206 et 207. –
( 3 ) M. Réal, Procès verbal du 12 brumaire an 10
M. Mouricault Tribun.

–

1.

–

(4) Le Consul Cambacéfés, Procès-verbal du 15 bru^

Tome
pages 206 et îoj,
maire an. IO; – Décision, ihid.
Voye^ les cicveloppemens
pages j/p et jao,

™

juris.

sui

Ainsi la capacité de se choisir un domicile
personnes suijuris.

^^B

.est xéseïtyfa-AbX
¡'.

z* Subdivision.

~B

Comment on reconnoît que

W^^–

le

Changement de domicile s'est

>tii)R

^^H^B*
B°^La

Opéré.

(Articles 104,

'

io'j,'io6et no/.)

>

Jnarmdépend
preuve de l'intention en matière de domicile
essentiellement des circonstances (i).
Mais en leur conservant une influence dont on s'effbrceroit inutilement de les dépouiller, le législateur a néanmoins tentfç; de la
diminuer. II n'a abandonné, ià^ceiîV^ù^eu^e^j^pnje^tures que; ce
n'a pu lui disputer.
I– qu'ilDans
Il
cette vue, le Code civil offre d'abord à chacun dans iç.
déclaration de domicije un moyeo, de prévenir, Ifs, dout^s^j;
-j
ce
Les circonstances, n'<3int d'empire que lorsqiue moyen a été néM
h!

i

I

1

gligé.

On peut donc réduire à deux points les articles sur la preuve du
changement de (domicile, ^u càs,&ù"il-^ a Une, déclaration, au cas
où il n'en existe pas.

Lui
I

^Kt

,).¡

Du

t.~y

Cas ou

^HP

^f

.i -/ibiioi oL
Numéro -I,"
K

il y a

i

une Déclaration de domicile*

'£&}<

<;t9uio''i 3u i"j
i,i,
ijaf îcisnnoîj

de la Déclaration de domicile
»^fe% Effets
<x?>w* -a -r ,V»>
.W

^î^i"<fédàrafï6ft1ide

~l
(0

n~v~t

\1

iup

^m-y

LA preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité
du lieu tjue l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

^F

m

31.)Ë rH) HIL

jJ

'
taonsdomicile n'aVoit p0im;' éfë proposée

,.i)i''i

M. Einmery, Procès-yerbal du
(

1

et où elle doit être Jfaite.

,1: .m, i'l

.I.

16 fructidor an 9; terne 1."

1

rage iyç),

par, la
I•

ii

Commission. Dans son système cette mesure étoit inutile, puisque
le domicile civil ne pouvoit pas être séparé du domicile politique.
Elle a été demandée par les Cours d'appel de Lyon et de Poitiers ( i)
)
~t.système
<
de ia Commission.
qui combattoient l'une et l'autre le
LaSection du "Conseil ".s* étant rendue aux 'observations" de ces
Courssur.lanécessité de séparer les) deux,- domiciles, en avoit
également adopté ia suite et proposé la déclaration d'intention (2).
k" Sa 'proposition ^aéféïdmisë dans l'article' que rîous discutons.
Comme une déclaration expresse 'né laisse1 aucun^doute sur l'intentiori^c5 là'Ioi en' a fait ûriè 'preuve 'qui 'dispense "de toute'autre,
et qu'aucune autre né' peut' balancer i'(})?^ ':oriA' t)l °'J 1ff
•'
~>> II est
deux points où" le bh'ang'ement rde)ldornicile'r doit sur-tout
être connu pour éviter ies fraudes, les erreurs et les méprises celui
d'où ie domicile est transféré v'celui où 'il e'st transféré.' La loi a, en
conséquence^ expliqué» que ia déclaration devra être faite'également
à la municipalité du domicile qu'onl quitte 'et 'à' la 'municipalité du
(1
domicile qu'on prend » (4). >n
»
<
,,} •>
r5-;tu; s»-?' (''••ioti /u^h
,i!> 9-- •-jno\
*n uU
• La Déclaration de\'domicile> ne pouvoit être forcée. ^itsd>
r«•- f, t^iy > <}« I" uo
<
1
»
rendre
eût
forcée et d'exiger
S'il
possible
de
déclaration
été
la
5
de chacun un acte déclaratif du domicile qu'il se choisit ia loi
auroit fait tomber toutes les questions de domicileî (5). La Cour
d'appel de Poitiers l'avoit demandé, et celle de Lyon s'explique dans
termes qui donnent lieu 'de5 croire qu'elle étoit du même
avis (6}n
•' s3 >" .*»!» J* "i:3-i -ii ?n-> «t -• j- r.oijrijjn1 sb svust; a."

1t

->'

des

i>

'M'

i

«

~Y'

'~1

«

(i) Ki?/^ Observations des Coursa appel de Lyon, pageiaj – de roitiers,
<*

–~
–

(2)

^Rédaction, (art.

(3) M. Emmery

tf h-Procès

Procès-verbal du

1

4.

16 fructjdor an^ tome J.page 22.
du
6 fructidor an9 tome I.cr, page 17p. – (4)
verbal

M.

-page 187. – (j) -M." Tronchttj-b\Ar^page~ijS. – (6)
Cours d'appel de Poitiers, page+j^- de Lyon, page

ibid.,

•

VoyeÇ

18, V-^

b

page

1

Brune,

Observations des

S

V

Mais

Mais cette disposition eût été illusoire, parce qu'il n'existoit pas
de moyen d'en assurer l'exécution i (i). « Quelle peine, en effet,
auroit-on pu attacher à l'omission de la déclaration! Et qu'est-ce
qu'une loi que rien ne sanctionne » (2) ?
»
mais on
» On n'a donc pas exigé une déclaration pour preuve
a décidé que quand cette déclaration existera elle fera preuve » (3).

Numéro

#

II.
t

»

l-

Du cas où il n'y a-pas de Déclaration de domicile.
(Articles

-•

•

107.)
105, 106 et
«

•·

défaut de déclaration on ne pouvoit plus que renvoyer
aux circonstances la preuve de l'intention est une question de fait
qui en dépend toujoursi (4), ainsi qu'on a déjà eu occasion» de
Cette règle générale est posée par l'article 105.
l'observer
Mais pour prévenir autant que possible les incertitudes, toutes
les fois qu'on ne peut s'empêcher d'interroger les circonstances, la
loi s'est emparée de quelques indices particuliers, qui, moins vagues
que les indices généraux, élèvent indubitablement une présomption
.àl'égard du domicile. Elle en a déterminé Ia,valeur sous le double
rapport de donner toute leur force à ceux qui font naître une
présomptionfondée, et d'écarter ceux d'où il ne résulte qu'une
fausse, présomption qui seroit devenue l'occasion de doutes et de

5

A

pi.

débats.
Tel est l'objet dés articles 106 et

107.. »

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor, tome I."

page 178.

•

(2) M.

Mou-

Procès-verbal du 16 frucrîcault, Tribun, tome 1." page 204.
(3) M. Emmety
« tidor tomeI." page
M. Emmtty Exposé des motifs, Procès-verbal du 1ven179
tôse an 1 1 tome II page 467.- (4) M. Etninery Procès-verbal du 16 fructidor an 9
tome L", page ij$.>· *
»
•

Voyei page

#

» •
De l'influence générale des Circonstances sur les Questions de domicile.
ARTICLE IO5.
«

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

CET article se borne à conserver aux circonstances leur empire

déclarée. •

nécessaire et forcé sur les questions du domicile, lorsque l'intention
M
n'a pas été positivement
La Section avoit désiré arriver à quelque chose de plus précis:
elle vouloit ï spécifier les indices généraux de l'intention(i);et dans
cette vue elle proposoit l'article suivant A défaut de déclaration
l'intention sera suffisamment manifestée dans chacun des cas, qui suivent
i," si l'individu a son habitation dans la commune où il est né 2.° s'il
exerce ses droits politiques dans le lieu ou il a son habitation; j, ,° s'il y
é
acquitte ses charges personnelles (2). f
î La Section ne rappeioit au surplus ces circonstances que comme
des indications de la volonté, et seulement pour éclaircir la pensée
du Législateur par des exemples l'intention des auteurs du Projet
n'étoit point de donner à ces exemples et ces indices la force
les juges demeuroient libres de les rejeter
de présomptions légales
et de leur préférer d'autres indicesi (3).
Le premier des indices qu'elle présentait fut d'abord écarté.
On observa « <qu'en partant du principe que le domicile est là
ou est l'établissement principal, et que le lieu de la naissance 'est
toujours le lieu du premier établissement*, on devoit retrancher de

à

an

M.

Procès-verbal du 16 fructidor
tfi(i)
Emmery
tome I.'r, page i8y.
9
[2) 1." Rédaction (article 6), ibid. – (3) M. Emmery, Procès-verbal du 12 brumaire

an" 10.et
Voy^ipages486

o

48

j,

>

–

,«

».
1

article ce

I

qui étoit dit sur le domicile d'origine, et se borner à
fixer les indices du changement » (i).

Dans la suite on considéra que « la recherche et l'appréciation
I des circonstances sortent absolument du domaine de la loi et ne
peuvent appartenir qu'aux Tribunaux » (2). « On peut bien se représenter une partie de celles qui sont de nature à caractériser le
du principal établissement c'est comme le dit Domat d'après
les lois romaines, qui nous guident sur tant d'objets c'est le lieu
où l'individu tient le siége et le centre de ses affaires où il a ses papiers;
B qu'il ne quitte que pour quelque cause particulière
d'où, quand il est
absent, on dit qu'il est en voyage, ou quand il revient, on dit qu'il est de
oû il porte les charges ~'c. On peut bien y
retour;
ajouter l'inscription civique et l'exercice des droits politiques. On
peut trouver dans la réunion de toutes ces circonstances ou d'une
partie, des motifs convenables de décision. Mais la loi ne doit en
énoncer particulièrement aucune, parce que chaque circonstance
ne peut être bien appréciée que par ces nuances qu'il est impossible
à la loi de détailler ni de prévoir; parce que d'ailleurs les juges,
voyant parler la loi pourroient se croire tenus de négliger les
circonstances par elle omises » (3).
5 La Section elle-même avoit partagé la crainte qu'ils ne s'arrêtassent exclusivement aux circonstances et c'étoit pour prévenir cet inconvénient qu'elle avoit posé d'abord dans son projet
B le principe général que la preuve de l'intention dépendroit des circonstancess (4).
Mais cette précaution ne parut pas suffisante. y On préféra de
m

lieu

–

(1) Le Premier Consul, procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome L", p. 1S7.
(2) M. Mouricault,Tribun, tome I.'r,p. 20j. – (3) Ibid. – (4) M. Emmery Procès-verbal
•^m

du 16fructidor an 9, tome 1." page

187

–

Rédaction (anicle 4) > ibid, page 1S6.

retrancher toute énonciation d'indices pour laisser dans toute sa
simplicité la règle générale qui fait dépendre des circonstances la
question d'intention£ (i).
Cependant il existoit un indice dont. on ne pouvoit s'empêcher
de parler, parce qu'indubitablement il feroit naître une présomption
quelconque, et que dès-lors il étoit utile d'en déterminer la valeur
c'étoit l'acceptation de fonctions publiques.
Des Indices résultant de l 'Acceptation de fonctions publiques.

ARTICLE io6\
LE citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le doraicile qu'il avoit auparavant s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

ARTICLE 107.
L'ACCEPTATION de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

LE fonctionnaire publica-t-il

par le fait seul de son acceptation,
transféré son domicile dans le lieu où ses fonctions l'obligent de

résiderî
«

Faut-il distinguer sous ce rapport celui qui exerce des fonctions

temporaires ou révocables de celui dont les fonctions sont perpétuelles et irrévocables?
4
La Commission avoit prévu ces questions.
ï Elle ne faisoit pas de distinction entre les fonctionnaires révocables et irrévocables. Par rapport à leur succession elle n'admettoit
7
(1) Décision, Procès-verbal du 12 brumaire
a

an 10.

••
<

que leur domicile ancien, lorsqu'ils n'avoient pas manifesté l'intention
de le changer. Les questions relatives à leur hérédité ne pouvoient
être portées que devant les .Tribunaux de ce domicile. Par rapport
aux autres actes civils la Commission leur donnoit un double
domicile; ils pouvoient être également cités au lieu de leur domicile
véritable, et au lieu où ils exerçoient leurs fonctions(i).
-+.

î La Section avoit amendé cet article. D'abord elle avoit supprimé

le double domicile, ensuite elle avoit distingué entre le fonctionnaire
à vie et non révocable et celui qui n'exerçoit que des fonctions tem-

poraires on révocables ellene s'expliquoit pas sur ce dernier. A
l'égard de l'autre elle lui donnoit pour domicile le lieu de sa résidence

i (2).

•.

;i

«.

•

Depuis, elle avoit retranché ces dispositions.
Dans la séance du 1 2 brumaire an 1 o on demanda que, « par
un nouvel article, il fût statué sur le domicile des fonctionnaires
sujets à résidence car il peut arriver qu'ils n'aient pas entendu
transférer leur domicile dans le lieu où ils exercent leurs fonc-

»

·

(3).

tions
4
La proposition ne fut pas .adoptée alors; on pensa que cet article
seroit inutile. « Le maintien du domicile, politique, dit-on, dont le
Code civil ne doit pas .-s'occuper peut seul être de quelque intérêt
pour les fonctionnaires publics; mais un fonctionnaire n'a pas d'intérêt à être cité devant un Tribunal éloigné du lieu où il réside
s'il meurt il n'est pas avantageux son épouse et à ses enfans qui
habitent avec lui, d'être obligés de se transporterau loin pour régler
·° y
les affaires de sa succession » (4).
Le Tribunat fut au contraire d'avis «* qu'il importoit de
i
t
1

•

0

à

/7.

jM~–
page 24?– (2)
7?~e/7
(2) 7." Rédattion
(article $ ), Procès -verbal du 16 fructidor an 9, tome 1."
(3) M. Maie- t'
–
ville, Procès-verbal du
brumaire an 10. (4) Le Consul Cambacérés, ibid.
article
(1)())Projet
Projet de
de Code
Codecivil,
civi), livreI." titre
~~77/~
111
~tc/<9

-page

12

–

1

go.

déterminerd'une manière précise le domicile des fonctionnaires civils
et militaires, en distinguant ceux qui ne remplissent que des fonctions temporaires 'ou révocables d'avec ceux dont les fonctions sont
à vie; que cette précaution étoit indispensable pour prévenir une
foule de contestations que feroit naître le silence de la foi» (i).
Il proposa en conséquence les articles qui ont été décrétés, et qui
•
forment les 106 et 107e.
L'article i o6 exclut la fausse présomption
que pourroit faire naître
l'acceptation de fonctions temporaires et révocables.« On ne quitte
dans ce cas son domicile que pour remplir des obligations auxquelles
on voit un terme quand ce terme est arrivé, il n'y a plus de raison
pour prolonger le sacrifice de toutes les habitudes de la vie » (2).
« II faut donc que l'intention de renoncer à son ancienne demeure
soit clairement manifestée»
>
i
M
w
L'article' 107 confirme au contraire la présomption qui résulte de
acceptation de fonctions perpétuelles et irrévocables. Un fonc«
a
tionnaire l'intention de remplir ses devoirs dans toute leur étendue;
la loi
ne peut du moins admettre une autre supposition. Celui qui
accepte des fonctions inamovibles contracte à l'instant même l'engagemént d'y consacrer sa vie lors donc qu'il se transporte au lieu fixé
pour l'exercice de ces fonctions, ses motifs ne sont pas douteux;
à côté du fait constant se place une intention moralement évidente."
II y a donc translation immédiate du domicile de ce fonctionnaire*
inamovible dans le lieu où il doit exercer ses fonctions (4).

(3)

r

¥1'

r

t'

–

a

(1) Observations manuscrites du Tribunat.
(2) M. Emmery Exposé des motifs
Procès-verbal du 12 ventôse an 1 1 tome II page 4.68.
(3) Ibid.
(4) M. Em*
mcry Exposé des motifsf Procès-verbal du 12 ventôse an 11 tome II page 4.67.
?f

,-1:

–

–

II.C

PARTIE.
t*

DU DOMICILE DES PERSONNES QUI, DANS LE DROIT
Ir
OU 'DANS LE FAIT, SONT 'SOUS LA DÉPENDANCE
(Articles ,08 et «o9.)
ET SOUS LA DIRECTION h' AUTRUI.
<

I.re DIVISION.

T

r,

.~h

x

1

Du Domicile des- per sonnes tqui, dans le droit y sont
sous la dépendance et sous la direction d' autrui.
*

1

o

ARTICLE
IOO.
-»

#

t »v

'*•“

«

LA femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non
émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur Je majeur interdit aura
ie sien chez son curateur.
+

.«

domicile étant établi pour fixer le lieu de l'exercice des
peuvent
droits civils actifs et passifs les personnes qui
qui ne
ne peuvent exercer
ces droits que sous l'autorisation ou partie ministère d'un' pro-"
tecteur ou d'un administrateur légaldoivent avoir le même domicile que lui. Cetterègle qui
a, toujours été suivie pour les
femmes mariées, les mineurs et les majeurs interdits, est conservée
108. Elle peut cesser d'avoir
application que·
par l'article
ne
son
laquelle
change'
par l'effet 'de
lorsque la qualité à
elle est attachée",
la loi ou de la nature» (i). v < *<<•
v
“
Le

*•

Ainsi,

« La femme mariée que le devoir tient auprès de son

(1)

.J

M. Malherbe

Tribun,

tome

I."

page, 2/ç,y

mari, qui

n'en. peut-être légitimement éloignée que par la séparation de
corps, le, divorce ou la- mort, qui peut être forcée de retourner à
lui, quand elle le délaisse; qui ne peut, en conséquence, avoir de
résidence distincte que par l'effet d'une espèce de délit de sa part,
d'une tolérance momentanée de la
part de son mari la femme
ou
mariée disons-nous n'a pas d'autre domicile légal que le domicile

marital.

famille, a son domicile chez
et mère. S'il est orphelin, il ne peut avoir d'autre doses père
micile que celui de son tuteur. On doutoit autrefois que le tuteur
pût chariger le domicile de son pupille; mais comme la succession
mobilière sera désormais la même par-tout, il n'y a plus d'intérêt
à maintenir le domicile d'origine du mineur jusqu'à- sa majorité
accomplie," ou.même seulement jusqu'à son émancipation; il n'y
a plus de fraude à craindre de la part du tuteur, ou de qui que
ce soit, dans ce changement. La* loi a donc dû, sans inconvénient, s'en tenir sur cela au' principe général qui donne au
tuteur, "à défaut des père et mère, tout pouvoir sur la personne
du pupille la loi a pu même ne lier le mineur, soit au domicile
de ses père et mère, soit à 'celui de son tuteur, que jusqu'à l'éman4 » `
cipation qui affranchit 'sa
» Enfin: r le majeur ittterdit ne peut avoir d'autre domicile1que
celui du curateur, sous l'inspection duquel il est placé» (i).
m» Le mineur non émancipé, fils de

r

personne.»

9'

(1}

M. Moutkault, Tribun, tome 1." pages 208 et 209.
rr

b

^^PB

II.DIVISION.

Du Domicile des personnes qui par

le fait

J
^B
meureront
avec
^^H_ sous la dépendance d'autrui.( Article »o9. )

^f

^B

|

ARTICLE

sont

105».

majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même
domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils deelle dans la même maison.
LES

personnes que leur fortune réduit à se mettre sous la dépendance d'autrui conservent néanmoins leur indépendance de
droit elles demeurent sui juris, et dès-lors elles rentrent sous la
règle générale et n'ont de domicile que celui que leur volonté
leur donne. Il faut donc pour reconnoître où elles l'ont constitué,
examiner où elles ont placé leur établissement principal.
C'est cette règle que suit le Code civil ce n'est que par la
présomption de leur volonté qu'il fixé leur domicile.
II a en conséquence établi entre elles une distinction qui tend à
discerner ieur intention.
>habitation' séparée de la maison où leur
Celles
qui
ont
une
«
état les appelle, restent soumises à la règle ordinaire pour la fixation de leur domicile » (1).
Celles qui habitént la même maison que les personnes qui les
emploient, sont réputées y avoir établi leur domicile. « C'est, en
effet, dans ce lieu que doit être présumé placé l'établissement
principal de l'individu que son service ou son travail y retient'
de l'individu dont ce service ou ce'travail journalier forme le moyen
LES

<

(1) M. Malherbe, Tribun. Tome

I. page

215.

d'existence, et constitue l'état » (i). Au reste, cette règle est de
celles qu'on nomme juris et de jure élle emporte preuve complète;
peuvent pas constituer leur domicile
car ceux qu'elle concerne,
ailleurs » (ï).
« Cette disposition détermine sans équivoque le domicile d'une
classe très-nombreuse de la société elle le fait dépendre d'une
circonstance qui écarte toute incertitude dans l'application et sous
l'un et l'autre rapport, elle offre des avantages sans nul inconvé*nient » (3).

ne

.!)'
III.e

i

PARTIE.

dispositions SUR
des exceptions QU'ELLES

DE L'USAGE DES

ET

Ii

( ArticlesIioet

LE domicile
COMPORTENT.

ri 1.J
I.re

Division.

Des Règles surl'application des principes du
Domicile,

:).

L

ARTICLE IIO.
LE Keû OÙ la

LA

successions'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Commissionabandonnant à la sagacité des juges l'appli-

cation des règles sur le domicile, quand il existe un domicile, ne
s'étoit attachée qu'au cas où il n'en existoit pas elle faisoit cesser
(1) M. Mouricault, Tribun. Torne I."
(3) Ibid.
Tome I," page 2jj.

page 20J.

(2) M. Malherbe, Tribun.

te doute qui peut alors s'élever sur la validité des. citations.L'article qu'elle proposoit portoit Celui qui n'a aucun dootivile actuel\
peut être cité soit à son dernier domicile soit au lieu de sa résidenbe
de fait (i).
•
La Section présentoir des dispositions beaucoup plue étètttf dès.
Elles embrassoient le système d'application sous les trois rapports
de la validité des citations de la 'compétence des Tribunaux et
du lieu de l'ouverture des successions. L'article proposé étoit ainsi
Le lieu où les successions s'ouvrent celui où les exploits non
conçu
seront déterminée' "par le
remis à la personne doirent être' adresses
domicile civil. Cest devant le juge de ce domicile qui*1 Jervttt{ portées
les actions personnelles lorsque la loi n'en aura pas autrement or-

:; i-

donné (2).

On demanda le renvoi de cet article dans son entier au code
de la procédure civilei (3).
Cette proposition fut rejetée. On observa « que le Code de fa
procédure n'étoit pas encore terminé; que d'ailleurs il importoit de
fixer dans ce titre le principe général, lequel recevroit par d'autres
lois les explications dont il seroit susceptible» (4).
L'article fut donc
S On attaqua d'abord comme inutile cette restriction qui le
terminoit, lorsque la loi n'en aura pas autrement ordonné5 (5). Et en
effet le législateur a toujours le pouvoir de modifier ses lois il n'est
5

discuté.

pas besoin qu'il se le réserve.
».
Mais ce n'étoit-Ià qu'une affaire de rédaction. II falloit examiner
en soi les dispositions de l'article proposé.
(t) Projet de Code civil, livre 1."

(2) i.TI Rédaction
titre III article ro, page 24.
(article 10), Proces-verbal du 16 fructidor an9, lom. 1," ,-pag i$o.
(3 ) MM.Defermon
(4) Le Consul Cambacérés,
et Maleville, Procès-verbal du 12 brumaire an 10,
ibid.
(5 ) Ibid.

–

La première,; qui fixoit par le domicile le lieu où sïouvriroient les
.successions, ne lut pas'contreditè le principe qu'elle^tabllssoit est
-t

dans fa nature desvchdses, et a toujours été suivi. ,V.i
Sur la seconde, qui validoit les exploits donnés au domicile, on
dit que «comme ^le^ changement de, domicile ne sera, pas toujours
connu, pouvant] s'opérer sur-tout t d'une t manière aussi Jbrusque,) il
seroit nécessaire de modifier l'article par une disposition qui déclarât
valablesles citations données pendant un an au domicile ancien
que telle étoit aussi la jurisprudence » (i). A vio
5\ II fut^ d'abord proposé^ une Sj modification, à cet amendement. ,On
demanda î que du moinsil ne fût pas étendu au cas où il y auroit
une déclaration d'intention parce qu'alors le, nouveau domicile
est connu(2).
•
o
Cette restriction cependant ne corrigeoit pastous les vices de
l'amendement elle ne le mettoit pas en harmonie avec le système
adopté par le Conseil. On,objecta, en effet, que pour valider pendant
données audomicileil ancien 1 il raudroit peutun an les citations
«
être rétablir la disposition qui n'admettoit Je changement de domiavoit sagement
cile qu'après 'un délai disposition
Conseil,
le
que
;j rr
j)
1L't:,i
.Y ` !`
W._
«
écartée » (3)Mais bientôt on reconnut que toute cette discussion étoit étrangère au Code 'civil.' 'La première des trois dispositions présentées
étoit certainement de son sujet, parce qu'il lui appartient de régler
tout ce qui concerne tes successions. Les'deux autres netoient que
des règles de procédure. Ainsi', si l'on eût'été trop loin en cédant
à la demande qui avoit été faite 'de renvoyer l'article entier au Code
de la procédure civile, on" eût été trop loin aussi en insérant dans le
Code civil des dispositions qui'nese'lioient pas à sa~matière;
1
)
)
-1)`
,·

/.<>•*

ibid.
<

t.

1

s

(i) M. Maleville, -Procès-verbal
(3) M. Enzmery,

1

4tc e

du 1.2

1

brumaire an

t0.–

1
(~)
t

M. 7?M/~

ibid.–

(i)..

On proposa en conséquence
successions" »

« de

borner l'effet de l'article aux

L'.

Cette proposition a été adoptée (2) et l'article 11 o a été réduit à
la seule règle d'application qu'il fût permis au Code civil de

,»,.

fixer.
«Aci.« 1;

“ “

1

:>•:

1

r

'

Cette règle au surplus est une conséquence du principe qui place
le domicile là où est l'établissement principal, i (3).. ^3
II étoit utile de la poser, car « il importe à tous les intéressés
de savoir. précisément à quel 1 Tribunal ils doivent porter leur demande.. Un-homme peut mourir loin de chez lui: ses héritiers
peuvent être dispersés ces circonstances feroient naître de grands
embarras, s'il n'y étoit pourvu par le moyen qui est en usage et qu'il
a paru sage de maintenir »
5

(4).

',1t
s

ILe
II.e

<

~1
Division.

i

(

'»

Exception aux dispositions sur le Domicile réel, ou
du Domicile,conventionnel.
t

M«, I

j

ï

t

LE.

ARTI C

III. t
t.

LORSQU'UN acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de
domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel
les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au
domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
•»

i

i

»

ON se rappelle ce qui a été dit sur le domicile fictif qu'on
nomme conventionnel, et qui n'est admis que comme une exception

(1)

Le Consul Cambachés Procès-verbal du 12 brumaire an 10,
(2) Décisien, ibtd.
(3) M. Emmery Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an' 1 1
(4) M. Emmery, lbid.
tome JI, page 468.

«ux règles sur le domicile réel, seul domicile véritable, seul domicile universel
L'article iiii établit cette exception et en détermine les
suites,
La Commission n'avoit pas parlé du domicile conventionnel.
La Section proposa une disposition pour consacrer cette exception
La loi ne pouvoit se dispenser de l'exprimer; si elle se fût bornée
à poser, par l'article ro2 le principe général de l'unité du domicile
fixé par la circonstance de l'établissement principal, ,on auroit pu en
conclure i que la faculté de prendre un domicile d'élection étoit

(i).

abolieî (2).

L'exception étoit juste la loi, en l'admettant, ne fait que prêter
sa force à la volonté des parties qui n'a rien que de licite et de
raisonnable » (3).
Seulement il falloit prendre quelques précautions pour que l'exception ne devînt pas abusive.5 En conséquence le Code civil
ne donne d'effet à l'élection de domicile que quand elle est faite
dans l'acte même auquel elle se rapporte il en restreint les effets
aux significations demandes et poursuites relatives à ce même acte
elles seules pourront être faites au domicile convenu, et devant le
juge de ce domicile(4).
î Ainsi le système général de la loi, dans le cas où il y a élection
de domicile, demeure le même entre toutes autres personnes que
(1) 2.' Rédaction (article

Procès-verbal du 12 brumaire an 10.
(2) M. Tronchet Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome I." page /8j. – (3) M. Emmery,
8

)

Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome
(4) Ibid.
Voyez pages 486 et 48/.

II,

page 4.68.

I celles qui ont contracté, ou leurs ayant droits. Les ayant droits
profitent de fa sipulation parce que son effet n'ayant pas été limité
aux seuls contractans, il est évident qu'il se transmet comme toutes
les autres actions i (i).
Ii

1

(1) M. Malherbe, Tribun. Tomel."

page 216.
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PARTIE.

DU DOMICILE DES PERSONNES SUI JURIS ET
INDÉPENDANTES. (Articles io2, 105,104, 105, 106 et 107.J 4po
I/e DIVISION. L'établissementprincipal est le ca-

ractère distinctif du Domicile.
I.rc SUBDIVISION.

II.e SUBDIVISION.
Numéro

I."
1 1.

III.

(Article.02.)

principe

Des difficultés qu'on rencontre dans l'application de ce
Éto'tt-il possible de lever ces difficultés par

ibid.
4p

générale

4p2
une règle unique et
Discussion de la proposition de fixer le
domicile civil au lieu du domicilepolitique. 49}3
Discussion de la proposion de déterminer le
domicile par l'établissement principal.. 4 97

Décision

500

IL*

Du changement de Domicile.
( Articles 103, 104, ioj, 106 et 107. ) Page

DIVISION.

_I."

SUBDIVISION.

Comment s'opère le changement

domicile.(Article .OJ.)

de

^numéro

choix

II. Quelles personnes peuvent se donner un
domicile de
II." S U B D I V I S I O N. Comment on reconnoit que le changement de domicile s'est opéré. (Articles 104, 105, 106

^K
i

501I

Quelles causes constituent le domicile de

1."

choix

f

et

,o7.)

^B Numéro
^B
^^Hl

JOO

5 0 2

°

5

Ibid.
être faite
511I

I.m

Du cas où il y a une déclaration de domicile.( Artide104. )

forcée
5

^H
^B

Effets de la déclaration de domicile et où elle
Ibid.
doit
la déclaration de domicile ne pouvoit être

^B
^B
^K
^B
^B
^B

512

^^H~

Wg

II.

Du cas où il n'y a pas de déclaration de
domicile.( Articles 105,ioôet107. )

.0;.).

I

j3

De l'influence générale des circonstances sur les

514
questions de domicile. (Article
Des indices résultant de l'acceptation de fonctions
publiques. (Articles106 et

107.)

IVe PARTIE.

DU DOMICILE DES PERSONNES QUI, DANS LE
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5

\6
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TRUI.

(Articles

I.re DIVISION. Du
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108

et 109.) Page xJ ip
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D'AU-
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Domicile des personnes qui,

dans le droit, sont sous la dépendance et
(» sous la direction d'autrui., ( A»ide .08. ) Ibïd.
H.e Division,.Du Domicile des personnes qui,
le fait, sont sous la dépendance d'autrui.
par
£fArticle
*£
A
52I
1

•

109.
III.ee PARTIE.
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L

DE L'USAGE .DES DISPOSITIONS SUR LE
.b DOMICILE
ET DES EXCEPTIONS QU'ELLES
COMPORTENT.
j22
l.re Division. Des règles sur l'application des

(Articles noet m.)

,,“. )

H.e

i

principes du Domicile. (Amcie
ibid.
Division.Exception aux dispositions sur le
Domicile réel, bu du Domicile conventionnel.
Article
l Article JI..)J
•

1

5
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TITRE IV.
DES ABSENS

r

IIf)

NOTIONS,GÉNÉRALES.
Les* réflexions qu'on va lire ont pour objet de faire connoître
combien une, loi sur l'absence étoit devenue nécessaire quelles
personnes sont l'objet, et quel est le plan de ce titre.
IT
J

Division.
De la nécessité deformer le système de la législa-,
tion et de fixer les règles sur V Absence.I.re

i.

LE titre des absens est d'un très-grand intérêt. II remplit dans
Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 16 fructidor an 9, par M. Thibaudeau,
au nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 16, 24 fructidor an 9,
4 et 12 frimaire an 10;
t
Communiqué officieusement au Tribunat le 7 messidor an 10
après la conférence tenue
Rapporté de nouveau au Conseil, le 22 vendémiaire
entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat

anil,

l
Adopté définitivement le même jour;
11»
1
«
Présenté au Corps législatif, le 12 ventôse, par MM. Bigot-Préameneu Cretei et
Boulay, Conseillers d'état, M. Bigot-Préameneu portant la parole;
Communiqué officiellement par le Corps législatifau Tribunat, le i4;
Rapporté au Tribunat le 21, par M. Leroy, au nom delà Section de législation 3
Adopté par le Tribunat le 23
Leroy,
1
Discuté au Corps législatifle 24, entre les Orateurs du Gouvernement
et MM.
Huguct et Jard Panvilliers, Orateurs du Tribunat, M. Huguet portant la parole;

Décrété le même jour;

Promulgué le4 germinal.

(

la législation une lacune dont les suites devenoient de plus en
plus désastreuses.
Pour être convaincu de cette vérité, il ne faut que se reporter
à l'état de choses qui existoit relativement à l'absence
avant
le Code civil, et faire attention aux changemens de circonstances
qui ont donné à cette matière une importance qu'elle n'avoit pas
autrefois.

..i
I."

·

SUBDIVISION.

De l'Incertitude et de la Diversité des Règles que la Jurisprudence avoit établies YMr

/2~.

7

.t

L'ÉTAT d'un absent, entraîné et retenu loin de sa patrie, de
son épouse, de ses enfans, de sa famille, de ses anaires, sollicite
pour lui l'humanité du législateur, et oblige la société de le secourir.
4
Il ne dépend pas d'elle
de le ramener au milieu des # objets qui lui
sont chers mais elle peut veiller à ses intérêts, et empêcher que ses
malheurs ne deviennent la cause de sa ruine.
Ces principes sont de tous les temps mais autrefois on avoit
rarement occasion de les appliquer l'absence d'un citoyen étoit un
événement extraordinaire dont la loi s'occupoit à peine, parce qu'elle
ne statue que sur ce qui arrive le plus communément.
y Aussi ne trouve-t-on pas de règles sur ce sujet dans le droit
romain. Aussi en France n'a-t-il été réglé par, aucune foi générale < (1). Le législateur l'avait abandonné à la sagesse des juges
la jurisprudence étoit donc le seul guide qu'on eût sur la matière
des absens.
Mais il est arrivé ce qu'on devoit naturellement attendre de cette
manière de créer des règles imaginées successivement, elles man"C

m

#

J

(1) M. ~gof-.PrMMMfu~ Exposé des motifs,Procès-verbal du 12 ventôse an

<OMf/6p,

!i,

quoient d'ensemble, et l'on n'avoitsurles absens que des maximes
éparses, qui ne rbrmoient ni une théorie entière, ni )un système
imaginées par des Tribunaux din~rens, eUes n'ont pas
complet
été par-tout les mêmes. Ici, « on a pris pour règfe que toute personne absente et dont la mort n'est pas constatée, doit être présumée vivre jusqu'à cent ans, c'est-à-dire, jusqu'au fermeté plus
reculé de la vie ordinaire, mais qu'alors même un. autre,mariage
ne peut être contracté » (i); là, « que relativement à la possession
et même à la propriété des biens de l'absent, il devoit être présumé
mort avant l'âge de cent ans, et que te mariage étoit te seul lien
qui dût être regardé comme indissoluble avant l'expiration d'un
siècle écoulé depuis ia~naissance de l'époux absent" (2). Ailleurs,
en
distingué entre
a
les
absens
qui
étoient
voyage et ceux qui
on a
avoient disparu subitement dans ce dernier cas, on présumait
plus &ci!ement leur décès; après un certain temps, on ies.réputoit
morts du jour où lis avoient disparu, et ce temps était moins long
lorsqu'on savait qu'ils avoient couru quelque danger" (~).
Tel était l'état des
r

choses.

)'

,.p

tt

Des C~M~~

11.°

/f

SUBDIVISION.~

ont r~~M

r<

"t

t

..j.

.'(.<
MJ'M~ï~'J'.
t ~i

'"f

t'

CEPENDANT

H

<t

étoit du plus grand intérêt d'établir un meilleur

-0

:~t'
système.
Les circonstances en effet ne sont plus les mêmes; les voyages
devenus plus intéressans et plus tacites, sont aussi devenus plus
6'équens. ?Le commerce, le goût des arts, l'amour des découvertes,
(t) M..B~'of-.PrMMMM~ Exposé des motifs, Procès-verbal du12.ventôse
(2) Ibtd.–(3) Ibid.
tome II, ~jM~<~
47o,

ann,

déplacent par-tout.les hommes dans nos temps modernes(l), les
conduisent ~oin de ieur patrie, et les livrent à des événemens qui
s'opposent à leur'retour, y A ces causes générales des absences,
nous devons en ajouter une qui vient de nôtre position particulière
la guerre a dispersé beaucoup de nos citoyens, et leur sort demeure
enveloppé d'une obscurité profonde< (2).
Mais, d'après'ce qui a été'dit de la diversité, du défaut d'ensemble et de Finsumsance des règfes qui existoient sur l'absence,'
on 'conçoit que ia matière étoit à créer en entier.
<
IU

.)..
-}
IL" DivisioN..
i.'

`

Plan de
CE titre'devoit régler toutes les suites de l'absence.
J{ n'auroit donc pas épuisé son sujet, s'il se fût arrêté aux absens.
L'absence peut avoir encore des conséquences pour les héritiers de
l'absent,'pour ses légataires, pour ceux qui sont appelés à le représenter, pour ceux qui ont des intérêts communs avec lui elfe gêne
dans les créanciers l'exercice de leurs actions contre l'absent elle
tient l'autre époux en suspens elfe faisse quefquefbis des enfans
mineurs sans défense, sans suide, sans appui. La loi eût été incompfète si elle eût négfigé de pourvoir à tant d'intérêts divers.
Ainsi fes absens, et tes tiers que l'absence intéresse, sont l'objet
'de ce titre.
i
Ces notions en expliquent le plan.
SUBDIVISION.
SUBDIVISION.
f
c
L`°
I/"

Des

A

bsens.

C'EST ici le lieu -d'examiner quels individus ia loi considère
(t) M. Leroy, Tribun. Torne

7,<' 2~.–(2) Ibid. 2~ ft

comme absens, quelfes distinctions eHe fait entre eux, comment,
dans les dépositions qui les concernent, etfe. se regte sur ces disttncuons.
NUMERO

~~A

`

7y?~ la

..<"

O

r~
~<\
].
·

f~/w/KJ.

/<?/

')'
~t

'<~,)")
f
(i).,
La
deux
acceptions
mot
a
«
J
1
Dans le langage ordinaire, on confond sous cette dénominay
tion(2), ou plutôt y on ne distingue pas celui dont l'existence
est certaine, de celui dont l'existence est douteuse; celui qui a
disparu d'avec celui donton connoîtla résidence (~). ? Tout
homme qui ne se trouve pas actuellement dans un lieu où sa présence est nécessaire,. qu'on sache d'aiMeurs ou qu'on ignore où if
dans tes habitudes de
réside, est indistinctement quaMné
la'vie < (4).
"l,l,
j<
« Dans le langage des lois, on n'entend par <a~ que celui
dont on ignore la résidence, et dont par cette raison l'existence
est incertaine." (~). ?Les fois ne regardent pas comme
i'individû qui donne de ses nouveMes t (6), 9~ ou dont on en a t (y),
quoique, cet homme soit actueltement éloigné du lieu de sa rési1

6

a

'(~

d'?~

~"ce?(8).

fût remplacé par une
Aussi auroit-on désiré ? que le mot
autre expression technique, exempte d'ambiguïté (~) il ne s'en
l
7
est pas présenté.
Les dispositions de ce titre ne se rapportent donc qu'aux absens
véritables, c'est-à-dire, à ceux dont on n'a pas de nouvelles. y

A~J

~c?/

p~~ ~79.
(t) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9,
-1 (2) Jbid.
–(~) Ibid.20~. –(~) Le ~'n~!<'r Consul, ibid., page 2/ (~) M. 7"roMf/)~ ibid.,
p. ~/o.–(6) M. Thibaudeau, ibid, page 2/–(7) LePremier Consul, Procès-verbaldu t~

ibid.

fructidor, ~~7~2. -(8) M. TTi~zH~Mt~ Proces-verba! du 2~ fructidor, page
(o) Le .PrfHu~r Consul,

IL
~M/

-?-j NUMÉRO
De la D/7?f~/Z~ ~M M
.lt~"I

~M~~W

déclai-és, et des diverses périodes sur-lesquelles elle est fondée.

CE titre divise les absens en deux classes; en absens présumés
On verra dans un moment quels sont les
et en absens déclarés
caractères de l'une et l'autre absence ne s'agit ici que d'indiquer
l'objet de la distinction.
Inconnue dans l'ancien droit elle a été introduite à l'enet de
rester, de ta'manière la ptus avantageuse pour ies absens, !a protection que la société leur accorde, y Trop précipitée, ou étendue audeià des besoins de l'absent, cette protection lui seroit nuisible; trop
dinéréecutrop restreinte, elle lui seroit inutile~(t).
Ann de proportionner les secours à la situation de l'absente on
a distingué trois périodes dans l'absence

il

t.
-)

y

<t

~<.

h/r

L

t

D~~n~o~. La première commence au moment

de la disparition, alors il n'y a pas même présomption d'absence;
de l'absent
car les raisons qui peuvent faire croire que i'éioignement
n'est que momentané, sont plus fortes que celles qui peuvent eh
faire douter.

Zt'f

T~M~?.
présumée. Mais si la disparition sans nouvelles se prolonge les motifs de croire que de grandes dinicuttés
s'opposent au retour de l'absent, commencent à t'emporter, et il
s'éiève une présomption d'absence. C'est la seconde période.

.?/ *y~o~.

Z/

déclarée. Que si îa disparition a duré
pendant un'espace de temps assez long pour que ton puisse craindre
fructidor
~o~
Le Consul C~M~c~M, Procés-verbat du
/?~<'2f/.
– (t)p~f7,rc~M~~
manière
dont
cetfedittinctioBa~té introduite.
~9<'<J~ la
an 9

qu'il ne soit pas possible à l'absent de revenir
un fait positif C'est la troisième période.
r

~W~

NUMÉRO

l'absence devient

III.

Loi règle sur ces périodes les secours qu'elle accorde
aux ~f~~3'.

ON n'a élevé aucune dimculté sur la première et sur la troisième
période.
Dans !a première la société ne doit pas se mêler des affaires
de l'individu qui a disparu. <c On ne peut pas pourvoir à.tad-~
ministration de ses biens immédiatement après son départ on
ne peut pas demander l'ouverture de ses portes le lendemain de
(i). Une teMe précipitation n'est pas nécessaire:
son absence
ondoit présumer que celui qui ne fait que de disparoître, a mis
ordre à ses affaires et ne les perd pas de vue. Elle seroit nuisible
à l'absent. Personne n'oseroit s'éloigner du lieu qu'il habite s'il
avoit à craindre que sous prétexte de le secourir la haine et
l'intérêt pussent pénétrer dans ses affaires, s'emparer de ses secrets,
et en abuser contre iui.
Dans la troisième période, il ne pouvoit pas y avoir de question.
Ou la loi
ne doit point du tout s'occuper des citoyens qui disparoissent, ou elle doit sa protection à ceux dont la disparition a pris
jes caractères d'une véritable absence.
it
Mais on s'est partagé sur la seconde période.
<

Jt~H~ de la

et

de la Section sur la question de savoir si
/'o/y devoit s'occuper de
simplement présumé.
Commission

LA Commission

dans son Projet, ne s'étoit pas occupée de

(t) M. Réal, Proces-vcrba! du i6 fructidor an 9, tome

~gf~.

l'absent présume. Elle ne proposoit de précautions qu'en faveur de
l'absent déclare.
l"
Les Cours d'appel de Grenoble
de Liège
de Metz et
d'Orléans, relevèrent cette omission elles demandèrent '< qui, pendant les cinq premières années, et avant l'envoi en possession provisoire des héritiers, administreroit les biens de celui qui avoit
disparu, s'il n'avoit pas laissé de procuration (i); « qui dirigeroit
les actions appartenant à l'absent. L'intérêt de l'absent et celui de
ses héritiers ajoutoit le Tribunal de Metz, demandent que la foi
prononce sur cette question » (2).
1
Mais cette lacune apparente dans le projet
de Code civil, n'étoit
pas une simple omission; eUe.étoit la conséquence d'un système
très-rénéchi, qui a été expliqué dans la discussion et que la Section avoit égaiement adopté (3).
Ce système posoit sur deux considérations prises i'une des
principes de la jurisprudence alors existante, l'autre de l'intérêt de
l'absent

présumé.

Confidérations sur lesquelles ce Système <?/0~0/

`

7.~

Co~o~. « La

loi, disoit-on, protège la propriété des

elle doit
citoyens, mais elle ne dirige pas leurs affaires ( 4 )
donner à chacun le droit de défendre sa propriété elle ne doit
administrer pour personne ~AM~Krc.fMrr~ (~). « L'absent
majeur, lorsqu'il ne veille pas'à ses intérêts, est, par rapport à la loi,
dans le même cas que l'individu présent qui les néglige (6). « H lui
(t) Observations de la Cour d'appd de
d'0r)eans,<'
de Metz, page
Metz,
page

7~p.

–

GrenoHe,

/7~–
Cour d'appel de

–de Liège,

(2) Observations de la

(3) M. Thibaudeau, Procès-verbal du !6 fructidor an 9, tome
(~) M. 7'roy!fAft~ ibid., page 7~.
(~) M. Tronchet, Procès-verbal du

6.

~4 fructidor,

~<–(6) M. 7w:c~< Proeés-verbat du t6 fructidor, ~p/.

croit ruelle de pourvoir à l'administration de ses biens, en laissant
une procuration (:). H n'y a qu'une circonstance où la loi doive
agir pour l'absent non déclare, c'est lorsque la culture de ses terres
demeure abandonnée afors les lois de police rurale veulent qu'il y
soit pourvu; mais cette disposition n'a pas pour but l'intérêt des
absens; elle est fondée, sur l'intérêt qu'a la société d'assurer ses

propres subsistances (2).
-2/ ~o/?j/7o/ On ajoutoit qu'it est dangereux de donner,
par un inventaire à des coHatéraux avides, connoissance des
affaires d'un absent » (3);
d'autoriser qui que ce soit à fouiller
dans les secrets de sa fortune et de sa maison" (4)
»
« et d'y porter
il
souvent le désordre, sous prétexte de veiller à ses droits » (~)
seroit intolérable qu'une simple demande en déclaration d'absence,
ou même une absence de six mois donnât ce droit à ses héritiers" (6); « il vaut mieux, disoit-on, que jusqu'à la déclaration
d'absence, les biens et les droits de l'absent souffrent un peu » (y),

7~J7/

<

f~ J~Ïf/MF.

étoit donc de
laisser les'choses dans i'état où elles se trouvoient c'est-à-dire,
de ne faire d'autre différence entre l'absent non encore décfaré, et
l'individu présent qui néglige ses anaires, que celle que l'intérêt:
de tiers pourroit demander. Voici alors quelles eussent été les règles
de la matière, suivant l'ancienne jurisprudence.
s'agissoit de successions échues à
une personne non déclarée
absente,
loi du février iy~ ï qui, au surplus ne distingue
L'INTENTION de la Commission et de la Section

S'il

la

i

/j~.

(2) M. Tronchet,
tbid.–(~) M. Tronchet, ibid.-(4) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9,
~~<7~. –(~) M. T~~t/~Mu~ Procès-verbal du !6 fructidor ,page 7~.– (6) M. Tron<-Af~Procès-verbal du
fructidor an o~<
(7) M. Thibaudeau, Proce!"
verbal du' 16 fructidorpage
(1) M. Réal, Proces-verbafdu 16 fructidor an 9,

~m~/y~ 7p/.

–

pas entre ies absens dont l'existence 'est certaine et ceux dont
l'existence est douteuset ( ), ordonnoit que « l'absent fût représenté par un notaire (2).
S'il s'agissoit d'actions à exercer contre l'absent non déclaré, on
obtenoit contre lui des jugemens par défaut, sans qu'il fût besoin
de lui nommer de curateur, l'ordonnance de t~y ayant supprimé
cette formalité pour ce cas. C'est aussi ce que proposoit la Commission dans l'article 2.2 de son titre Des
Elle vouloit que
les droits des créanciers et ceux fondés sur un titre o/Kjf., pussent être
poursuivis par défaut contre l'absent, sans qu'il fût nécessaire de lui créer
curateur
Si, au contraire, des tiers vouloient exercer des droits qui leur
étoient communs avec l'absent, on nommoit à ce dernier un curateur spécial < (~).
Si des causes quelconques obligeoient de pénétrer dans le domicile de l'absent, le Tribunal, à Paris principalement, ordonnoit
l'ouverture des portes en présence du juge-de-paix. Si le juge-depaix trouvoit des papiers il en réferoit au Tribunal et le Tribunal
nommoit un curateur à l'absent, lorsque les circonstances l'exigeoient.
L'ordonnance de 16~y ne s'opposoit pas à cet usage elle n'excluoit
pas en général les curateurs aux absens" (5).
3 En général la loi du 2.~ août 17~0, titre VIII, article 3 avoit

(3).

(l) M. Thibaudeau, procès-verba! du 24 fructidor an.)

–

tome 7.~ page
(3) Projet de Code civil,
(2) M. Tronchet, Procès-verbal du t6 fructidor, page 200,
~v. L", lit. IV, art. 22 page ~p. La Cour d'appel de Metz trouvoit la première partie
de cet article cc injuste et immorale
( Observations de cette Cour, page 8 ). La Cour
d'appel de Lyon demandait
défendroit les droits attaqués de l'absent à qui
Séfërer 1e droit d'opposition et d'appel contre les jugemens prononcés contre l'absent,
soit qu'il ait ou n'ait pas laissé de procuration, sinon aux héritiers présomptifs depuis
leur envoi en possession provisoire t. ( Observations de cette Cour, page'20
M."j9~o!7'rM/nM~~ Proces-verba! du 16 fructidor o; tome
y~~co.–
an
p

qui

7/~
(~)M.~o~rM/f/~M~Proce:-verbaIdu~4&uctido!

`

constitué le ministère public défenseur des absens mais, comme
l'observe ta Cour d'appel de Metz, l'absent ne sentoit l'effet de cette
protection que pour les actions intentées devant la justicet (t)..
D~CMj~OK

et rejet

de ce

J~j~wf

ars

Conseil

Au Conseil on ouvrit un avis contraire à celui de la Commission

Section. On dit'« qu'il étoit nécessaire de pourvoir à l'adet dtfla
ministi'atioji des biens avant la déclaration d'absence" (2). Que
quand un absent a laissé un fondé de pouvoirs tout est terminé
mais que si ce fondé de pouvoirs vient à mourir, ou si l'absent,
étant pauvre n'a pas donné de procuration et que cependant il
s'ouvre ensuite une succession à son profit ii est nécessaire de
donner un administrateur à ses biens
Les deux considérations mises en avant pour appuyer le système
opposé furent réfutées.
~On attaqua ia première dans
principe même. On soutint
son
mineurs doivent
un
motifs
qui
font
donner
les
tuteur
aux
que ?
décider à venir
au secours de l'absent présumé. L'un et l'autre
quoique
par des causes différentes, sont également hors d'état de
régir teur patrimoinet(4). « Pourquoi l'autorité publique quiprotège tes orphelins et les veuves, parce qu'its ne peuvent se défendre,
ne protégeroit-eHe pas te majeur qui n'est pas ià pour veiller à ses
intérêts Qu'eite l'abandonne à lui-même lorsqu'il est présent et
qu'il est capable d'administrer, rien de plus juste et c'est en ce sens
qu'on peut entendre l'adage vigilatitibus jura succurrunt. Mais s'il est
absent, la société devient sa tutrice, et doit le mettre à l'abri des
(~).
vols < et des dilapidations

(~).

<

(t) Observations de la Cour d'appel de Metz, page ~.– (2) Le .P~MKr CM~ Pro-

cès-verbal du t6 fructidor an

<), tome

page 200.

(3) Ibid.

Cûn~~P)-oces-verbaIdu2~&uct!dor,~g~–(~)!b:d.

– (4)t Le Premier

'Adopter d'autres principes, ajoutoit-t-on, ce seroit blesser l'humanité la justices « Elles réclament le' secours'de la société pour
le citoyen dont l'absence est forcée, et qui n'a pu prévoir la durée
de son étoignement il seroit trop dur de laisser ses biens à l'abandon
personne n'en doit avoir la' jouissance mais on doit veiller
à leur conservation » (i )
s'il s'est absenté sans laisser de fondé de
pouvoirs, ses lettres de change seront protestées son crédit, perdu
ses" débiteurs deviendront insolvables sa ruine enfin sera consommée
(2). A la vérité lorsque des lettres de change faites par
l'absent sont échues, la loi offre un remcde endonnant aux créanciers le droit de faire apposer les scellés, parce que Ié non paiement,
joint à ta disparition, caractérise la faillite (3); mais cette disposition ne pourvoit qu'à l'intérêt des créanciers elle est désastreuse
pour l'absent à qui eMe faitéprouver la honte et le dommage d'une
banqueroute que i'état de ses affaires pouvoit ne pas entraîner.
Enfin « l'intérêt public exige aussi quelquefois qu'on ne laisse
que< ·les
les
l'absent
t il ~t'
est
de
dépérir
de
public
biens
l'intérêt
pas
<tiJ
<
pensions dues par lui soient payées
que les marchandises qu'il a
vendues soient livrées; que les denrées qu'il emmagasinées ne
a
soient pas perdues pour la consommation (~).
~i.

et

t

1

't

<

~'j~

j

,i

)

l'inconvénient de
pénétrer dans les' secrets de l'absent, i.° que, quand cet inconvénient seroit réef,' H ne faudroit pas s'y arrêter 2.° qu'il n'existe pas.
ne faudroit pas s'y arrêter, car « de tous les dangers que l'absent
peut courir, le plus grand est
que ses affaires demeurent abandonnées à la merci des évènemens (?). H ne s'agit, au surplus,
de s'en mêler que lorsqu'il n'a pu y pourvoir lui même
ou
On opposa à la seconde considération prise de

II

(t) M.?~nz<'r. Procès-verbal du6 fructidor an o,~w!<7~.–(2)Le.P!-fm~r
(3) M. 7~'c~c/~f~
~.Mi. Procès-verbal du 2~ fructidor an 9, tome page
1
!Jbid. – (4) Le Premier Cf~y~~ ibioL
(~) M. /P~~r~ ibtd., page ~/<y,

7/

lorsque les précautions qu'il a prises deviennent inutiles" ( t),ennn,
lorsqu'il y a nécessité. Or, c'est un principe déjà reçu dans la juris-~
prudence, que quand la nécessité le commande, on ne compromet
pas l'intérêt de l'absent en s'introduisant chez lui. C'est sur ce fondement que, dans le cas où.des pièces appartenant à des tiers sont
déposées dans la demeure de l'absent, la justice peut en ordonner Ia<
'~<~ ft)<~)u .t~
restitution ~(2). <j rit <
)i
t
Mais l'inconvénient n'existe pas on peut secourir l'absent présumé sans pénétrer dans ses secrets rien ne force de mettre'au
jour ses affaires ni même d'en. prendre connoissance lorsque
son intérêt ne l'exige. pas on peut se passer d'inventaires,de
perquisitions générâtes on peut prendredes précautions pour empécher des tiers de porter un regard curieux et indiscret sur ses

3'

papiers*.

..D'après les motifs qui viennent'd'être développés

–

.1

b

il a été décidé

que la société devoit protéger l'absent présumé (3).

'i

II/ SUBDIVISION.
Z~~ /~rj' ~M~
~~r~j-

/72~

r.

i

ti

t
circonstances les secours qui sont acPouR proportionner aux
cordés à l'absent, i! a fallu le considérer dans tous les rapports qu'ij[
peut avoir avec d'autres personnes, et (es rég!er.. `
De là est résulté que les mêmes, dispositions pourvoient toutet à celui des'~ftiers. t t
<
à-la-fois à son intérêt
chapitres etIII.
C'est ce qu'on remarquera à chaque pas dans les
Par exemple, la disposition qui pour ne pas rendre les dernières
s i

s66.

(t) Le Premier C'o~M~ Procès -verba! du ~4 &ucttdor an p~~oM~g~
{~) M..Porffï/~ ibid., page
(~) Z)ffM?cn~ ibid., y~f

*M~~€<J~~
Yoye~ pa~es 56S
es

–

·

~–

intentions de iabsent illusoires ordonne l'ouverture et l'exécution
provisoire de son testament ~pronte à ses légataires; celle qui,'
pour lui conserver ses biens, en conne l'administration à ses héritiers, profite à ces héritiers eux-mêmes
tant par ia jouissance
qu'elle leur attribue, que par la facilité qu'elle leur donne de veiller
à un patrimoine qui teur est destine. ~L
t
II n'étoit donc pas besoin de dispositions particulières pour t'in-i
téret des tiers qui se trouvent en rapport avec
Ceci ne souffre d'exceptions qu'à l'égard des enfans mineurs de
l'absent. De tous les tiers ce sont les seuts qui ne tirent aucun avantage des dispositions par lesquelles !a loi vient à son'secours. On
devoit, sans douter en réglant les effets de l'absence, déclarer que
l'absent cesse d'être, dans le droit, tuteur de ses enfans, comme il
a cessé de t'être dans !e fait; mais cette disposition ne réparoit pas
la perte qu'ils avoient faite il faHoit leur donner un nouvel appui.

~b

l'absent.

111.°

Plan du

SUBDIVISION.

~r~

~j-. <A

titre.

On conçoit maintenant le p!an de ce
Les quatre chapitres dont il se compose, règlent les effets de
l'absence, d'après tes distinctions qui viennent ,d'ctre établies.
t
Le chapitre 1.~ se rapporte à l'absence présumée.
Les chapitres II et III à l'absence déclarée.
r
nt I
t
Le chapitre IV concerne les enfansmineurs de l'absent.
r

La Commission avolt proposé un chapitre relatif aux
République (i).*
pour la ~~n~
(t) Projet de Code civil, /n*. A~ tit, IV, ~a~.

/7/,

Ce chapitrè n'a~pas été

<.

présenté'au Conseil par la Section. H
'étoit 'en effet inutile, sur-tout depuis-que les dispositions sur les
absens présumés ont été adoptées.
J"

..Jt

CY

<
c~v~r~~

-t

t

<

DE LA PRÉSOMPTION

t

'Jt.
;s j
t

D'ABSENCE.

t~

J~cj

~~oj~/o/

.~L-i!

Chapitre

se rapportent point
leur domicile.

'j~m~f~7o/<
ce

~M~f

-f~jo/

t

rubrique de ce chapitre en indique si clairement l'objet, qu'it
seroit impossible de s'y méprendre, si les divers changemens que
ses dispositions ont successivement éprouves, n'avoient jeté, quelqu'embarras dans la discussion.
II est évident que le chapitre ne concerne que les absens présunrés,
et que ia'~y~o~7
suppose la disparition L'acception
de ces'mots est désormais 6xée*
j~
Mais;dans !e principe de ta discussion, on n'avoit pas des notions si
positives. Pour arriver à ces idées incontestables, parce qu'elles sont
dans la nature des choses, mais nouvelles dans la législation, parce
qu'elle n'étoit pas faite sur la matière des absens, il a ~a!iu passer,
comme, nous le .verrons bientôt,, par, beaucoup d'hésitations, de
doutes
d'incertitudes. La discussion devoit donc avoir quelque
chose d'un peu confus, et dès-fors il n'est pas surprenant que des
hommes éclairés, mais qui ne s'étoient pas entièrement dégagés des
idées anciennes aient cru les retrouver dans la législation nouvelle, et se soient persuadés quele chapitre 1.~ du titre Des
LA

t
·

~<f~ë~

P~;Mj<.j-–~
i.

Ibid.

Zzz

'concerne aussi les citoyens seulement éloignés de leur domicile,
Mais dont on a des nouvelles6 (i). "'o -"j?
Cependant, si
cette erreur étoit naturelle, il n'en est pas moins
important de la détruire. Elle compromettroit ies intérêts des citoyens qui ne sont qu'éloignas de leur domicile, en leur faisant
appliquer indénniment les trois articles de ce chapitre.
Le second, qui règle la manièredont l'absent présumé est représenté dans les successions, leur convient sans doute. Mais le pre'C
biens de l'absent
mier, qui f'autorise à pourvoir à l'administrationdes
présumé, leur donneroit, comme on l'adit un secours aussi inuti!e que dangereux. Le troisième, qui conne au ministère public les
intérêts de l'absent présumé, ne leur est que rarement applicable,
puisque leurs biens ne doivent pas être séquestrés, et qu'on peut
procéder contre eux par défaut.
Au reste, la lettre de la loi et les éc!aircissemens produits par
la discussion, concourent également à rétablir le véritable esprit de

<

ce

“

<

chapitre,

r'

t

dabsens ~M~f,
La lettre ne parle que de présomption
Ces mots employés dans la rubrique et dans chacun des trois
articles du chapitre, ont été expliqués, tant au Conseil d'état qu'au
Tribunal, et restreints aux personnes qui ont disparu, mais qui
ne sont pas encore déclarées absentes. < <
Au Conseil, la Section a déclaré qu'elle ne comprenoit pas au
nombre des absens, celui qui donne de ses nouvelles, quoiqu'il soit
éloigné de son domicile » (2).
Au Tribunal, on a dit que « par la présomption d'absence, on
entend l'état d'une personne qui n'est point au lieu de sa résidence

~.–(2) M. 77i~H~<:t~

(!) M. Huguet, Tribun. Tome
du 24 fmcttdor an p, tome

/~<' ~y.

J page

~7/.

Procès-verbal

(t).

accoutumée et dont on n'a point de nouvelles, mais dont la disparition n'a point encore duré pendant cinq ans"

~)t

'r.'Ijjf0/r/~
~r,·
j ·Jt~n)
~·~

>

Ce qui

1

1(

ces Persoimes

24 août /~0

r

ttn~
r~'~yn,

foy~ d'être

7f~'f/7' et

par

les Lois

desr

octobre 7~p/.

ON demandera si, néanmoins les lois des 2~ août typo
j

Ilfc-

vrier et 6 octobre i i, ont conservé leur force à l'égard des personnes seulement éloignées de leur domicile!t
Elles ne pourroient l'avoir perdue qu'autant qu'elles se trouveroient abrogées par le Code civil.
C'étoit ce que craignoit la Commission.
son effet, s'i! n'abrogeoit
Le
civil,
Code
disoit-elle,
manqueroit
«
toutes les lois dont il A aura pas recueilli les dispositions. H abrogera donc aussi les lois anciennes (2). La Commission appréhendoit
en conséquence ? qu'il n'y eût plus de dispositions sur ceux qui ne
se trouvent pas au lieu où une succession s'ouvre à feur pront (3);
et par suite, elle vouloit faire comprendre ces individus dans le
chapitre L~
Mais on fit voir que îa crainte de la Commission n'étoit pas
fondée; que les lois dont il s'agit conserveroient leur force, même
après la promulgation du Code civil.
« Toutes les, dispositions du chapitre, dit-'on, ne concernent
évidemment que les absens proprement dits; il ne peut donc être
appliqué à ceux dont parlent ces lois ainsi elles conservent tous leurs
effets le Code civil ne les abroge pas
en né répétant pas leurs
dispositions, attendu qu'il n'abrogera implicitement que les dispositions contraires à ce qu'il décide (4), et l'on fit observer ? que
(i) M. Leroy, Tribun. Tome
(2) M. Tronchet, Procès-verbal du
page
t4 fructidor an 9, tome
~<- ~c. (3) Ibid. (4) M. Regnier, ibid.

sensj:(ï).

la disposition finale du Projet de Code civil étoit rédigée dans ce
La loi du 3 o ventôse an ï2 a depuis justifié cette explication.
Elle ne dépouille de leurs effets que les lois antérieures relatives à
des matières qui sont l'objet du Code civil. Elle a donc laissé les
lois des 2.~ août 1~0
1février et o octobre 1791 dans toute
leur force, puisque ces lois concernent les personnes improprement
appelées absentes, et dont, par cette raison, le Code civil ne s'oc-

cupe pas.

/)/t~0// du Chapitre en trois Parties.

civil.

qu'il ne peut plus y avoir d'équivoque sur les
personnes qui sont l'objet de ce chapitre, il ~st temps d'entrer dans
le détait de ses
ÏI se compose de trois articles, qui sont les articles 112, i 3
et 11~ du Code
Le premier de ces articles, l'article ï 12, décide en général dans
quelles circonstances il doit être pourvu aux affaires de l'absent
présumé, par quelle autorité, comment et à la diligence de quelles
MAINTENANT

dispositions.ï

personnes. –

repré-

L'article i ï fixe la manière dont l'absent présumé sera
senté dans un cas particulier, dans celui où il s'ouvre une succession
à son profit.
L'article 11 complète ces mesures en constituant le ministère
public défenseur des absens
~t
Reprenons.

présumés.

(!)M..Bo~ Proces-verbat du <-4 fructidor an 9, tome

/2/e.

jjjj!

1.~

PARTIE.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES, PAR QUELLE
rcR/r~ COMMENT, ET À LA z'/z/c~~vc~ DE QUI;
ON POURVOIT AUX 7A~r~~r~ DE
SUMÉ. (Artic)c.)

~j~~r p/

~~t

ARTICLE 112.
S'IL y a nécessité de pourvoir à i'idministration de tout ou partie des biens )~s!C! par une
personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera ttatué par le

Tribunal de première instance, sur la demande dei parties intéressées.

1.~ DIVISION.

t

Dans quelles circonstances on pourvoit aux intérêts
de l'Absent présumé.
LA
loi, pour venir au secours de l'absent présume

t
m

t

ne se règle
comme à l'égard de l'absent deciaré, sur le temps plus ou
pas
moins long qu'a duré sa disparition. On reconnut en effet dans la
discussion, 5 qu'i! eût été difficile de fixer un délai prccist (i), et l'on
posa en principe, que « c'étoit par la nécessité et par les circonstances, qu'il falloit en juger" (2).
Ce principe est devenu celui de la loi. Elle veut qu'on se doter*
mine par la nécessité. On ne doit, a dit l'Orateur du Tribunat,
t
accueUtir la requête de pourvoir à l'administration des biens
de l'absent, qu'autant qu'il y a nécessité. Ce n'est donc qu'au nom

de la loi impérieuse de la nécessité, que le secret de l'asile et des
affaires du présumé absent, sera violé"
Mais quand cette nécessité existe-t-elfe!

(t).

t

t

C'est, d'abord lorsque les affaires de l'absent présumé sont dans un
état d'abandon c'est-à-dire, lorsqu'il n'a point pourvu à l'administration de ses biens, ou lorsque les précautions qu'il a prises
deviennent inutiles » (~), ?ainsi, s'il a laissé un fondé de pouvoir;
ce mandataire agit pour lui s'ii n'en a pas laissé, si celui qu'il a
laissé n'est pas suffisamment autorisé, ou si le mandat vient à
cesser, alors seulement ses affaires se trouvent abandonnées < (3).

Cependant cette circonstance de l'abandon n'est pas encore suffisante pour autoriser l'autorité publique à intervenir. 9 La loi n'admet
pas ia présomption générale que l'absent présumé est en souffrance
dans ses adirés par cela seu! que ses biens ne sont pas administrés. Lorsqu'il n'a pas laissé de procuration on doit croire que
c'est à dessein de ne pas confier le secret de sa fortune< (~) qu'il
a pourvu par d'autres arrangemens à ce que ses biens ne fussent
pas en péril, ou qu'il a été persuadé qu'un abandon momentané ne
lui causeroit pas un préjudice considérable.
H faut donc, pour qu'on se mêle des affaires de l'absent présumé,
'des preuves positives et des faits particuliers, qui ne permettent
pas de douter qu'on ne peut les abandonner au cours des évén&*
mens, sans causer du dommage, soit à lui même, soit à des
tiers.
(t) M. -Z~rc~ Tribun. Tcntf/a~~?'. (~) Le Premier Consul Procct-vcrbaï
du 24 fructidor an o, tome 7/~ page
(3) Le Premier Consul Procèsverbal du t6 fructidor, page ~oc.–(4) M. J5~of-rMmfMU~ Exposé des motifs,
Procét-verba! du t~ ventôse an tome
~7/.

La loi ne pouvoit ni prévoir ni spéciher ces circonstances
elles sont trop nombreuses'et trop variées (i).
II est facile, au surplus, d'en citer des exemples.
telles
5 L'absent présumé peut avoir laissé des affaires urgentes
que des congés à exécuter, des loyers ou des dettes exigibles à
payer i ( ) il est possible ?que ses terres demeurent sans
culturec(j); y que ses meubles et provisions dépérissent (~); ? qu'il
faille prévoir l'insolvabilité de ses débiteurs (~), empêcher la
prescription de s'accomplir' contre lui. 11 est enfin une foule de
cas très-ordinaires où son intérêt demande qu'il soit fait des actes
conservatoires ou des poursuites, qu'il soit pris des précautions
pour la conservation et l'administration de ses héritages.
II étoit également impossible d'indiquer à l'avance tous les cas
où il y a nécessité d'agir pour l'intérêt de tiers.
Ainsi, sur l'un et sur l'autre point,
loi n'a pu que s'en rap1
porter à la sagesse de l'autorité publique (6).
y

la

II.' DIVISION.
Quel Tr~M/M/j~z/n~ aux intéréts de
t

/~4~~

~7'~M772~
MAIS quelle

autorité est chargée de pourvoir aux affaires de

Fabsent!
L'article n 2 en charge le Tribunal de première instance.

())

M.

7~

Tribun. Tome

/j~

~o.

(~) M..B~o:fnMM<w~J

n,

Exposé des motifs, Procès verbal du i~ ventôse an
<ûMf
/7~ ~72.–
(3) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 frucndor an 9, ~ow~
du 24
page
fructidor, ~M
Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidorr
Le
ibid, page .27~.–(~) Le Premier Consul
de la justice
page

2~

2/27~.–(4)

~j<rf

tb:d.–(6)M.M~Thbun. FcM~

~a~~c,

l.

/y

est ici trois points à examiner.
Le premier, pourquoi cette attribution est donnée à l'autorité
judiciaire plutôt qu'à l'autorité administrative
Le second, quel Tribunal de première instance la toi indique,
si c'est celui du domicile ou celui de" la situation des biens
Le troisième,'si le Tribunal décide au souverain.
H

'I.~~n/c/2

j

SUBDIVISION.

/~z/<7MOf

r~?

est

Judiciaire.

~/7/ /~M/cr~
1.

°

¿

premier point est réglé par les principes qui déterminent fa
distribution des dinérens pouvoirs. Ils refusent à l'autorité administrative, et attribuent à l'autorité judiciaire, ia connoissance de
l'absent présumé.
qui
intéresse
ce
En effet les questions sur l'état des personnes, et celles qui concernent la propriété privée, sont essentiellement du ressort des
Tribunaux. Or, toute' demande relative à l'administration des
biensde l'absent présumé,~ait naître tout-à-la-rbis une question
d'état, et une question qui touche à la propriété.
LE

II faut juger d'abord s'il y a présomption d'absence. Voilà fa

question d'état..
·
Jt faut ensuite ou prononcer sur la disposition des choses comme
lorsqu'il est nécessaire de vendre des meubles ou des provisions qui
dépérissent ou régler la jouissance et l'administration des biens.
Voilà des questions de propriété.
),

t.

II.' SUBDIVISION.

IL. SUBDIVISION.

L'attribution est-elle donnée au Tribunal de première instance
du domicile ou à celui de la situation des biens

loi.

LE second point souffre plus de dimcultés, parce que la loi n'a
pas exprimé tout ce qu'elle se proposoit de dire. Elle ne décide pas
en effet textuellement si c'est le Tribunal de première instance du
domicile, ou celui de la situation des biens qu'elle entend saisir.
Mais la disposition qui devoit résoudre la question a été arrêtée
au Conseil, et ce n'est que par oubli qu'elle n'a pas été insérée dans
la
.Voici ce qui s'est passé. Je copierai littéralement la discussion.
Le chapitre 1.~ des Prévenus d'absence est soumis à la discussion.
L'article Ler est ainsi conçu
pourvoir à l'administration de tout ou
S'il y a
des biens laissés par une personne prévenue ~7<-<?
qui
pas
procuration, o~
conservation des droits qui lui sont échus¡
depuis son départ, il y sera statué par le Tribunal ~o~/K/~ instance
l,
sur la demande des parties intéressées.
Ministre de la justice, pour éviter toute équivoque, et
venir les confits entre fe Tribunal du domicile et celui de la situation
des biens, propose de déclarer que le Tribunal de première Instance,
dont parle cet article, est celui du domicile.
» M. Bérenger,observe qu'en effet si plusieurs Tribunaux étoient
admis à pourvoir à l'administration des biens, il y auroit lieu de
craindre que leurs décisions ne fussent contradictoires l'un pourroit
déclarer qu'il y a prévention d'absence ('autre que cette prévention
n'existe pas. Le Tribunal du lieu ou l'individu habitoit est sans
doute celui qui peut le mieux juger s'il doit être réputé absent.

y/j~/

/j/

pré-

Le

t.

Aaaa

M.

7?<T

dit que ne s'agissant pas encore de prononcer sur
l'absence, mais de pourvoir provisoirement à la conservation
biens, il est naturel que chaque Tribunal prenne les précautions
nécessaires à {'égard des biens situés dans l'étendue de son ressort.
N
» Le Ministre de la justice répond qu'il est convenable de
plifier la procédure et de ne pas obliger les parties intéressées,
la requête desquelles il est pourvu à l'administration des biens, de
s'adresser à plusieurs Tribunaux, et d'engager plusieurs instances.
objecte que le Tribunal du domicile n'a pas de
» M.
juridiction sur les biens situés dans le ressort d'un autre Tribunal.
Ministre
conteste ce principe; il pense que dans
Je cas de l'absence la juridiction doit être réglée comme dans le ]t
cas de l'ouverture des successions.
l'administration des
» M. Tronchet dit qu'avant de pourvoir à
biens, il faut juger le fait de la prévention d'absence; or, il ne peut
l'être bien que là où l'individu est connu c'est-à-dire, au lieu de
son domicile. Ce n'est pas au lieu de la situation des biens, dans
lequel souvent il n'a jamais
paru, qu'on peut décider s'i! doit être
réputé absent. H seroit scandaleux d'exposer un citoyen qui n'auroit
pas quitté sa demeure, à voir ses biens séquestrés dans un
département.
M. /?~Tdit que la prévention d'absence doit être déclarée par le
Tribunal du domicile, et que, d'après ce jugement, chaque Tribunal
doit pourvoir à l'administration des biens situés dans son ressort.
» Le Premier Consul et M. Tronchet adoptent cette opinion.
(i).
» L'article est adopté avec l'amendement de M.
Pourquoi l'article ne donne t il pas cette explication ? Est-ce
c'est par l'effet
parce que le Conseil d'état a changé d'avis ? Non
de circonstances que je vais exposer.

des

à

sim-

/?~

Le

/f~

1

autre

t

/P~r"

Dans la séance du 12 inmaii'e an 10 le Conseil se contorma
à sa première décision et adopta l'article dans les termes suivans

/j

S'il y a

/j~uoK~o< /w/o// de tout ou ~r~~

0~
/o/f ~ofM/j~)//<
(t).

des

A/~j~ par une
du Tribunal de

pf/'jo/

jpr~K/M<?'~

J

vertu

instance de son </OW/
qui
de
y/y sera statué sur la demande des parties
intéressées par le Tribunal de première instance de /fZ ~OM des

jugement

biens

Cependant
les changemens que cette rédaction présentoit
n'avoient pas été insérés dans le Projet imprimé sur lequel le Conseil
discutoit; ils y avoient été ajoutés à la main par le rapporteur, et
c'est là ce qui les a ~ait omettre.
En en~et la discussion du Code civil fut suspendue en l'an i o avant
que le titre Des Absens eût été présenté eife ne fut reprise qu'en
l'an 11. Alors on soumit tous les titres à un nouvel examen. Celui
Des Absens fut discuté sur ia dernière rédaction Imprimée, dans
laquelle comme je l'ai dit, les amendemens de l'article
3
ayant Projet) n'étoient point insérés un laps de dix mois les
fait oublier, ils furent omis dans la loi.
Je ne suis entré dans ces détaHs, que pour fixer l'opinion des
Tribunaux; que pour mettre ia jurisprudence en état de remplir cette
lacune de la loi d'une manière conforme à l'esprit de la loi.

in

III.' SUBDIVISION.
Les Décisions du Tribunal sont sujettes à appel.
reste plus sur ce point de la compétence qu'un doute à
prévenir. On pouvoit demander si le Tribunal de première instance
qui se trouve saisi, par les articles 112. et 113, prononce dénnitivement, ou seulement à charge d'appel.
IL ne

(1) Procès-verbal du !2frimaire an i o.
A

a aa

2

L'intention des auteurs de la loi a été de le laisser Tribunal de première instance, c'est-à-dire, de soumettre ses décisions à l'appel. On
a cru, au surplus,~ qu'il étoit inutile de s'en expliquer. « Quelques
personnes, a dit, dans la séance du 12 frimaire an 10 M. 7~~K~7// rapporteur, quelques personnes auroient désiré à l'occasion notamment de l'article i.~
Code
1
qu'on exprimât que les parties intéressées auroient toujours la
Vacuité d'interjeter appel des jugemens des Tribunaux de première
instance mais l'expression de cette faculté aurott nécessité des répétitions fastidieuses il sursoit
que la ici ne fît point une exception
formelle aux règles de l'ordre judiciaire pour que cette faculté subsistât de droit "-(i).
Je passe au troisième objet de l'article, c'est-à-dire, aux mesures
qui peuvent être ordonnées.

~2

III.

f?~

DIVISION.

Quelles mesures peuvent ~n? ordonnées.
Au Conseil d'état on examina simultanément si les personnes

qui avoient disparu et qui n'étoient pas encore déclarées absentes
dévoient ctre secourues, et quelles espèces de secours pouvoient
leur être accordées.
L
Ces deux questions avoient de la connexité dans l'état où la
discussion se présentoit.
On étoit encore alors dans les termes de l'ancienne jurisprudence
qui, n'admettant point de distinction entre les absens présumés et
les citoyens seulement éloignés de leur domicile abandonnoit à
eux-mêmes les uns et les autres, et ne s'occupoit que des absent
déclarés.
(i) M. Thibaudeau, Procès-verbal du t~ frimaire an t0,

En conséquence, la Commission et ceux qui partageoient son
sentiment, insistoient sur l'impossibilité de secourir l'absent non
affaires et
encore déclaré sans pénétrer dans ie secret de ses
comme cette révélation leur paroissoit dangereuse ils en concluoient qu'il ne falloit pourvoir aux intérêts des absens qu'âpres
la déclaration d'absence.
Mais on a vu que cette considération n'a de force qu'à l'égard des
absens dont l'existence est certaine et desquels on reçoit des nou.venes; qu'elle ne peut être appliquée à ceux que nous appelons.
maintenant absens
Les deux questions ne se sont donc trouvées liées que parce qu'on
n'avoit pas encore fait cette distinction.
Eile a été établie de la manière suivante.

~n~

(ï)~

Conseil on fut frappé, comme ravoient été les Cours d'ap? du danger
pel de Grenoble, de Liège, de Metz et d'Orléans
-.de laisser pendant, cinq ans à l'abandon les affaires d'un citoyen
avoit disparut
Pour y remédier, on proposa d'abord î de rapprocher l'époque dela déclaration d'absence(2.).
Un tel remède fut juge tout-à-la-fois dangereux et illusoire
dangereux par les raisons qui ont prouvé l'inconvénient d'une
protection trop précipitée, et qui se trouvent exposées ailleurs
illusoire 9 parce qu'il faudroit toujours laisser écouler un laps de
temps quelconque avant de prononcer la déclaration d'absence, et
que, pendant ce délai, toutes les difficultés qu'on vouloit prévenir
subsisteroient
Au

qui

t (j).

~j- ~–

(t)

M..Df/<T;/Mn~ Procès-verbal du i6 fructidor an 9,

–(3)M./?M/,ibid..
2

–~

~M~

/~v.–(2) Ibidt-

~<y~~<<~

Ce moyen repoussé, l'ancienne jurisprudence dont on n'étoit pas
encore sorti n'offroit plus de secoursà l'individu qui avoit disparu,
5 que pour ie seul cas où une succession s'ouvroit à son profit t (t).
A~ais un secours de cette espèce, sumsant pour l'individu seulement éloigné dont au surplus on a des nouvelles et qui peut
pourvoir à l'administration de ses biens étoit trop borné pour
l'absent véritable ii ne lui donnoit de garantie que pour l'exacau-delà il le iaissoit sans
titude de {'inventaire et du partage
protection il ne sauvoit pas même les biens recueiiiis dans ia
succession des dangers qu'entraînent ie défaut de conservation et
d'administration encore moins lui donnoit-H sûreté pour ses autres
biens.
On sentit cette insuffisance bientôt on commença à s'apercevoir qu'il faitoit abandonner l'ancienne jurisprudence, et que "pour
rendre la loi précise, il étoit nécessaire d'établir une distinction
entre l'absence présumée et l'absence constatée (2); c'est-à-dire, de
reconnoître deux espèces d'absens au lieu d'une, et par suite d'écarter
entièrement ies personnes qui ne pouvoient pas être véritablement
réputées absentes, parce qu'on avoit de leurs nouvelles.
Les idées n'étoient cependant pas encore entièrement éclaircies
on le voit par la nouvelle rédaction du chapitre 1.~ que la Section
présenta dans la séance du 2.~ fructidor an
sous cette rubrique:
(j).
Des individus <'7o~~ /<r domicile 1 et nM ~fo/'<' déclarés
Ce chapitre contenoit cinq articles: les trois premiers ordonnoient
l'apposition des sceiiés sur les effets des successions où des absens présumés se trouveroient héritiers, réglaient la manière dont cet acte
conservatoire seroit provoqué, et décidoient que l'absent présumé

~j

(f) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome
(2) M. CrA~f, Procès

/?.

verbal du t6fructidor, page ~oo.

Procès-verbal du

fructidor, ~~M~<? ff2o~,

(~)

–
~o/< chaJ page

.2~,

seroit représenteaux inventaires et aux partages par un notaire que le
Tribunal commettroit. L'article 4 contenoit les mêmes dispositions
(t).
que l'article 112 du Code civil; l'article celles de l'article
La rubrique du chapitre propose prouve suffisamment ce que
je viens de dire sur la confusion d'idées qui rëgnoit encore. En effet,
le chapitre ne concernoit que les absens présumés, la rubrique
étoit exacte; mais elle ne s'accordoit pas avec ies articles i et 2 du
Projet, lesquels ne regardoient que les individus dont on a des
nouvelles. Si au contraire, le chapitre embrassoit ies uns et les
autres, la rubrique n'étoit plus exacte et le Projet étoit incomplet,
puisqu'il ne régioit pas tout ce qui concerne les individus non
présens, et qu'il ne les désignoit même pas, car on ne vouloit sans
doute pas considérer comme éloigné de son domicile, l'homme qui
n'en est qu'à dix lieues

i~

si

(2).

La Section déclara ? qu'elle n'avoit en vue que les absens non
déclarés dont on n'a pas de nouveuest (3).
Mais alorsil étoit nécessaire de s'expliquer plus dogmatiquement, et de réduire les dispositions du Projet aux personnes que la
Section avoit en vuet (~).
On proposa en conséquence plus positivement que dans la
séance du 16 fructidor, 9 de distinguer deux espèces d'absens,
l'absent déclaré, et le prévenu d'absencet (~).
Cette proposition fut adoptée
(i) 2.'

Rédaction

c/

Procès-verbal du 24 fructidor an

<), tome

ibiJ. ~j~ ~/o <?f.2/
{2) Le Premier
(~) M. Thibau20S et
~<
</Mt/~ibid.–(~)Leyr~y!z'frCû;~K/~ibid.–(~)M. 7~'oncAf~ ibid.; Le
.2op.

Co/

C'o/?~M/~

Premier
ibid.
Nota. L'expression ~r~f/pu d'absence, n'a été employée que dans la troisième
rédaction présentée lefrimaire an io. Dans cette séance il a été arrêté qu'on emptoieroit les mots~rtMt/Mf absent, « Le mot prévenu, en e~et, étoit impropre et équivoque,
/t~Mfrf ~t justice et M. Bou!ay, Procèset il ne s'emploie qu'au criminel M

verbal dufrimaire an 10.

Alors on a pu examiner avec beaucoup plus de facilité quelles
mesures pouvaient être prises en faveur de l'absent présumé.

On peut réduire à deux points toute la discussion sur ce sujet.
Le premier sera de savoir si la'loi devoit régler elle-même le
mode de pourvoir aux intérêts de l'absent présumé, suivant la diversité des circonstances, ou si elle devoit s'en rapporter sur le choix
des mesures à ia sagesse des Tribunaux.
Le second si en prenant ce dernier parti, elle devoit laisser aux
Tribunaux une latitude indénnie, leur donner quelques règles, ou
leur interdire certains moyens, tels, par exemple
que la nomination d'un curateur,
–

t..

Loi
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j
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,<

/o~<?~ ~M~y2/2~r aux Tr~MA-~
TM~M~~

choix

prendre.

ÏL n'y a pas de doute que si y ta loi eût pu déterminer par elfemême les diverses manières de venir au secours de l'absent présumé
et laisser moins à faire aux juges~(i).elle n'eût dû saisir ce moyen
Mais il en est de ceci comme de la
d'exclure tout arbitraire.
fixation de l'époque et des circonstances où if convient de venir au
Dans les cas d'absence les cirsecours de l'absent présumé
constances qui les accompagnent sont si multipliées, elles présentent
tant d'intérêts divers plus ou moins importans, qu'il aurait été
(;) M. TV~M~ Tribun. Tome /g~2<~o.

La !oi a remp!i ce devoir dans

ie seul cas où elle pût prévoir ce que les cir-

constances exigeroient, celui où une succession s'ouvre au pro6t de l'absent présume.
~o~ page
~<T}t~ article 77~ page ~70.

–

y'

impossible

impossible d'adopter un mode uniforme ou de prévoir tous les
cas (t). « La loi ne peut donc, pendant les cinq premières années,
que s'en rapporter, pour l'intérêt des personnes absentes, à la
veillance du ministère public et à la prudence des juges (2) il est
donc plus sage de laisser toute latitude aux Tribunaux (3).'

sur-
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La Loi donne-t-elle aux Tribunaux ~M~M~f7~fJPO.f~
MA!la loi laisse-t-elle aux Tribunaux une latitude indéfinie

r

Dans i'impossibi!ité de leur donner des règles particulières,
pouvoit-eite du moins par une règle générale, les guider en leur
rappelant son
·
Elle le pouvoit, elle le devoit, elle l'a fait.
La règle qu'elle a posée, est que le Tribunal ne se fera pas un
système générât qu'il appliquera indifféremment à tous les absens
présumés que, par exempte, il ne leur donnera pas indistinctement un curateur; mais que, consultant la situation particulière d~
chaque absent, ii mesurera les secours sur les circonstances,les
proportionnera aux besoins, et ne les étendra pas au-delà.
On ne découvre pas cette règle aussi clairement dans le texte
que dans la discussion, quoiqu'elle s'y trouve cependant exprimée.
Le mot
que l'article emploie, s'applique en effet autant
à la manière de secourir l'absent présumé qu'aux circonstances où
il doit t'être.
nécessité </c pourvoir, dit la loi il y sera STATUÉ.
Ce qui doit s'entendre dans
ce sens, qu'il sera statué dans
U
< ?

..<

esprit

~r~t~

J"

(t) M.

/7~ Tribun.

).

Tome

~o.–(2) M.

motifs, Procès-verbal du t~.ventôse
an t !,ïo/c
Tome

y

r·
<
F/jc<-PrMMMfM,
Exposé

Il page ~7~.–(3 ) M. Huguet,Tribun.

page 2~0.
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/7/

les termes de la
Cette explication paroîtroit sans doute
forcée si elle ne résuitoit de la discussion qui va eu'e analysée dans
la subdivision suivante eHe prouve qu'on a voutu exclure tes mesures générales et uniformes, et imposer aux Tribunaux l'obligation
de prononcer suivant les cas.
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la toi n'a-t-efte pas donne aux Tribunaux quelques rcgfes
négatives, en excluant certaines mesures!
H n'en est,que deux qu'on ait hésite à permettre
la nomination
d'un curateur et tes recherches dans les papiers de l'absent. L'une
et l'autre ont été critiquées.~ La dernière ayant été considérée
comme la suite de;ia première, on tes a attaquées et dépendues sans
les diviser ou plutôt on avoit insisté sur ies inconvéniens des
recherches pour écarter fa nomination des curateurs qui, disoit-on,
ies entramoit inévitablement.
~Je suivrai te même ordre en rendant compte de la discussion qui
“
se rapporte à l'une et à l'autre
MAIS

t t

“
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mesure.
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On a fait observer qu'il
supprimé
avec raison par l'ora été

de~ï~~y~'(i).
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~J.

donnance
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~W~~

p.~
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(i) M. 7"onc/)f~ Proccs'verba! du t6 fructidor an

dddG

tome

7/<

r

(

7~2,

«

ï! étoit dangereux, a-t-on dit, en

ce qu'il nécessitoit la confec-

tion d'un inventaire qui découvroit le secret des affaires de i'absent» (t), qui, en outre, entraînoit des frais considérablest (x).
H Fétoit encore sous un autre rapport; car
les jugemens rendus
contre ie curateur étant réputés contradictoires et ayant force de
chose jugée, il suffisoit de corrompre le curateur pour ruiner l'absent (3).
Les partisans de cette opinion s'attachoient ensuite à prouver qu'il
n'existoit point de tempérament par lequel on put corriger ce double
danger, et ils cherchoient à écarter tous ceux qui avoient été proposés.

On leur avoit opposé y qu'un inventaire ne seroit pas toujours
nécessaire, qu'on pouvoit se réduire a une simple recherche faite,
par le juge lui-même, des papiers dont le curateur auroit besoint(~).
Ils répondirent que l'expérience a prouvé avec quelle négligence
on procède aux recherches que la justice ordonne t (~). On ne se
bornera jamais, disoient-ils, à de simples recherches; on n'arrivera
aux papiers nécessaires au curateur qu'après avoir inutilement
consulté tous les autres » (6). <~ On peut juger, au surplus, combien
ces opérations sont dispendieuses pour l'absent, par les frais qu'elles
entraînent, même lorsque les parties sont présentes (y).
Ils consentoient cependant à ce qu'on ordonnât des recherches
pour l'intérêt de tiers qui ne doivent point souffrir de l'éloignement
de l'absent; mais ils croyoient inutile que la loi les ordonnât généralement pour l'intérêt de l'absent, parce que sa famille, ses amis, ses
voisins prendroient connoissance de ses affaires et demanderoient
(t) M.

7'yo/f/

Procès-verbal du

/f

fructidor an o, tome
(2) M..CM!<'r~Proccs-verbat du
fructidor,
(~ ) M. 7YL'/7c/;< Proccsverbal du t6 fructidor, ~~f 7~2. –(~) M. /?f~7;r~ Proces-verhni du 2~ fructidor,

–

ï-~f

–(~)

M. 7'ronc/tff~

16

~a~ –

ibid.jf 2/7. –(6)

M. /?<M/,

ibid.–(7) Ibid..

aux Tribunaux les autorisations que les circonstances pourroient
exiger »
Pour répondre à l'objection prise du danger des jugemens contradictoires, on avoit dit que y peut-être il conviendroit de donner
à l'absent le droit de se pourvoir contre ceux qui auroient été rendus
contradictoirement avec son curateur une institution qui a pour objet
son intérêt, ne doit pas tourner contre lui6 (~.) y qu'I! seroit juste d'accorder à l'absent mal défendu la même faculté qu'au mineur, celle de
se pourvoir par requête civile {(j). « L'analogie entre ces deux cas est
parfaite, ajoutoit on et l'équité répugne à ce qu'un absent soit
puni de la négligence et peut-être de la perfidie d'un curateur qui
n'est pas de son choix » (4).
Ce second tempérament ne paroissoit pas à ceux qui vouloient
exclure l'usage des curateurs plus admissible que le premier. Ils
observoient « qu'il conduisoit à prononcer' que l'absent présumé
seroit assimilé au mineur, et que l'absence auroit tous les privilèges de la minorité » (~) qu'au surplus, si l'on ne donnoit pas
aux jugemens contradictoires rendus contre le curateur tous les
effets qu'ils ont ordinairement, l'ordonnance de ï 60~7 avoit donc eu
raison de rejeter les curateurs comme inutiles (6).

(t).

NUMÉRO II.

Réfutation de ces Motifs.
PouR qu'on puisse mieux apprécier les réponses qui furent opposées à ces objections, il importe de bien faire connoîire le système
qu'elles attaquoient.
11 ne tendoit pas
à faire nommer indistinctement des curateurs
()) M. jEmm~r~ Procès
(2)

verbal du 24 fructidor an 9, tome

M..Pef~ ibid.agf2/

( ) M. Réal, )bid.

(3) M. Maleville,

(6) M. Tronchet,

7. page ibid.
-z~.–'

ibid., page 2y~.

!bid.ajM 2/27~.

(4)

à tous ies absens, mais seulement lorsque les circonstances l'exige(t). "Le Tribunal devoit juger, avant tout, s'il y avoit
roient
lieu d'en nommer
1 <t
On ne proposoit pas non plus de donner aux curateurs qui
seroient nommés le pouvoir d'administration dans toute son étendue,
mais seulement dans la mesure nécessaire pour porter à. l'absent
présumé le secours dont il avoit besoin à raison des circonstances
les curateurs enfin ne dévoient être qu'une sorte de fondés de
procuration dont la justice régleroit les pouvoirs (3).
Après avoir réduit le système à ces termes, ses partisans le défendoient par les rénexions suivantes.
L'autorité de l'ordonnance de ï <!oy ne leur paroissoit pas un préjugé elle ne s'appliquoit pas au sujet en discussion:' "Le procèsverbal des conférences explique que c'est par rapport aux ajournemens qu'elle a retranché les curateurs comme inutiles" (4); et y cette
mesure n'a même été prise que dans l'intérêt de tierst (~). Mais ici
il ne s'agit pas seulement des procès. « Les curateurs sont nécessaires aux absens sous d'autres rapports l'absent peut avoir besoin
de payer ses créanciers; de poursuivre ses débiteurs; et alors, et
dans beaucoup'd'autres cas, il faut qu'il soit représenté" (6). Ainsi
quand les curateurs auroient'été supprimés comme inutiles, par
rapport aux procès, il ne seroit pas exact d'en conclure qu'ils le
sont pour les autres cas y même dans l'usage actuel on donne des
curateurs aux absens, pourvu que les circonstances rendent cette
mesure indispensable ('7).
En second lieu, 3 la nomination d'un curateur n'oblige pas de

(~)..

1

(i) M. ~?<~nffr~ Procès-verbal du 2~ fructidor an
tome
(2) M..Cct//j~ ibid.jf
(3) A!.
tbtd., ~c~~ .zj~.

~7~

~–.

/?~~
(~) M. ~oM/~y~
–
–
tbid.–(~) M. ~'cr~/yy~ ibid.ajM
et 2/F. – (6) M. 7~/x'M-~ ibid.,c<!gf
– M. ~cr/c/M~ ibid.7~c –(7) M. Z~'f-.PrMMM7!t'M_, ibid.27~,

t (t). i

faire un inventaire. Puisqu'il n'a que des pouvoirs limites, il sumC
qu'on lui remette les papiers qui lui sont nécessaires pour sa mission particulière
Mais on craint t'abus de ces recherches, et sous le rapport de la
publicité qu'elles donnent aux ansires de l'absent, et sous ie rapport
des frais.
inconvénient.
La publicité en soi ne seroit pas toujours un
Tous les absens n'ont pas égaiement intérêt que leurs affaires demeurent absolument Ignorées (2.). Au surplus, il n'y aura pas de publicité y !e juge se transportera et fera lui-même la visite f (j) « il
n'ordonnera qu'une simple distraction (~). Ce mode doit rassurer également contre les indiscrétions la négligence et les frais.
? Tous ces inconvéniens ne sont pas à craindre, s'il n'y a qu'une
simple distraction faite par ie juge lui-même t(~). « Les distractions
ont lieu pour d'autres cas, et elles n'entraînent pas toutes ces suites
fâcheuses (o). On auroit raison, au contraire de redouter les abus,
si, comme il a été proposé ? on s'en reposoit sur le zèie des parens,
des amis, des voisins de l'absent; qu'on attendit qu'ils prissent soin
qu'ils demandassent au Tribunal les autorisade ses affaires
tions que les circonstances pourroient nécessitera(y). II n'est pas
certain qu'Us prennent tant de soins. Il pourroit d'ailleurs n'être pas
toujours dans i'Intéret de l'absent qu'ils entrassent dans le secret
de ses affaires. H n'en est pas de même de la justice qu'on suppose
impartiale et désintéressée » (8).
'En troisième lieu les dangers auxquels les jugemens rendus
contradictoirement avec le curateur exposent l'absent présumé, ne
seroient pas sauvés dans le système de l'exclusion des curateurs
? puisque ies jugemens par défaut qui serojent infailliblement

et

()) M.A'fj/cr~ Proces-verbaidu2~ fructidor an <),fo7M/jf-f~.–(2.) Ibid.
(3) Ibid.– (~) tbid,page
(~ i!ud.– (6) M. Portalis, ibid.- (7) M. ~t-

!t'
r-

.27~. –

ibid.

(8)

M. 7~7.'itT, ibid.

obtenus contre l'absent, s'il n'étoit pas défendu, deviendroient définitifs après un certain temps < (i). « On doit penser d'ailleurs, que
le Tribunal prendra ie curateur de l'absent parmi ies personnes qui
s'intéressent à son sort. En tout <.as, il y a beaucoup moins de dangers
si le juge ne donne de curateur que lorsque les circonstances l'exigeront » (2).
NUMÉRO III.

La Loi n'ordonne

7//

~?~/ cette

mesure.

ont prévalu. L'esprit de la loi est de laisser une latitude indéfinie aux Tribunaux sur le choix des mesures à prendre.
En conséquence
elle ne leur a ni ordonné ni défendu de donner
des curateurs aux absens présumés elle se contente de les renvoyer
à la règle générafe, qui tesob!ige de consulter les circonstances.
Cette doctrine a été parfaitement expliquée dans t'exposa des
motifs. De ce que la loi du i t février i~p!est appliquée aux~absen~
lorsqu'une succession s'ouvre à leur prork "il 'n'en
présumés
résulte pas, a dit l'Orateur du Gouvernement, que les nominations
de curateurs soient interdites dans d'autres cas où les Tribunaux fe
jugeront indispensable mais ils ne le feront qu.'en~ cherchant à évite.r
les inconvéniens auxquels cette mesure expose (3).
CES raisons

IV.' DIVISION.
Quelles Personnes peuvent provoquer des mesures.
IL reste à

sures.

parler des personnes qui peuvent provoquer des me-

7.–

()) M. yorr< Procès-vcrba! du
fructidor an 9,
(2) Ibid. –(~) M.rMtn~<-M~ Exposé des motits, Procès-vcrbaf du
an i foMt
~'<f~f ~7.

t~ ventôse

L'article 112 dit que ce sont les parties intéressées.
Ici nous aurons à examiner, i.° quelles personnes sont comprises sous la dénomination de parties intéressées;
comment en
les mettant en action, la ici pourvoit aux intérêts de l'absent présumé.
SUBDIVISION.
I." SUBDIVISION.

)

t'!

n

Quelles Personnes sont parties intéressées.
OBSERVONS

la loi~veut que les parties intéressées
~M/ c'est-à-dire de réquisition directe.

que

agissent par voie de
Cette circonstance ,nous découvre de quelle nature est l'intérêt
qu'elle exige dans des tiers, pour les autoriser à provoquer des me-

sures. j~t

't~.

t

sera d'abord un intérêt légal c'est-à-dire, qui puisse être la
base l d'une action..L'intérêt de_
pure affection telque celui que
des,parens peuvent prendre,au sort de l'absent présumé, est sufflsant, sans doute, pour donner Féveit à la partie publique, en l'avertissant que les affaires de l'absent sont en souffrance et la laissant
ensuite requérir'ce qu'eHej croit le plus convenable ;.mais il ne
sunit pas pour former une demande, en justice,,et requérir, des
mesures déterminées comme des recherches dans les papiers le
placement des deniers oisifs la location des fermes ou des main'est fondée justice si eHe
nulle
demande
&c.;
en
ne repose
sons,
étoit~une''matière où'i'on"dût tenir plus
sur un'intérêt Iégai~11
rigoureusement à
cette règle, ce seroit celle des absens if seroit moins
dangereux de laisserleurs affaires à t'abandon
que de les livrer à
quiconque voudroit s'en emparer.
-En'second Heu ,'l'Intérêt doit être né actuellement. Un Intérêt
éventuelet hypothétique, comme par exemple, celui des héritiers,
n'autorise
pas à agir"par voie de réquisition directe pour l'absent
présumé.
Ce

présume. On a vu que l'intention de !a loi est de soustraire ses
Eife fixe eite-même le
affaires aux regards de collatéraux avides
moment où i! est permis aux héritiers présomptifs d'agir directec'est celui où ii y a lieu à la décfaration d'absence.
ment

Z;
II.

~C<7~M~ la
ON

SUBDIVISION.
..tt n t 0 ..U

t

intéressées ~~X

~Mf~~M/7~.

demandera maintenant comment l'article

rempfit ie
vœu de la loi, qui a principalement' pour objet de pourvoir aux
intérêts de Fabsent. H semble que cet article ne serve que {'intérêt
«~
T
i
.3
de tiers.
Mais il faut prendre garde que dans beaucoup de circonstances,
l'intérêt de l'absent présumé ét celui des tiers est le même/et
qu'alors ils ne peuvent agir pour eux sans agir pour lui.
'"H en est ainsi, i.°, toutes les fois que l'un et l'autre trouvent
de l'avantage à ce que la chose demandée soit faite. Supposons,
par exemple que le tiers veuille retirer un dépôt qu'il a conné à
l'absent présumé s'ii est 'de son intérêt de le. reprendre, l'absent
présumé a aussi intérêt d'en être déchargé.
Il en est ainsi, en second lieulorsque l'absent et fe tiers ont des
f
intérêts communs auxquels ce dernier se propose de pourvoir
quand, par exemple ils sont associés~et~que l'acte desociété ne
donnant pas au tiers présent, le pouvoir d'agir pour tous deux, il1e demande à la justice.

't~

~<

i 12.

t~t

“.

Cependant si la lois'étoit arrêtée là; elfe n'auroit pas donné à,
l'absent présumé une sûreté sumsante. C'eut été trop l'exposer que

t.

Cccc

~'E)

de s'en rapporter avec une pleine confiance à quiconque a un*
intérêt commun avec lui.
t
H falloit aussi susciter un contradicteur à celui dont la demande.
paroît être dans l'intérêt de l'absent.
H falloit enfin prévoir le cas où il n'y auroit pas de partie intéressée à agir dans cet intérêt.
N
Les articles ïi~ et it~ complètent le système sous ces divers
rapports.

i

ï! PARTIE.

j

DU CAS PARTICULIER
IL J~t/T~ UNE SUCCESSION AU PROFIT DE L'ABSENT PRÉSUMÉ.

ARTIC1.EII~.

t

LE Tribunal à (a fequ~te de fa partie la plus diligente, commettra un Notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et tiquidationsdant
lesquels ils sont intéressés.

pût déterminer les mesures qui
seroient à prendre pour l'absent présumé est celui où une succession
s'ouvre à son profit; et comme, ainsi que je t'ai observé, eile n'a
laissé une grande latitude aux juges dans les autres circonstances,
que parce qu'il lui étoit impossible de les prévoir et de les régler,
eiie a dû statuer elle-même sur une hypothèse où cette impossibilité cesse.
celle de savoir si
H y auroit ici une question préliminaire
d'après le principe qu'on trouvera dans la suite, l'absent n'étant
réputé ni vivant ni mort il peut venir à une succession, cercar
l'héritier ne peut succéder qu'autant que son existence est
LE seul cas dans lequel la loi

taine.

t
aj

Mais cette question se rattache à l'article ï~où elle sera traitée.
II nous suffit d'observer quant à présent, que l'article 11~ suppose qu'il y aura du moins des cas où l'absent présumé sera admis
à succéder, et que dans cette supposition il règle la manière dont
il sera représenté aux inventaires et aux

partages.

On s'est écarté sur ce sujet de l'ancienne jurisprudence, et on a
suivi la législation que l'Assemblée constituante avoit établie
à l'égard des absens non déclarés.
<

Les

t }

successions, les comptes, les partages les liquidations,
dans lesquels les absens se trouvent intéressés étoient avant les
lois nouvelles autant de motifs pour leur nommer des curateurs.
Trop souvent ces curateurs ont été coupables de dilapidations
trop souvent même avec de ia bonne ici, ils ont, soit par ignorance, soit par négligence à défendre ies intérêts de l'absent, soit
même par le seul fait du discrédit que causent de pareilles gestions,
opéré leur ruine.
» Une loi de l'Assemblée constituante du i ï février ï~pi, avoit
inventaires comptes partages et
réglé que s'il y avoit lieu
liquidations, dans lesquels se trouveroie/1tintéressésdes absens qui ~~j~yo~
défendus par aucunfondé ~yo~r~/o~, la partie la plus diligente s'aJr~j~o/f au Tribunal
lui commettroit ~û]~~ K/ï notaire pour
procéder à la confection de ces actes.
·
L'absent lui-même n'eût pu choisir personne qui, plus qu'un
notaire, fût en état de connoître et de défendre ses intérêts dans
ce genre d'affaires.
Une mesure aussi sage a été maintenue" (ï).

`

co/

<

(i) M..Byg-of-.PrMHM'MM., Exposé
tome
page ~2.

des motif~ Procès-verbal du

1.2

ventôse an

n~

la

Les connaissances spéciales d'un tel fondé de pouvoir
probité
la prudence qu'on ne peut s'empêcher de supposer
chez un homme qui par profession est l'organe et fe dépositaire a
de la foi publique tout ici protège les intérêts de l'absent
(ï).
sumé
<
Cependant le Conseil n'a point adopté la rédaction de la loi de
iyoi elle pouvoit induire en erreur, car un notaire n'est appeté
que pour représenter l'absent et non pour faire l'inventaire et le
partage » (2). Ainsi ces expressions, le Tribunal commettra <o~f~ &
notaire pour procéder à la ro/f~o/! desdits actes, n'étoient pas exactes.
« L'article y de la loi du 6 octobre, étoit plus conforme au but
qu'on se proposoit, en ce qu'en admettant ies notaires à représenter
les absens, il porte qu'ils ne ~oM/ro~ même temps instrumenter dans
les opérations qui les concernent» (~).
L'article que nous discutons explique bien plus clairement encore
la mission du notaire, en disant qu'il sera appelé pour représenter
l'absent.

pré-

11! PARTIE.
DE L'INTERVENTION DU MINISTÈRE

p~z/c

DANS LES AFFAIRES QUI CONCERNENT L'ABSENT
PRÉS UMÉ.
ARTICLE 114.
LE ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes
présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

J'Ai dcjà eu occasion de faire remarquer que l'article

t 1.1 ne

pourvoit pas entièrement à la sûreté de l'absent.
(() M..L<'ro~ Tribun.
frimaire an

t0.–(3) M.

7"cn~f~<$'.–(~) M. Z)~rMo/)~ Procès-verbal du 4
77t/~M~MM., ibid.

j
t

Dans tes deux cas qui ont été indiqués ~sur cet article, it reste
des précautions ultérieures à prendre pour, empêcher, que le tiers
dont l'action a profité à l'absent, n'abuseensuite contre lui des
circonstances.
j
c
celui
de
l'absent
i En effet, si au premier moment, son intérêt et
présumé sont les mêmes, ces intérêts se divisent ie moment d'après~
Par exemple, leviers associé agit pour l'absent,.comme pour
lui-même, alors qu'il fait le recouvrement des sommes qui sont dues
à leur société; mais aussitôt que le recouvrement est consommé,
tourner ces
faire
de
le
ta
probité
retient
si
intérêt,
pas;
est
ne
son
sommes à son profit; ou du, moins en le: supposant honnête, son
intérêt est de ne pas négliger ses propres affaires pour veiller à ce
que les deniers soient employés utilement. Il est donc impossible
de s'abandonner sans réserve à des tiers, même dans le cas ou Ils ont
d'abord le même Intérêt, et de ne'pas leur susciter un contradicteur.
II y avoit encore d'autres dimcuttés à lever.
ou que l'intérêt dès-tiers soit
tellement en oparriver
position, des l'abord, avec. celui de l'absent,présumé, que les
jH~
1 .t.
.~iqui“lui seroient
~.t
mesures
t. avantageuses
.A
leur deviendroient
au contraire
préjudiciables, comme par exemple, dans le cas où l'absent a
")de faire quelj prescription
“.
besoin d'interrompre
contre eux la
ou
t~it-<
.Ji,D 'ttjUjj~:)~' t'?t)*~
~t.
u 3")~ )
J
qu'acte conservatoire.
A
)i)
') <tt ~f
II peut< arriver aussi que l'Intérêt de l'absent soit tellement Isolé,
qu il n y ait pas de tiers intéressé à provoquerles mesures nécessaires.
11 enestainsi, par exemple,lorsque1 absent
créanciers
1
dej)0t
et que cependant ses terres et ses maisons ne sont pas louées, ses
revenus pas recouvrés lorsque ses débiteurs sont près de faillir.
Dans ces deux hypothèses, il n'y a pas de parties intéressées à
agir par conséquent l'article 11 cesse de pourvoir aux intérêts
de l'absent présumé.
L'article ï i le complète sur tous ces rapports en constituant

peut

<

$~

<L

f

.t'

.U~~U)'Utnapas

en généra! le ministère public le défenseur des absens présumés, et
sur-tout en ordonnant que les demandes qui les concernent lui soient
communiquées. Le ministère public connoît donc les demandes
des parties intéressées, il conclut à l'admission ou au rejet, suivant
qu'elfes iui paroissent fondées ou sans motifs sumsans, et quand
il les admet, il a soin par les tempéramens et par les sages précautions qu'it suggère au Tribunal d'empêcher que l'intérêt de
~absent ne soit compromis.
Cette disposition n'est pas nouvelle. « Dans l'ancien ordre de
choses, le procureur du Roi étoit le défenseur des absens, et
veiiioit à leurs intérêts. La loi existe encore (ï).
9 EMe a été réclamée < (2.).
L'article que nous discutons lui conserve sa force.

CHAPITRE
TRE II.

<

DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.

).

CE chapitre détermine,
La manière de provoquer la déctaration d'absence (Article 113).
La manière de constater l'absence (Articles 116 et 11~
La manière de la juger (Articles 118 et 11~).
Son but, dans les règtes qu'il établit, est de prévenir tout arbitraire.

On devoit également craindre l'arbitraire de la part du juge, et
de la part de la loi.
(t) M. Regnier, Procès-verbal du 16 frucudoran tome
(~ tbid., Loi du 24 août ty~o, titre ~7/7~ ~r~/c~.

/~M

7~2.–

Lejuge pouvoit regarder, l'absencecomme établie, par des.circonstances insumsantes, par exemple, par une'disparition!de six

mois.1

~<t'

)),

m-

pouvoit aussi ne pas porter les recherches assez loin sur la
vérité de la disparition, et se contenter'de, quelques indices trop
légers; de ceux par exemple, qui résulteroient d'une simple lettre.
II lalloit donc prévenir l'arbitraire de la part du juge,'par rapport
à deux choses par rapport aux caractères de l'absence, et par
-J
rapport à la nature des preuves de l'absence.
Le moyen de* t'exclure, étoit de lier le juge,par quelques règles.
En conséquence, et ann que le juge ne pût regarder l'absence
comme établie par des circonstances insumsantes, l'article t~)en
a nxé les caractères, et les a érigées en conditions nécessaires pour
i
admettre jles demandes tendant à faire déclarer un citoyen absent.
j<_t)p~
Pour empêcher le juge de se rendre trop tacue sur les preuves
v '(t.~i.jti
celles
reçues,..m
1,,<
article 116“ détermine la
'qui seront ~)~~
et le
de
nature T.i]~t)~)r~b Lt ~t
mode de les
'h
hr~ xjf"
;~u,9o
'.i~rt ~n<-) ;f- ?nr')f. °
–~ <:3i
~nu
«'
règles
elles se bornent
entièrement
négatives,
'.Toutes ces
sont
car
At°.
~i
t ~1),!
-j ..uhj.IUQ
:1~'q.,la? demande
t
hors'de.
à décider que
certaines circonstances
en
~jf,7< –
«
déclaration d absence
ne sera pas écoutée; ou a detaut de certaines
.tu
tormaiités, la déclaration d absence ne
de
certaines
preuves ou
H

)

'<t
/)fr~~

< ).).
~P
'ibt recueillir.
tu
J
i ~j[

j'

1

.u<j

1

~i'jj

~jf.<s.Hb,.f'< .r.t
prononcée.
-n~ "tu~t

.<

")

t

,'r.)

pourra pas être A.
3mn?Qh~)}~~
1 ))
«t
On pouvoit sans doute porter plus loin les précautions
contre
l'arbitraire du juge, en rendant positives les regles"dont"il vient
detre parle, Tt"sumsoit d ordonner que le juge'°.seroit. obligé de
prononcer la déclaration d'absence, toutes les fois que les témoins
entendus dans l'enquête prescrite' par Farticle ï 10 seroient' concordans, et que leurs dépositions étabiiroient la réunion des circonstances indiquées par l'article ï
–
Mais alors, en s'éloignant d'un extrême on seroit tom~

il

'h'To.~ ~7,jt

i~

)

t-

·

l'autre en voulant éviter l'arbitraire du juge, on eût établi celui
de là loi, arbitraire bien plus dangereux encore. It eût en effet
forcé les juges de dépouHter l'absent, malgré la persuasion qu'ils
commettoient une injustice, et que l'absence n'étoit pas certaine.
Une latitude Indénnie, s'ils en usoient avec équité et avec sagesse,
leur iaissoit du moins la possibilité de lui conserver ses biens.
C'est ainsi que
craindre que l'arbitraire
de

la loi (t).

/o/K/Mo/

On a donc eu soin de ne lier le juge par aucune règ!e positive,
et on i'a laissé apprécier, suivant sa conscience, les circonstances et
ie mérite des preuves.
Ce principe est celui de l'article 117.

Tel est t'esprit de celles des dispositions de ce chapitre qui concernent les cas où la déclaration d'absence peut être provoquée, et
la manière de justifier qu'il, y a abse'nce.
A l'égard des dispositions qui se rapportent à la manière
de juger l'absence, elles tendent à introduire les rbrmaiités et les
précautions qui ont paru ies plus propres à empêcher les méprises
ou à les faire réparer: c'est !a publicité donnée aux poursuites et
à la déclaration d'absence c'est la sage lenteur prescrite au juge
qui est obligé d'attendre pendant un an le résultat des dernières
publications.

-')! 'r

Ces dispositions sont celles des articles 118 et
.1
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PARTIE.

1.~

PARTIE.

r~z~~c~ PEUT ~/Œ

COMMENT LA DÉCLARATION
PROVOQUÉE.
ARTICLE

ïï~.

LORSQU'UNEpersonne aura cessé de paroitre au t!eu de son domicile, ou de sa résidence,

et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvclles, tes parties intéressées pourront
déclarée.
se pourvoir devant le Tribunal de première instance, afin que t'absence soit

PouR embrasser tout ce qui est relatif à ia manière de provoquer la déclaration d'absence, il étoit nécessaire de décider,
Quelles circonstances autoriseroient à ta poursuivre
A quelles personnes cette poursuite seroit permise;
Devant quel Tribunal elle auroit lieu.
L'article 11 règle ces trois objets.
1.~ DIVISION.

Quelles circonstances autorisent à' poursuivre
Déclaration dabsence.

la

ON a vu quels sont ies caractères de l'absence en général, et en
particulier, de l'absence déclarée*.
fixe conformément aux principes qui ont été
L'article ï i

exposés.
les

n'autorise à poursuivre la déclaration d'absence
qu'il y a,
Éloignement du domicile et de la résidence,
Défaut de nouveiïes,
H

? ~M~~j~.

D

ddd

que lors-

.~R-~ps ~s~cinq années écoulé
de

depuis l'éloignement et le dé~ut

nouvelles.

"1 1t
r
y
surplus,
indivisibles.
Une seule ne
'sont
au
suniroit<pas,-car on n'est,absent-, que. lorsqu'on a entièrement
disparu, et depuis un temps assez long pour taire craindre que ie
retour ne soit éloigné, ou en laire même douter
Le principe de l'indivisibilité des trois circonstances résultat
t
nécessaire du système de la matière, t..
clairement établi, par le
est
J"
"<SConseil a eu soin que
texte.. Le "<"
la lettre net laissât à <-cet égard
aucune incertitude.'En enet, la Section, dans'la rédaction qu'elle
proposoit avoit par-inadvertance; qualité d'absent" ff/M; qui ~o~
n'auroit
disparu /soit de'son ~OM~ ~o~
~<3r~f~
MOM~ (i). La'conjonction
aiternative<cM fut enacée~ et
eu
'remplacée par la cumulative (.1). Lj't.ift'.)'")~ < .H- A
Reprenons chacune de.ces!trbis conditions.~ ~tj~ jr~v~Q
~l~i~J
.ns~do<Lo'u EJ~ ~3~*
I." CONDITION.
'!&
.E7<?~7~ du /?~ du jP~r/Z? ou de la Résidence.

Ces circonstances

i~t

t

o~oM

<ï~

LE mot

<

.?
~O~
?'

~V7.,
et le

mot
sont employés comme
~a~n~que~sa disposition atteigne
tous
synonymes dans cet article
les individus absens, ceux qui ont un domicile, comme ceux qui
<t3 ~,)*- <
x
t.)~'
~f -J qu'une
t
.J-i
n'ont
résidence.
simple
.)~ t ').. de1 J
f
,
`,
faut le croire,
rédaction,
Persotine
conclura,
cette
~Uu.)mtOUi'~
u'j~-indi~ttn<~
t
~i (tL qu'un
i
sumt~
qu'il
d'absence
déclaration
motiver
pour
une
qu
3
vidu soit absent de. son. domicile,,quoiqu'il soit dans une de ses
i't~'iSUp
résidences. Si la subtilité, prenant avantage de ce que 1 article 116

~t-

il.

t

t .)..t,bf'')'d<t'
ne
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,['<.ti.

~t~l~f'~t
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W'T

.ts

~o~ y~~f~se

distingue entre
permettoit d'élever-cette
et
dimculté ridicute,'on la repousseroit-par l'articte même qui n'at-~
tache quelque effet à i'éioignementque lorsqu'il est'accompagne
du défaut de nouvelles un' homme qui habite .une de ses terres,
à quelque distance qu'on la suppose n'est pas de ceux dont onn'a pas de nouvelles..

.i

.11.-='CONDITION.'

Défaut de

M<?M~

`

~`

CETTE
deuxième, condition
CETTE deuxième,

d'explication qué'quànt
qué'quant à
ne demande d'expücation
ïa nature des renseignemens qu'on doit regarder comme donnant
nouvelles.de l'absent.
`
~La Commission avoit proposé quelques articles sur ce su~et.
Je ne pourrois les faire connoître ici,'et rendre compte de fa dis~
cussion après iaquette ils ont été retranchés,' sans être forcé de me
répéter sur l'article 11y
·
r

`

t

i

dés

III.' CONDITION.
Laps de
~~j.'

r/

)

.<

des périodes, dont il
ta
troisième
que commence
a
)j'
<
.<
celle où l'absence, après
été parlé aux notions
avoir été
1
f
d'abord incertaine, puis avoir fait naître des présomptions, devient
tellement assurée, qu'il n'y a plus de dimculté à la reconnoître.
Lesusages sur la durée de cette période étoient très-variés;
à Paris et dans une partie considérable de la France elle'étoit de
trois ans, dans" d'autres pays de cinq,dans d'autres de sept et de
C'EST ici

f

h

J

nëur~

`

Le

~`k

i
cours de trois, années n'a pas paru'sumsant

P~~ Pages ~p~ et jM/y.

on doit,
<

<.
D'ddd~'

~`

en fixant la durée de cette première période, considérer la cause
l'absence
la plus ordinaire de
ce sont les voyages maritimes,
pendant lesquels il est assez ordinaire que plusieurs années s'écoulent avant qu'on ait _pu'donner de ses nouvelles (ï).
Il a 'donc lallu chercher un autre terme.'

Voici les principes sur lesquels, il convenoit de se régler..
II étoit nécessaire de considérer, y d'un. côté, que la décfaration
d'absence, dont l'effet est de donner des administrateurs aux biens
de l'absent, ne devoit pas être tellement reculée que les biens se
trouvassent dans
l'on
un état de dépérissement au moment oùfalloit
pourvoiroit à leur conservation(2.) y de l'autre, qu'il ne
pas cependant qu'elle fût tellement rapprochée que l'absent ne
pût pas être avertiqu'on la poursuivoit contre lui, et n'eût pas
-)
le temps de la prévenir t (3).
Commission et laSectionproposèrent le terme de cinq ans
révolus comme celui qui, d'après tous les calculs de probabilité,
extrêmes (~).
s'éloignoit également des deux
Au Conseil
cette proposition ne ~ut pas combattue; et si l'on
demanda d'abord que le délai de cinq ans fût abrégé ce ne fut,
par des considérations prises de l'incomme il a été dit
térêt de l'absent qui dans le système alors présenté, demeuroit
déclaration d'absence.
`
sans secours jusqu'à la
Les mêmes considérations avoient aussi fait demander que
juge ne fût'pas toujours obligé d'attendre l'expiration du premier
délai pour prononcer l'envoi en possession. II est des immeubles
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())M.*B/g~Pr<MyM~u., Exposé des motifs, Procès-verba! du !2 ventôse an
~o;~77~~< – (2) Ibid.
– (3) Ibid.
(4) Projet de Code civi!, //f.
Procès-verbal du 16 fructidor an o~
<;f.7F, art.
Rédaction
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ou! dépérissent faute d'entretien

usines"(i).

comme sont les maisons

les

Mais l'article i ï~ qui a été arrêté depuis ces propositions, en
a détruit les motifs, en pourvoyant par des moyens plus sûrs aux
intérêts de l'absent présumé.
11.~

DIVISION.
<

Quelles Personnes peuvent poursuivre la Z~C~TYZ~Z
d'absence.
L'ARTICLE ï

naccorde aux parties intéressées le droit de pour-

suivre ia déclaration d'absence comme l'article ï ï 2 leur donne
celui de demander qu'il soit pourvu aux affaires de l'absent
présumé.
Mais cette expression ~~?/~f intéressées- ne s'applique pas aux
mêmes personnes dans les deux articles.
Dans l'hypothèse de l'article 11.2, elle convient aux créanciers;
aux associés, enfin à une foule de tiers, mais elle n'indique pas
elle ne concerne qu'eux et l'autre
les héritiers*. Dans l'article i i
époux.
Cette différence est cependant produite par le même principe:
Elle ne vient que de ce que les circonstances en changent
l'application.
En effet, les créanciers, les associés, et tous les autres tiers que
concerne l'article 112, n'ont aucun intérêt légal à poursuivre ia
déclaration d'absence. Une autre voie leur est ouverte c'est de
s'adresser à la justice, et de provoquer les mesures que fa situation
de leurs affaires exige.
(!) Le Consul Carnbacérés, Procès-verbal du t6fructidor an 9,

~<M~<~

fûMf/M~'

II n'y*a:doncid'intéressés à tIa. déclaration
>

d'absence

que les

héritiers, à raison de l'envoi en possession qu'elle leur '• donne. '<
r Les articles, 120 et ii/^o 'viennent à l'appui de cette explication
et fixent le sens. del'expression parties" intéressées. ils n'accordent
l'envoi en possession qu'à ceux que là loi appelle a"' succéder à
l'absent ce sont les parens d'abord à leur défaut, l'époux
I
après lui, ce seroit le fisc.0
trNous Vèrfôns, ailleursTsi -les -héritiers^ présomptifs dont il s'agit
cette qualité^ moment de la disparition
sont ceux qui avoient
au
où'la déclaration d'absence peut être
moment
l'ont
qui
au
ou ceux
P^ifiT^1,
3Ï
poursuivie
`
lt .-o,, ? tt i >r .1l'
1
« w.r: r.iir. .m
On, a demandé,; dans; le cours déjà discussion, « si, la Section
entendoit accorder aux héritiers d'un degré postérieur le droit de
provoquer la déclaration d'absence, lorsque ceux du premier degré
négliger-oient j de^ le faire » (i).%v. m
-;i
n<À>
[
II a été répondu que «.ce droit doit appartenir à tout- parent,
*u J
quel que.tsoitj sen degré, (2). < s • •
b or6r!>- -j/l .t. Cl
,r Cette réponse doit être entendue dans les termes de la demande;
c' est-à-dire, yen ce, sens,,que la poursuite n'est accordée aux parens
d'un degré postérieur que lorsque ceux du degré le plus proche
')
négligent d'user de' leur ^droit. j jrjf, mxy">i^j f
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Reste à examiner, devant, quel, Tribunal le Code civil renvoie

les

parties intéressées.i..»•

I."p. 192. –

(1) Le Consul Cambacérés", ¥rocès-\tjbal du'16 fructidor an y^tome
ù'f ub
(2) M. TwclietyûÀtepage
Voye^ page 6iy.
'w1

^•i'A

i

Ij5'

*

'^1

L'article 1 15
contente délire qu'elles s'adresseront rau/Tjrirt
bunal de première instance; les autres articles ne se servent. que
Q
de cette expression générique le Tribunal* isnuc
Le texte laisse donc quelques doutes j il fait naître la même
question que l'article 112.
Quel Tribunal est le juge? Est-ce le Tribunal de.ia situation des
biens, celui du .domicile, ou celui de, la. résidence .ï. Si l'un d'euà
prononce seul, les autres n'ont-ils rien à faire dans l'instruction?
La discussion résoud toutes ces difficultés.01
Pour la bien saisir, il est nécessaire de seïripp'ë'Ier' qiielJest le
ministère du juge, par rapport à l'absence. • ir> v'Al '<«>\UiV.v. ;-i
Le juge reçoit la demande en déclaration d'absence;r!Oflt> ?0
II rend un jugement préparatoire pour ofdo'idrier ùtié dbiiblë
enquête, l'une au lieu du domicile, l'autre au "Heu 'de la résidence;
iBq 9iidu:b in^mmczrfluë ernrno:>
II fait cette enquête
anoiîoibn
II prononce le
• Aucune dé ces fonctions tié petit convertir1 àiï TfrbiiHàî dV ik situation des biens. II n'en est p"as dé té cas ébmfrïe de tèltii ôiVat
s'agit de pourvoi aux affaires dé l'absent pi'éstimé <jù'âlbrs-, iè'^Tri^
bunal de lit situation dés biërts cobpèrtr aui' rhéstîr^s'Jl}u'iî -ftitt
prendre, on-'le conçoit puisque s'agît de régfér• Fàdrftfriîsftfa'iltiH
d'immeubles situés dans son re'ssxjrt et placés Sous- sa1 jîiHdictîori^;
mais, dans la déclaration d'absence tout ce qui se fait -se rapporte
uniquement à la personne et alors le coïiflit ne hèut plus s;éteter
qu'entre le Tribunal dû domicile et celui dé la résidence." ° :il >
r. par"r~~
), 1\()\:<tJ~~
ses
L'esprit de I article 115,sur ce sujet, ,1.
a été expliqué
autjeuj-s.
On a vouluque la demande fût reçue et la double enquête
ordonnée par le Tribunal du domicile i (1);
5 Que l'enquête, faite dans la résidence, le fût par le Tribunal du

se

'

jugement.

•

(t) MM. Defennon, Boulay et Thibaudeau, Procès-verbaldu24fructidoran9, tomel.
page 2/2.

en vertu de commissions rogatoires et des autres moyens
usités S -(i);
Que « le Tribunal du domicile fût le seul juge de l'absence (2)
et prononçât le jugement définitif.L'article 117, a-t-on dit,
prouve qu'un seul Tribunal doit juger » (3) ii dit LE Tribunal
&e. « Provoquer deux jugemens par des Tribunaux difen statuant,
férens, c'étoit s'exposer à avoir deux résultats » (4).

lieu

du

La seconde rédaction de la Section présentée dans la séance
24 fructidor an 9 portoit que le jugement seroit rendu sur les
conclusions du commissaire du Gouvernement et sauf l'appel (5).
Ces énonciations ont été retranchées comme inutiles dans la troisième rédaction présentée le 4 frimaire an
J'ai dit sur l'article 1 12 qu'on avoit regardé la faculté d'appel
comme suffisamment établie par les règles communes sur les juridictions
A l'égard des conclusions du commissaire, elles sont exigées par
l'article 1 f4 dans toutes les affaires qui concernent l'absent présumé;
qualification qui s'applique à tous ceux dont l'absence n'est pas
encore déclarée d'ailleurs l'article 116 décide qu'on, procédera
contradictoirement avec le Commissaire du Gouvernement, ce qui
suppose qu'il sera obligé de conclure.

io.

I.

M U»

page 212. –
Mikistre de la justice, Procès-verbal du 24 fructidor an 9 tome
(4 ) Le Ministre de la justice, ibid.
( j) 2,' Ré(2) Ibid. – ( 3) M. Boulay, ibid.
daction (article 8), Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome I", p. 21J,
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EST
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nature des preuves qui peuvent être
i i 6 détermine la
1
admises et la forme dans laquelle elles seront recueillies ;y
f
1
force
caractérisent
L'article 117, la
que les circonstances qui
l'absence et les preuves qui la justifient, doivent avoir à l'égard
L'ARTICLE

du juge.

t.

v

I.re· DIVISION.
Quelles Preuves sont admises' sur lefait
1

·

1

et

•

de

•

l'Absence,
¡
i

.f

1

J

comment elles sont recueillies.
ARTICLE

Il6'.

ji

1

·
FI

j,

F

T

POUR constater l'absence, IcTribtii-ial, d'après les pièces et documens produits, ordonnera
rr qu'une enquête soit faite contradfctoirement avec le commissaire du Gouvernement, dans
l'arrondiisement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre,

t j.,

En matière de preuves,on

J
toujours'

obligé de "distinguer
trois choses, les faits dont la preuve peut ou doit être admise ? la
nature des preuves qui peuvent les établir, la forme dans laquelle
elles doivent être
L'article 1 fixe lesfaits à prouver ce sont les trois circonstances
qui caractérisent l'absence l'article 116' n'avoit donc à statuer que
sur les deux autres points.

1

est

recueillies.
t

ï." SUBDIVISION. /.»,.
v>)
la nature des. Preuves par lesquelles' l'Absence peut être
,*•

J

De

justifiée.•

LES faits

qui sont à prouver peuvent- être attestés

'“
ou combattus

par des témoins

ils peuvent aussi être justifiés ou détruits par
des pièces ou d'autres documens.

1

I

La Commission, dans son projet, avoit établi une règle sur le i
choix des témoins. Elle vouloit qu'ils fussent pris autant que faire j
1
se pourroit, parmi les pareils de l'absent, et à leur défaut, parmi les plus
proches voisins et amis (i).
1
Les Cours d'appel de Caen, d'Orléans et de Rennes, proposèrent I
une modification à cette règle. Elles demandèrent ? qu'on ne reçût
pas le témoignage des parens successibles ou héritiers présomptifs(2), 1
parce que, « pouvant poursuivre l'envoi en possession des biens de I
l'absent, ils ont intérêt à faire constater l'absence » (3), et que, I
par cette raison, « leur témoignage est naturellement suspect » (4).
Dans les principes du droit commun, î on ne peut être témoin
j
et partie intéressée (5).
La Section retrancha l'article des

rédacteurs.
simple

Peut-être dans leur système, où la preuve dépendoit d'un
acte de notoriété, étoit-il utile de donner du moins quelques règles j
propres à restreindre l'abus qu'on pouvoit faire de cette forme
1
peut-être falloit-il les précautions qu'ils proposoient pour empêcher
que, négligeant les parens, les voisins, les amis qui devoient être le j
mieux instruits des faits, on ne ramassât au hasard quelques témoins 1
assez crédules pour déposer sur des bruits vagues et répandus à 1
j
.^essein, ou assez complaisans pour attester une fausseté.
Mais les mêmes inconvéniens ne subsistoient plus dans le système
de la Section où l'absence étoit constatée par une enquête faite j
contradictoirement avec le ministère public, et à laquelle le Tribunal J
(1) Projet de Code civil, liv.

1. titre IV, art. 3, page 2j.

la Cour d'appel de Caen, page 4; – d'Orléans page 3
(3) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page
Cour d'appel de Rennes, p. iy, – (5) lbid.

–

(2) Observations de

1

– de Rennes

3.

–

(4)

page 17.
Observations de la

j

j

nêstpas obligé de déférer. On pouvoit et l'on devoit laisser plus de latitude au juge. L'article des rédacteurs devenoit inutile et même gênant.
La Section a également rejeté la demande des Cours d'appel
de Caen d'Orléans et de Rennes. Elle a elle-même expliqué les
motifs qui la lui ont fait rejeter.
On la lui avoit rappelée dans la discussion (i); son rapporteur
répondit « qu'elle n'avoit pas cru devoir exclure les successibles
parce que les parens les plus proches sont présumés ordinairement
être plus en état d'avoir des nouvelles de l'absent. II n'y a d'ailleurs
nul inconvénient, puisque le Tribunal jugera de la validité des dépositions contenues dans l'enquête, et qu'il pesera le résultat des
preuves » (2).
Ainsi, le Tribunal peut admettre pour témoins toutes sortes de'
personnes, et n'est pas obligé à préférer les unes aux autres.
Au reste ( et ceci doit pleinement rassurer ) 5 les témoins ne
seront pas appelés exclusivement par les intéressés, mais encore par
le ministère public i (3).
Mais la preuve testimoniale n'est pas la seule qui soit admise.
Les lettres, les actes, toute pièce enfin capable de justifier ou de
détruire les faits, doit être consultée.

Ce sont les circonstances qui amènent ces pièces ce sont elles
encore qui déterminent le degré de confiance qu'elles méritent il
étoit donc impossible de régler ni la manière de se les procurer, ni
le caractère qu'elles devoient avoir
Mais la forme dans laquelle les déclarations des témoins seroient

1,

(1) M. Tronchet Procès -verbal du 24 fructidor an 9 tome
page 21 j.
(2) M. Tliibaudeau
ibid. (3) M. Bigot-Préameneu Exposé des motifs, Procèsverbal du 12ventôse an 1 1 tome II page 474.
Nota. J'ai déjà dit, page 579, que la Commission avoit proposé sur la nature des
pièces qui devoient constater les dernières nouvelles de l'absent, quelques articles qui
ont paru trop absolus. Voye^ les Développement page 597 et suiv.

recueillies, pouvoit'ctre réglée par la loi. Aussi le Code civil l'a-t-il
déterminée", en modifiant les usages reçus jusques-Ià, par le change-» t
ment. Je plus heureux'et le plus désirable, i
*
<
C'est ce qu'il faut exposer.
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des témoins
sans
examen et sans contradicteurs. Alors « la déclaration d'absence ne
consistoit que dans le jugement même qui envoyoit les héritiers en
possession des biens. II n'y avoit, pour faire prononcer cet envoi
d'autre formalité à remplir que celle de produire aux juges un acte<
de notoriété dans lequel l'absence sans,nouvelles étoit attestée(1).
Cette jurisprudence (car, comme je l'ai déjà observé, il n'y avoit
J
dans.
son,
principe,
jurisprudence^
étoit
vicieuse
loi),
(cette
de
pas
dangereuse dans l'usage, funeste dans ses résultats. rqf(3Liînv.-iê
Elle péchoit dans son principe, i .° en ce qu'elle ne faisoit re-à
cueillir que les preuves qui établissent l'absence et négligeoit de
rechercher celles qui pouvoient détruire les faits; z.° en ce qu'elledonnoit à des déclarations insuffisantes la force d'établir un fait dont
11..
l'incertitude.
J
« Ceux qui
elles ne faisoient pas réellement)..cesser)
déclarent qu'il n'y a point eu'de nouvelles d'un absent,ne prouvent
rien, si ce n'est qu'ils n'ont point entendu dire qu'il en ait été reçu.
Ce n'est point une preuve positive. Il n'en résulte pas que dans le
même pays, d'autres personnes n'aient point de renseignemens difféque dans d'autres villes] l'existence
rens cela constate encore moins
dès absens", danTIe^cas surtout où-ce sontdes commerçans, soit
inconnue» (2). Les déclarations étoient d'autant plus incertaines,
qu'elles n'étoient pas débattues. « L'acte de notoriété n'étoit qu'une
,(i)M. Bigot-Préameneu
tome

Il pages

473

et 474.

Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11,

– (2) Ifaid.

_»

1

Elles étoient d'autant plus.
simple formule signée des témoins *> ( i ).
insuffisantes, 5 qu'elles n'étoient recueillies qu'au lieu du domicile{(2.).,
L'ancienne jurisprudence étoit d'un usage dangereux.Elle allumoit la cupidité des parens, parles extrêmes facilités qu'elle leur
donnoit pour obtenir l'envoi en possession. II leur suffisoit vde
séduire le petit nombre de témoins qui étoient nécessaires pour
trouvoient tacitement de comnotoriété
h),
Ils
de
en
un acte
r
<
falloit les checher qu'au
1
'de1 crédules puisqu'il
plaisans
ne
ou
lieu du domicile(4), ï où l'existence de l'absent pouvoit être douteuse et qu'ils pouvoient négliger le témoignage de ceux qui, habitant le lieu où il avoit continué de résider, ne l'avoient jamais
1
-i
perdu devue i (5).
Enfin les conséquences de l'ancienne jurisprudence étoient vraiment effrayantes.Par un simple acte de notoriété, si peu probant
même quand il est fait de bonne-foi, si facile à surprendre -à* la
crédulité ou à obtenir par la corruption, l'absent se trouvoit dépossédéi (6); et il l'étoit infailliblement; car, « la formule en termes
positifs, que présentoit aux juges l'acte de notoriété, commandoit en
quelque sorte leur jugement d'envoi en possession et ce jugement.
n'étoit lui-même qu'une simple formule » (7). Le résultat d'une semblable jurisprudence étoit donc
acte arbitraire et l'affoiblisse-'
ment de la garantie due au droit de propriété i (8) abus odieux qui
tournoit contre l'absent le secours même de la loi, et le dépouilloit j
précisément par le moyen imaginé pour lui conserver,ses biens.'»
avoit
r trouvé
1 1
Cependant,
1
la Commission
1 fi qui
1
cette
1-1 jurisprudence
faire constater l'abétablie, s'y étoit conformée. Elle proposoit

t

i

'.1

un

1.J

(1)

i.

de

des motifs,

Procès-verbal du 12 ventôse an il,
(3) Ibid. – (4) Ibid.- (5) M. Tronchet, Procès-verbal
tome II, page 4.74, – (2) Ibid.
du 24 fructidor an 9 tome
pages 2/2 et 213. – (6) M. Bigot-Préa neneu, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 1z ventôse an u, tomeII -pages 4.7$ et 476,
(7) Ibid.,
f

M. Bigot-Préameneu

Exposé

I.

page 475.

(8)

lbid.,p. 476.

–

j

sence par un acte de notoriétés (i); seulement elle iimitoit, comm e
le choix des témoins
on fa vu
>
Le système nouveau est dû aux observations de la Cour d'appei
de Lyon.
Cette Cour avoit pensé que « l'absence devoit être constatée par
Tribunal de première instance/ contradicune enquête faite
le
par
toirement avec le commissaire du Gouvernement
et qu'elfe
devoit être double si les deux domiciles de l'absent étoient situés
dans le territoire de deux Tribunaux différens » (2).
Là Section adopta cette proposition et présenta au Conseil une
rédaction faite dans ce système, qui n'y rencontra pas de contral
dicteurs
`"
II détruit les abus de l'ancien

(3)..

“La preuve de l'absence ne résulte plus d'une vaine formalité. Une

notoriété.

«

enquête est substituée à un acte de
u
Dans cette forme nouvelle
“.«•
Les dépositions sont développées chacun s'explique séparément sur
les circonstances dont il est instruit;on ne laissera donc pas échapper
ces différences ces variations, ces détailsqui mettent sur la voie dans
la recherche de la véritéi (4) on les saisira d'autant mieux qu'il y a
là un contradicteur impartial, Je ministère public: il discutera et les
témoins et leurs déclarations; il fixera l'opinion des juges sur le degré
de confiance qu'ils méritent, soit à raison de leur moralité, soit à
raison de la connoissance qu'ils ont pu avoir des faits; il examinera
si de l'ensemble des déclarations résulte la preuve de l'absence.
(2) Observations de
(1) Projet de Code civil liv.'I.trJ' titre IV, article 2j page 2S.
Rédaction (article 2), Procès -verbal du
la Cour d'appel de Lyon, page 19, – (3)

,

fructidor an gj tome I.page jpi – 2.'Rédaction (article 8 ) Procès -verbal du'
(4) M. Bigot-Préameneu Exposé des motifs, Procès-verbal
24 fructidor, page 2r2.
>
du -1 2. yentôse an 11, tome 11 page
16

Voye^-page 586,

4.74.•''
•*

Le choix des témoins n'est pas exclusivement abandonné aux
parties intéressées. Le ministère public produit aussi des témoins S (î).
fera un devoir d'appeler tous ceux dont les relations avec
« II se
l'absent pourront répandre sur son sort quelque lumière » (2).
Enfin 5 ce n'est pas seulement dans le lieu du domicile qu'on
prend des informations, on va les chercher dans le lieu de la résidence £ (3), et par-tout où l'absent a pu laisser quelques traces; car
il est dans l'esprit de la loi qu'il soit fait une enquête non-seulement dans une seule résidence mais encore « dans tous les lieux
où l'absent avoit coutume de résider » (4).
5

II.e

ision.
De la Latitude donnée au Juge pour apprécier la force
des circonstances et le mérite des preuves.
Div

ARTICLE

II7.

LETribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et
aux causes qui ont pu empêcherd'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

l'arbitraire du juge de le lier par des
règles positives ? Falloit-il au contraire lui laisser de la latitude ?
Ces questions ont été traitées au Conseil d'état, et il a été décidé que, pour exclure l'arbitraire de la loi, il convenoit de donner
de la latitude au juge.
Or, l'arbitraire de la loi eût existé si le juge eût été obligé de
prononcer la déclaration d'absence toutes les fois qu'il y auroit eu
concours des trois circonstances indiquées par l'article 115, c'est-àdire, éloignement du domicile, défaut de nouvelles, durée de cet
état de choses pendant cinq ans
CONVENOIT-IL pour exclure

(1) M. Bigot-Préameneu Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11,
tome II, page 474. – (2) Ibid., page 474. – (3) Ibid. page 47$.
> (4) M. Tronchet,

Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome I.",page 212.
Voy

espace 57+,

_$ et 576,

–

-«.

II eût existé encore si le juge eût été tenu de s'en rapporter

à l'enquête toutes les fois qu'un certain nombre de témoins auroit
été concordant.
L'article 11 7 présente donc trois points auxquels il est nécessaire de s'arrêter:
La discussion du système au fonds
Le ministère du juge à l'égard des faits qui caractérisentl'absence;
Son ministère à l'égard du mérite des preuves.
NUMÉRO

I."

Discussion du Système.
ON a soutenu au Conseil d'état que les lois devoient établir des
règles précises, et ne rien abandonner à l'arbitrage du juge.
règles trop précises, a-t-on dit, entraînent sans doute des
« Les
inconvéniens, car elles pèchent quelquefois dans l'application; mais
il y a plus d'inconvéniens encore à ne pas établir de règles » (i).
j Les lois trop précises donnent lieu à des injusticesi (2) il est
vrai elles font quelques victimes » (3);
Mais, sous le point de vue de l'intérêt particulier, « la question
est de savoir si cet inconvénient est plus dangereux que le système
dans lequel les intérêts privés seroient abandonnés à l'arbitraire
du juge. II ne s'agit pas, au surplus, de préciser tous les cas particuliers, mais de sacrifier ceux sur lesquels la loi n'auroit pu établir
de règles » (4).
Sous le point de vue de l'intérêt général, « la loi doit se régler
par des considérations d'utilité publique, bien plus que par des considérations de justice particulière. Or, l'utilité publique ne permet
pas de donner trop de latitude aux Tribunaux. Les juges, qui ne
sont pas liés par des règles, peuvent être impunément corrompus1s
et prévaricateurs lorsqu'au contraire des règles limitent leur
(1) M. Berenger, Procès-verbal du4 frimaire an 10. – (2) Ibid. – (3) Ibid. – (4) Ibid.

pouvoir,

A

1

pouvoir, chaque citoyen, connoissànt ces- règles, peut disposer sa
conduite et ses affaires de manière à s'en ménager, l'application si
elle lui est favorable, à l'éviter si elle doit lui nuire*»' (i): i./ioL u->I

.t.

-•
~J'
w· Jet "1 q
.'t. <
«. Quelques; intérêts cependant se trouveront. lésés, sans qu'il y
ait eu, ni faute ni imprévoyance mais j .cet inconvénient! doit il
l'emporter sur, un inconvénient bien plus général » {2)^» r»i i>i^
On répondit à ces considérations qu'en général; « on s'est souvent
plaint dans le cours de la discussion,du Projet de code civil, de ce qu'il
ne donne pas assez de latitude aux juges. L'inconvénient de trop pré;ciser a été senti par Presque tous les peuplesils n'ont mis dans leurs
lois que des principes généraux, lumineux et féconds en conséquences.
On a conçu que les combinaisons, d'application, variant à l'infini,
on tenteroit envain de' les; fixer, toutes, et-que cependant ;>si l'on
enomettoit quelqu'une îles ioisjrédigées, dans cet esprit de précision, seroient nécessairement incomplètes que d'ailleurs elles
seroient souvent.vicieuses dans leur application.- -On reproche avec
raison ce défaut au Projet de .code civil. L Dans une foule de ch>
constances, on le, trouvera, rebelle à l'équité 4»»^ (3).
>
t
« Le système de, tout législateur -éclairé doitêtre de, poser de
grands' principes, dans lesquels les juges trouvent les bases de
leurs décisions et non leurs "décisions toutes formées » (4).
« Ces principes sont sur-tout applicables à- la matière des ab»
v<
v » • •- •.YmVx
o •
• –
sens
,;y-îAKA
que la
« II a déjà été reconnu dans les discussions précédentes
matière de l'absence est de toutes celles du, Code crvil la moins
susceptible de règles précises » (6).^
juu t
«
« Elle j ne peutr^reposer^ que, sur-^desj présomptions;
par-

j

Mj;

*
w.At.^ ^n

est

.vu

b.w
yv~
lbid.
ibid.(j )
ibid.
-> Ffff

l

i ~,IS~lu ~1 !at ~t4~
v Ut.
(1) M. Bérenger^, Procès-verbal du4 frimaire an 10. –
Consul ibid. – (4) Lé Consul Cambâcérés,'

j

( 6) Le Consul Cambacérés, ibtd.

ï.

•

•

(2)

t
u
– (3) Le Premier

y

M. ThibaudcauJ
N

f.

conséquent impossible de lui donner des règles étroites elles ne
permettroient pas aux juges de prononcer suivant les circonstances,
qui doivent être d'umgrand poids quandrillne peut pas y avoir de
faits positifs pour asseoir leur jugement» (i).
Y *'« Le' systèmecontraire suppose que. la loi peutrêtre injuste
une telle maxime 'doit suffire pour-le vfaire proscrire^ L'injustice
peut se rencontrer dans les' juges', parce que ce sont des1 hommes:
il est'contreia 'nature 'des choses1 qu'elle se rencontre jamais 'dans
ia'Ioi," et que la loi force le juge d'être injuste malgré lui. Au reste,
ia question est mal posée. Elle se réduit à savoir s'il y a plus d'in•convéniens'à enchaîner les 'Tribunaux par des' règles précises d'application',qui,' après tout, ne les empêcheroient pas d'être injustes
s'ils vouloient l'être,^ que de s'en rapporter à eux sur l'applicatioi»
des principes généraux que la loi établiroit d'après l'expérience.
On'ne peut balancer entre les deux incônvéniens quand on considère qu'il est impossible de faire des lois qui prévoient tous les
cas," et qui ne laissent pas à l'arbitrage du juge le plus grand nombre
de ceux sur* lesquels ilf doit prononcer » (2). Uii f ·
Le Conseil, fixé par ces réflexions, a pensé que la conviction du
juge ne devoit pas' être forcée par des règles' pi-ccises.'
.,1,
'~r'<' ')! "t' ¡ JI}'11 t")'J:; .1 'l-'f' ,.t n 1)
{t

r^ior Numéro^II.

•rn-'

Du ministère du juge

j
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dans Wnppréciation^des Faits qui

J'article ny

~u'~

~:`- àa

-r-

n.M,

f d? après

caractérisent l'Absence.
°

·

T~CT~' j-

H

1

L'a Commission n'avoit pas "exclu assez clairement l'arbitraire de
la loi par rapport aux caractères de l'absence car en les fixant )~éllè
sembloit les rehdrëabsolus. Elle déclâroit efi effet absent ^quiconque
'après avoir' quitté le lieu de' soif domicile ou de sa résidence^ n auroit point

*n
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Thibaudeau,
1.' Procès-verbal
10.

L,

·
–

'1

"4'

'r

[z)hç Premier Consul, ibia.
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reparu depuis cinq années et dont on n'auroit reçu aucune nouvelle- ,depuis
ce temps

(i).

La Section en donnant à l'absence les mêmes caractères, n'avoit
pas voulu cependant qu'ils fussent décisifs, elle s'étoit bornée à dire
que lorsqu'ils existeroient l'absence pourroit être déclarée (2).
Au Conseil d'état la question fut traitée d'abord par rapport au
délai seulement.
Dans la persuasion que cinq ans de disparition ne sont urç indice de l'absence que lorsque les circonstances n'ont pas dû empêcher
l'absent de donner de ses nouvelles on fitdeux propositions.
La première « de ne pas donner de règle fixe au, juge mais de
l'autoriser à prononcer la déclaration d'absence d'après les circonstances (3).
C'étoit aller trop loin une latitude indéfinie eût introduit l'arbitraire du juge qu'il étoit possible deprévenir par quelques règles
négatives.
le droit
Là seconde proposition tendoit « à laisser subsister
cornfmm (qui, d'après le projet, étoit qu'en général l'absence peut être
déclarée après cinq ans) et de le modifier cependant en ajoutant,
à moins que des circonstances particulières ne fassent penser au Tribunal
que l'absent n'a pu donner de ses nouvelles » (4).
Cette proposition a été convertie en disposition par l'article 1 17,
Il est facile d'en saisir
jK'Si on a voulu « prévenir l'arbitraire du juge, en ne lui p'éW
iiïettant de déclarer un individu absent que lorsque depuis un
certain temps on n'a pas reçu de ses nouvelles » ( 5 ) pour
5

î

l'esprit.

(1) Projet de Code civil, liv. I.n

tit. IV.,

art,

1,"

page 25. – (2) 1," Rédaction

(article i.) Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1." page ipi
2/ Rédaction
(article 6), Procès-verbal du 24 fructidor, page zri.
(3) M. Tronchet, Procès-verbal
du 24 fructidor, page zzj.
(4) Le Premier Consul ibid. ,page 22j.~– ( 5 ) Le Premier
Conçut, Procès-verbal

–
du4 frimaire

an to.

Ffffa

M'pas introduire l'arbitraire de là~'loi~on~a voulu\ aussi
juge ne fût pas forcé de prononcer la déclaration d'absence,
par la seule raison'que depuis un~nombre'déterminé d'années,
l'absent n'auroit pas'donné de ses nouvelles. On a laissé à sat
conviction et'à sa conscience à décider, si lés'circonstances caractérisent rabsenck:»~:(I}~:J1Îr;1' rut noltz.. n I:t 11!. h 9?fir~ ;i~
Ces principes ont été au surplus généralisés èt éte~dus par
1 article 1-17 aux deux autres caractères de tabsence.~ '~t' u;r f t
F Voici les règles qu'ils, établissent,à l'égard de chacun de
ces ca-
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le juge doit vérifier én-prémier lieu
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s'il est( réei.
On a uobservé dans la discussion, « que ceux qui poursuivent la déclaration d'absence, doivent être. soumis à prouver que
~wril
il 1 ( )14, son domicile. Il
q
celuif 1qu'ils
veulent iaire dcctarer absent
a quitté
1 IH.'
')I,
1
III effet JI'
ï
ait,
'1
individu
d'un
qui n'est
qu'on
peut arriver en
sur la mort
pas sorti de son domicile, des. indices très-forts, quoiqu'on n'ait pas
y,l t
·
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·fa
à
.1
disparu,
homme
qu'il
retrouvé
cadavre
on
de
dire
peut
cet
a
son
1
absentJII""
» (2).1-1 1
1
t
mais on ne'<fpeut pas dire qu'il
est,
te
· t “
¡If {I~t', il 41 L
Cet amendement a7.n étéL adopté t
..t-.
\5t
t 1') ,\0\) 40.
t 1 · J>t' i
La réalité de l'éloisnement étant certaine, il faudra ensuite en
été déterminée
examiner la, cause,-et voir si l'absence n'a. pas
par des motifs qui existeroient encore et qui devroient faire
di~1re.rll~ ~~cla~~tior' :IIe~l¡~?!t !}~. 'Jproj:~ que; l'absent auroit
annoncé, de séjourner plusieurs années; dans quelque contrée tointaine
seroit, l'entreprise, d'un, voyage, de terre ou de-mer
qui,' par son objet, ou par les grandes distances, exigeroit un trèslong
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(t ) Le Prernier Consul, Procès-verhal du 24 fructidor an 9,atomel.°r, pagrz2s. -(2) Le
jPrfMW Co/t~/ibid. pcl~~e 2/2.'–' (~)'<Jon~'ibid. –()) M. ~e! ~'rMMf/.tt/.
Expose des motifs, Procès-verbal du !2 ventôse ~iin t t ,` tome Il, ~jL' ~~5.
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(i).

r. Sur le défaut de nouvelles, le juge aura à considérer- « siTdes
causes particulières n'ont point empêché qu'on ne reçût des nouvelles de l'absent telles seraient ia captivité la perte d'un navire,
ou d'autres événemens qui pourront encore déterminer le juge à1
K
prolonger les délais»

tu

£jl 1! > tri' .lu
ni K{ i T.
i*w. i
j
Sur le délai de cinq ans, le juge devra également s'attacher aux
circonstances et à ia position particulière de l'absent. « Un citoyen
dont les dernières nouvelles datent des Indes a-t-on dit ne doit
être déclaré absent que long-temps après qu'il a cessé d'en donner,
car il ne peut revenir qu'après beaucoup de temps et en surmontant
une muttitude d'obstacles» (2). On a été jusqu'à prétendre que cet
individu ne pouvoit être réputé absent, même après un espace de
dix années » (3).

.t.Ministère
r~-·
Z?«
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Numéro

?1
f 'fr
/'dépréciationdes
Preuves,y^relatives
`
f«* établissent l'Absence. n

du Juge dans

aux T^

III.

jj

L'ancienne jurisprudence n'avoit pas écarté avec assez desoin
l'arbitraire1 de la loi par'Vapport aux preuves de l'absence. Alors'

'f

1 jugement
e 7.
t'
h
(
il 1
enet
,-r.w~ v
n etoit
«
le
en
pour ainsi dire,
qu une simple fori
appeléeIl
t
·
t (4),
tr
·
· 5 il' étoit déterminé
>»>
par
une autre
formule
mule
acte de notoriété, dont les termes étoient tellementpositifs qu'il
a
commandoit
ten quelque sorte l'envoi en possessioni (5). `t
lt
à<fy
,r(. 'c^jtt ^m
* >r •••
fi" i 3M-J3 Tilqinyt
»
LE'Projet de Codé civil 'avoit le I même- défaut 'que l'ancienne

1

et

1.

jurisprudence.

r

~r

r; :jî;t ,r..)

“

(t) M. Bigot-Préameneu, Exposé des

li

motifs, Procès-verbal du
ventôse an il,
24
fructidor an o4
tome II pa^e 475. – (2) Le Premier Cotisai, Procès-verbal du
• tome I." pages 224. et 22s. (3) M. Bmilay ibid.'page 225. – (4) M. Bigot- Préamemu,
Exposé des moufs, Procèsverbal du mventôse an 11, tome II', page 475. –
(j) Ibid.

–

;D'abord il cônservoit, comme

if a été dit

la preuve par simple

jri"N'j im n ao-ii:t,ji:4 t
acte de notoriété.'i n » (
~o
,f Ensuite,'1 la Commission, alfant plus loin encore, réglôit jusqu'à
(a manière de croire aux dernières nouvelles de i'absent.
j i »
•'
Elle proposoit à cet effet deux articles
>
Par le premier, eife fixoit le caractère que dévoient avoir les
pièces J qui contiendraient les dernières nouvelles *de' l'absent.1- Cet
articleportoit Lès dernières nouvelles de l'absent doivent résulter d'actes
authentiques ou d'actes privés signés de lui ou écrits de sa main et, en
•"J '-JJk'J
'H
cas de contestation i vérifiés par experts. (i).
v Le' second article' autorisoittes Tribunauxî à admettre fa preuve
même par témoins, de l'existence de i'absent à une époque quel-'
l
u-T
iu;li
conque s
•

(i);

•»

La Section quoiqu'elle proposât de faire constater l'absence, non
mais par une enquête, vavoit cependant
de
notoriété,
acte
par un
~tÂ)

J"t

i

.t

J

*t.'

aa '<sl
présènté les deux articles « t (3),
t\?,
b 4
présenté
ce'mode nouveau.
incompatibles
<
Le second
Ifs n'étoient pas
avec
avoit même paru nécessaire à la Section. Elle observoit que -«le

juge ne peut appeler de témoins que quand la loi l'y autorise » (4).
l'article alorsadopté, et qui est devenu l'article 6 du Code civil;
Or
lui permettoit, et même fui ordonnoit d'entendre des témoins dont les
dépositions tendraient à constater l'absence mais on ne trouvoit nulle
part l'autorisation d'entendre ceux qui la combattroient. L$ Section
vouloit remplir cette lacune, « en permettant au juge d'employer
tous ies moyens qu'il croiroit propres à opérer la conviction » (5).
Au Conseil on trouva ces articles trop précis. « II peut exister;,•

i

t t.

1,

l'(i) Projet de Code

– (3)

tit.'IV^art, 4, page' 2}.

civil, liv.

Rédaction (art, 4 et $)
page /$?. – (4) M. Portails ibid.
~` ~ove~ pages» s89 et H'o.

–

l

(2) Ibid. (article

5)

Procès-verbal du 16 fructidor -an 9, torne J.'rt

– (î) Ibid.
i

<

<

dit'Ton, une opinion générale, et une masse de certitudes
résultent d'autres circonstances que de celles énoncéesdansces
deux articles., II convient donc "de s'abandonner! à l'arbitraget du
juge » (i). On proposa en conséquence « de supprimer les deux
articles et de dire que l'absence seroit prouvée par une enquête
qui seroit appréciée par le Tribunal suivant les circonstances » ,(2).
j» .Cette proposition fut adoptée (3). r ri q
\tJ c, V • j'J
La Section, par suite de cette décision, présenta la rédaction suir
vante «Le Tribunal statuera sur la demande en déclaration de l'absence,

suivant qu'il trouvera suffisantes
»

ou insuffisantes les preuves résultant de

l'enquête, ou de toutes autres pièces et documens. Le jugement sera rendu
les conclusions du commissaire du Gouvernement, sauf l'appel» (4).

sur

Elle présenta

r

depuis une nouvelle rédaction dans laquelle elle

renfermoit toutes les règles sur la latitude donnée au juge,r Q
Son article étoit ainsi conçu
Tribunal en statuant sur la
» demande aura toujours égard aux motifs de l'absence àsa durée
» présumée et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du

Le

» prévenu d'absence.

pièces

Il appréciera les preuves résultant de l'enquête

et des

et documens. Le jugement sera rendu sur les conclusions du corn» missaire du Gouvernement" (})•*
jl1
u\. ( ;•»hj

C'est, sur cet( article que s'est élevée la discussion du fond du
système de laquelle j'ai rendu compte
Mais indépendament de ces objections générales qui portoient
sur le principe de l'article, on en a attaqué la seconde disposition.«
On a prétendu « qu'elle anéantiroit toute la législation sur les
absens puisqu'elle dispenseroit les juges de suivre les règles qu'elle

l.

jp}.

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an y, tome
page
(z) M. Thibdudeau ibid.
(3) Décision ibid.
(4) 2.' Rédaction ( artile 8 )
J
Procès verbal du 24 fructidor an 9, p, z/j,
(j)_?.' Rédaction ( article 6 ) Procèsverbal du 4 frimaire an 10,
Yoytipage 592,

–

–

J

établiten leur permettant d'apprécier les preuves résultant de l'era^
quête, des pièces et des documens» (i). '<i
< », i

•

II

•
été répondu «qu'un article précédent (l'article iij) donnoit

a
aux juges des règles dont l'article en discussion ne les affranchissoit
absent, que lorsque
pas. II ne leur permet de déclarer un individu
depuis cinq ans on n'a'pas eu de ses nouvelles" (2).
<•
L'article a été adopté dans la séance du 4 frimaire, an 10,' avec
deux amendemens qui ne se rapportoient point au principe. L'un
avoit pourobjet î de substituer l'expression présumé absent à celle
de 'preuve d'absence i' (3)/ l'autre tendoit î à' ne faire prononcer la
déclaration qu'après cinq ans et à la faire précéder d'un jugement
préparatoire rendu après quatre ans S (4)
·
Ces amendemens ont obligé de retoucher la rédaction de l'article.
On en a distrait le second' amendement pour en former les
articles 1 18 1 19, et l'on a supprimé entièrement dans l'article 117
cette disposition Le Tribunal appréciera les preuves résultant de l'enquête et des pièces et documens, li
1
Faut-il en' conclure que le Conseil a changé d'opinion et qu'il
n'a pas voulu' laisser au juge la latitude qu'il lui avoit donnée dans
la séance du 4 frimaire par rapport- au meute des preuves! ~°
Nullement la disposition n'a été retranchée que' parce qu'elle
1
étoit inutile.
J
si la loi eût admisun
II eût fallu sans doute la conserver
simple-acte de notoriété pour preuve de l'absence; car, comme ce
n'étoit là qu'une attestation' souscrite hors de la présence du juge
rien qu'une formule à laquelle cependant il devoit déférer, il n'avoit
ni les moyens, ni le pouvoir de juger les dépositions, et alors, il
i

et

<

<*

ibid.

(i) M. Berenger, Procès-verbal du 4 frimaire an

-(3) Le Ministre de

(2) Le Premier Consul, ibid.

du4 frimairee

la justice, M. Fourcroy et M. Boulay, Procès-verbal

(4) Le Premier Consul,
an 10.
6.
Voye^yages, 6o5 et 606.
>

10,

étoit

™

étoit nécessaire de les lui donner. Mais du moment qu'on admettoit
l'enquête, on lui attribuoit par :cela même, et en vertu du droitcommun, le pouvoir de discuter les dépositions, de les peser, et de
n'y déférer qu'autant qu'elles porteroient la conviction dans son
esprit.
L'article ity le suppose, puisqu'il lui donne une règle sur ce
qu'il doit chercher dans l'enquête et au-dehors.
Les articles 1 1 8 et 1 15? vont plus loin ils supposent qu'il aura
égard à d'autres renseignemens, car ils établissent des formalités et
un délai pour les lui procurer.

III.Ce

PARTIE.

DE LA MANIÈRE DE JUGER L'ABSENCE.

(Articles., 8 et.. 9.)

--'•
ici des formes dans lesquelles le jugement sera
"v*

s'agit pas
rendu. C'est aux lois sur la procédure qu'il appartient de les régler.
Mais il s'agit des conditions et des formalités particulières qui ont été
établies pour empêcher et pour prévenir les méprises.
Elles sont fixées par l'article 1 1 8 qui ordonne la publication des
jugemens préparatoires et définitifs et par l'article i ip qui veut
que ie jugement ne puisse être prononcé qu'un an après l'enquête.
IL ne

Division.
Publication des Jugemens préparatoires
et définitifs.
I.re

De

la

ARTICLE–
public». •

1

l.lB.

enverra, aussitôt qu'ils seront fendus tes jugeii«ns
tant préparatoires que définitifs au Grand^jtige, Ministre de la justice, :qui les rendra
LE commissaire du Gouvernement

*•

Gggg

La preuve purjtémoins a été. admise pout le fait de l'absence
parce que cétoh^la seule i possible mais-non comme celle qui

w i.

m^ritoit iwve confiance entière, -.j! vt
'>
» /ij^q
j
chercher
des
II faiioit donc
moyens plus, sûrs- de découvrir fa
vérité; et, s'il en est un dont on pût espérer de. grands succès,
«'étoit ceîui de donner à la déclaration d'absence une telle publicité,
pcmrroient avoir, des nouvelles de
1
France,
qui,
en
que tous ceux
l'absent, soient provoqués à en donner ,< et < que l'absent lui-même
paisse connoître par ia renommée les conséquences fâcheuses de
t ? t.
son long silence» (i).
1-1.'
m
« Cette publicationdesjugemens devient l'enquête la plus
solennelle et la plus universelle (2).
La Commission n'avoit pas 'proposé -cette formalité. Dans son
système elle étoit-Jnutile^et mêmejmpossible quant aux jugemens
préparatoires 5 le Tribunal n'ordonnoit pas d'enquête tout dépendoit d'un simple acte de• notoriété ::Ict Tribunal ne.rendoit qu'un
jugement c'étoit l'arrêt définitif, parilequeiiii prononçoit.toutT
à-la-fois ia déclaration d'absence et l'envoi en possessions (3). /.
Cependant, la Cour" d'appel d'Amiens avoit demandé jque' les
jugemens- d'envoi 'en rpossessio»nT provisoire ou définitif, fussent
de séparation, ex
publiés comme' les- jugemens- 'd'interdiction
j î
autresi (4). ~'x n~ '1»i'uP -anono-iq 9 -i yciuq ')14,
C'étoit tout ce qu'on pouvoit faire dans le système de la ComA

A

u

1

a
mission.
v
èhangé
Secti€>'n7"quoi^u'eHë^e(ût
•La
ce système en\admettant la
•

..loiii'/iu
•

4

preuve par enquête, n'avoit pas sôfitgé^à la compléter par la publication des jugemens.
T

(1)

M.

t

1

12, ventôse
Bigot-Piéameneu Exposé des motifs, Procès-verbal du
an 11,
–
(4)
Observations
page 474. – (2) Ibid. page 4/f. – (3) Ibid.
de la Cour

tdtnt II,
d'appel d'Amiens, page j. '••

33 3°

-1

C'est dans la discussion de l'article120 que cette formalité a été

lit t

proposée de la manière suivante.,
uj1
L'article iler de la rédaction de la Section- avoit assigné le terme
de cinq ans. pour la déclaration d'absenceS(1); 5 l'article 6 envoyoit
les héritiers en possession immédiatement après l'expiration de ce
terme i (2): ^S* j >:>.
,^lr^na^
l*^
n.i>» .'»
d
On pensaau Conseil -que cette marche étoit trop, précipitée
» qu'il convenoit de prendre de's précamions pour assurer la notoriété de la demande en déclaration d'absence sur-tout dans les
villes éloignées et peu populeuses où cependant on peut avoir des
nouvelles de l'absent ">(}) on proposa en conséquence 5 de publier
+
le jugement qui ordonnoit l'enquêteS (4)-ït
«
Cette proposition-fut contredite. On opposa que, «'dans 'des
temps où il y avoit moinsde relations entre les peuples et où les
communications'étoîent moins faciles' et moins fréquentes i cette
précaution eût pu être nécessaire maïs qu'actuellement que toutes
les parties du monde sont ouvertes que le commerce et les relations politiques ont lié toutes les nations, que la civilisation s'est
étendue sur; toute la terre,< un absent a une foule -de, moyens" de
donner de ses nouvelles .<jue la publication du jugement n'étoit
L.
donc pas si utile » (5)-II fut répondu « que l'envoi en possession provisoire accordé
mais qu'il doit être entouré de la
aux héritiers est indispensable
plus grande publicité afin d'éverlîer l'attention dans les 'villes de
commerce. Le retour est quelquefois si difficile qu'il n'est pas permis de négliger les précautions'» (6).
•

j

'

j

1

•

j

t

-(1)

Rédaction ( article 1." ) Procès verbal du t6 fructidor an 9,, terne { I."
(2)
Rédaction { article 6 ) îbid. page 193.t •–; (j) is ^.Premier
page rçt.
Consul, ibid.
(4.) Ibid.
(5) M. Thibaudeau ibid, pageic/6. – (i) Le.Pfemitr
•;

Consul, ibid.

> vv

»

“

-'cj-jotI
Gggg 2

.m

LE Conseil a adopté cette opinion.
On convint aussi du temps pendant lequel les renseignemens
que la publication pourroit amener seroient attendusy et la Section, dans la séance suivante présenta un article sur ce sujet.
Les deux dispositions, dont l'une ordonne la publication et l'autre
fixe le délai pendant lequel on en attendroit les effets, s'y trouvoient
réunies (i). Elles ont été ensuite divisées dans la rédaction définitive;,
la première a formé l'article 1 18 la seconde l'article i 19.

Mais quel seroit le mode de la publicationî
On avoit proposé d'abord 5 l'insertion du jugement au Builetini (2) ensuite on convint que « le mode seroit arbitraire et que
la ,loi l'abandonneroit à la sagesse du Ministre»(3). Le Ministre
emploiera non-seulement la voie des papiers publics, mais encore
il provoquera dans les places de commerce les correspondances
avec toutes les parties du globe » (4).
II.e DIVISION..

De l'interstice d'un an exigéentre l'Enquête et le
Jugement définitif»
ARTICLE

np..

LE jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui

aura ordonné l'enquête.

LA

publicité donnée à la demande en déclaration d'absence auroit

Rédaction (article 9), Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome I." page2.13.
(3) M. Bculay,,
– (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor, page ip$.
Procès-verbal du 24 fructidor page 218.
(4) M. Bisvt- Préameneu Exposé des
motifs, Procès-verbal du 12 ventôse au 11, tome II page 4.75.
(

1)

eudes effets avantageux, quand même

f-

elle n'eût pas suspendu le
jugement définitif, ou ses effets. L'absent averti ou directement,
ou par ses amis pouvoit le faire anéantir.
Mais il étoit encore plus simple de tout suspendre, afin de
n'avoir rien à détruire. Ce mode étoit aussi plus utile à l'absent
car il pouvoit arriver que les renseignemeiis, qui ruinentles preuves
de l'absence ne vinssent que par des tiers, et alors il n'y avoit pas
de parties pour faire anéantir le jugement.
Le Conseil a donc cherché un moyen de suspendre l'envoi en
possession jusqu'à ce qu'on pût connoître le résultat de la publication.
Il s'en étoit présenté deux.
L'un de rendre le jugement, mais d'en suspendre l'effet pendant
un an l'autre de différer le jugement même.
Le premier fut proposé dans la séance dui 6 fructidor an 9 (i)
Mais,comme l'envoi en possession eût été reculé à six ans si la
déclaration d'absence eût été prononcée après cinq ans, ainsi qu'il
avoit été arrêté*, et qu'on en eût ensuite différé l'effet pendant une
année*(2) on voulut « que l'enquête fût faite après quatre ans, la
déclaration prononcée après l'enquête qu'elle fût ordonnée par le
Tribunal, et que l'envoi en possession fût accordé un an après » (3),
Dans la séance du 4 frimaire an 10, « la Section présenta une
rédaction conforme à ce système elle portoit Le commissaire du
Gouvernement enverra le jugement définitif au Ministre de la justice pour
être rendu public il ne sera exécutoire qu'un an après sa date » (4).

On s'aperçut alors qu'au lieu de rendre un jugement modifié,
(t) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9 tome
(3) Le Premier Consul, ibid:
(2) M. Tronchet ibid. page 196,

lion (article? ); Procès-verbal du 4 frimaire an ior
Voyez
t

raëe 5So-

l.
– j,'
page

(.4.)

–
Réilac

/pj.

pour ainsi dire, par une condition résolutoire, il étoit plus naturel
de le différer jusqu'au moment où il n'y auroit plus de raisons pour
ne pas lui donner la force invariable que doivent avoir les décisions
de la justice. On voulut donc « que la déclaration d'absence ne
fût prononcée qu'après cinq ans qu'après quatre ans il fût rendu
un premier jugement qui ne fût que préparatoire, et qui donnât
aux héritiers l'administration des biens dans le cas où l'on n'auroit
pas de nouvelles de l'absent pendant le cours de la cinquième
année; que le jugement définitif, qui n'interviendroit qu'mi an après,
fût déterminé par les faits parvenus à la connoissance du Tribunal
pendant cet interstice » ( i ).
L'article i ic; a été rédigé sur ces bases.
Néanmoins les jugemens définitifs doivent aussi être publiés.
Cette publication à la vérité, ne préviendra pas l'envoi en possession, mais elle pourra donner à l'absent la facilité de le faire cesser
et de reprendre l'administration de ses biens.

CHAPITRE III.
DES EFFETS DE l'AJBSENCE.
NUMÉRO

La

j

I."

toi règle

les Effets de l'absente d'après le principe qu'elle m
doit se déterminer par aucune présomption soit celle de la vie,
soit celle de la mort de l'absent.
î

Commission dans son Projet avoit placé à la tête de ce
chapitre sous le titre de disposition générale un article ainsi conçu c
LA

–––––––––––––––––––––––––––––––––
j

(]) Le Premier Consul, Procès-verbal du4 frimaire an io.

j
i

la mort de l'absent après cent ans jévolus dit jour de.
sa naissance }usques-là le fait de sa mort ou de son existence denreure
incertainet l'efet de l'absence se règle d'après iles distinctions cf-aprè?
établies (i).
»
i _;i <
loi,
le principe qu'if
Quoique cet article n'ait pas passé dans la
établit sur, l'incertitude de la vie. et de la mort est néanmoins la
base.de tout ce chapitre. On retrouvera souvent ce principe lorsque
nous en serons aux dispositions de détail. Mais c'est ici le, lieu
d'exposer le système. II fixe l'esprit dans lequel le Code civil détermine les effets de l'absence.'
Ln- h> U

La loi

r

présume

L

,-iLa

j..r,

'
Numéro

,c

;•

j

>

'u

,*»..?! u

Il.
t

JC

a

'Discussion du Système de la présomption de ta mortdèu
l'absent et motifs de préférer celui qui a
~)

r

fut, non pas

été adopté.`'i

j

:i
proposé, mais rappelé inci-

d'état.

LE système contraire

`

i

>

demment au Conseil
O
On prétendit que « le Projet présenté par"' la Section ne
prévoyoit pas tous les cas qui peuvent résulter de l'absence » (2)
et pour le prouver,* « on fit lecture de quelques articles du Code
prussien qui statuent i.° Que l'État doit nommer: des tuteurs
absens
à
aux
pour veiller la conservation de leurs. biens,!lorsque
pendant
une année entière on n'a' pas eudeleurs nouvelles. ;Ci.S
qu'après dix années d'absence sans nouvelles de l'absent ;» on peut
requérir la sentence de déclaration de mort 3.0 que l'effet de cette
déclaration de mort est de faire 'passer les biens' à ceux à* qui Jls
appartiennent, d'après les dispositions de la loi sur les successions;
de faire ouvriret exécuter le testament de l'absent • s'il
a été

en

,t (1) Projet du

Code civil, //v.
tit. IV, art. 6, page 2j.
justice, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome L", page i$y,

(2) Le Ministre de la
f

déposé un en justice 4-° que si l'absent 'se présente après la déclaration de mort il peut redemander son bien )
en tant que le bien
J lui-même "ou le prix qu'on en aura reçu existeroit encore 5.°que
s'il ne reparoît qu'après trente ans depuis la déclaration 'de mort;il n'a droit d'exiger du possesseur des biens, en tant qu'ils y peuvent
Suffire que l'entretien nécessaire d'après les convenances' dé 'son
état 6.° que dans ies mêmes délais les descendais de l'absent ont
ies~`rnêmes
•
les mêmes droits que'fui
~;tc~ m
^X!o>
que lui »»
i1
•
Ce système de la déclaration de ,mort fut discuté.«
'!•
r
On observa « qu'il a tous les inconvéniensde. cetteanciennejurisprudence qu'on a si sagement réformée et en outre des vices
qui lui sont particuliers. Il1 est ridicule de déclarer l'absent mort
l'absence peut être en soi-même une présomption de la mort mais
hors les cas de fraude, la loi n'admet de certitude que d'après des
preuves. 11 est égalementbizarre de faireensuite revivre celui
qu'on a déclaré mort » (2).^
I
On établit ensuite le principe proposé par ia Commission et qui
a été adopté. Un principe et plus naturel et plus simple, dit-on,
c'est de regarder la vie et la mort de l'absent comme également incertaines *>j (?)..« Un absent, n'est aux. yeux de la loi ni -mort ni

(t)..
(i).

,“

l^irvr.»

vivant ». (4)»

nn
le. principe j

^u Depuis,;

r
»
été .développé dans l'exposédes motifs.

ut
a

Q

v

•

>

« On. est) parti, a dit l'Orateur du Gouvernement,, d'idées simples
,5r •
et qui ne puissent pas "être contestées.
l(
t
pas encore
#
écoulé, depuis que
01 3« Lorsqu'un long tempsne s'est
l'individu s'est éloigné de son- domicile, la présomption de mort ne
peut'résulter de cette absence; il doit être regardé comme vivant.
:,i^ Mais si. pendant un certain nombred'années,onn'a point de

-.•

•

l.'T, page 197.
6 fructidor an
!– (2) M. Tronchet, ibid. – (3) Ibid. – (4) M. Portalis, Procès -vetbftl du 24 fructidtor,
.;Ti"t ,Ç.
'^ùl u^» ir.î-- iit-.
fa^ 227,

(ï)

LÎTMimstTe'de la justice' Procès -verbal du

*"

9

tome

K

ses

•

ses nouvelles on considère aiors que les rapports de famille
d'amitié, «d'affaires /sont tellement- dans le 'cœur et dans l'habitude

des hommes que leur interruption absolue doit avoir des causes
extraordinaires, causes parmi lesquelles se place le tribut même
rendu à la nature.
'«' Alors Yélèvent deux présomptions contraires"f l'une de la mort
ordinaire."
par le défaut de nouvellesl'autre de la vie par son cours
La conséquence juste de "deux présomptions contraires est l'état
'd'incertitude.
« Les années qui s'écoulent ensuite rendent plus forte la présomption de ia mort; mais il n'est pas moins vrai qu'elle est toujours
plus ou moins balancée par la présomption de la vie et si à l'expiration- de certàines périodes, il est nécessaire, de prendre des
mesures nouvelles, elles doivent être calculées d'après les différens
degrés d'incertitude', et non pas exclusivement sur l'une ou l'autre
des présomptions de vie ou de mort » (i). -> <
'i
>
>
« La foi règle les effets de l'absence d'après ces combinaisons. jri
Elle les envisage sous trois rapports dans ce chapitre, par rapport
aux biens présens par rapport aux droits éventuels par rapport au
u;
<1
irr,
T
n;I -“
-mariage,

•'

vy

b

SECTION
DES EFFETS DE L'ABSENCE ^RELATIVEMENT AUX
BIENS QUE L'ABSENT POSSÉDOIT AU JOUR DE

'SA

DISPARITION/

–
'

direct de l'absence; c'est l'envoi en possession;
.voici quels en sont les motifs et l'objet.
– –
»
L'EFFET principal et

(t)

M.- Bigot-Préameneu

tome II, p,

i.

4.J0

et 4ji.

Exposé des motifs, Procès

verbal du t2 ventôse an

Hhhh

n,

est nécessaire de régler le sort des biens qui sont là et qui
forment le patrimoine actuel de l'absent il faut ou les déclarer
mesures,
vacans ou les mettre sous le séquestre » (i). Entre ces deux
il n'y a point à balancer. L'absence, à moins qu'une loi politique
ne la défende, n'est point un crime qu'on doive punir, en dépouillant
elle est au contraire, ainsi qu'on l'a vu
l'absent
un motif
de le secourir la loi devoit donc ordonner le séquestre de ses
biens, à l'effet de les faire administrer et de les lui conserver.
On pouvoit sans doute établir un administrateur légal; et, comme
nous le verrons bientôt, la Cour d'appel de Paris avoit proposé cette
« II

mesure,

j,«'«"

s

Mais on a pensé avec les jurisconsultes de tous les temps qu'il
valoit mieux appeler l'affection et sur-tout l'intérêt personnel au
secours de l'absent; c'est ce qui a fait imaginer l'envoi en possession.
n'est pas ici le lieu de dire comment la qualité d'héritier a
dû être à raison des droits qu'elle donne, un motif de préférence
pour ceux qui la portent. Nous devons nous borner, quant à présent
à examiner comment l'envoi en possession met en jeu, pour protéger
l'intérêt de l'absent, l'intérêt personnel de ceux auxquels il est accordé.
Le premier pas à faire pour atteindre ce but étoit d'écarter tout
ce qui pouvoit dégoûter de l'administration des biens de l'absent
les personnes que la loi appelleroit à s'en charger.
Le second, de les attirer à cette charge par certains avantages;
qui, sans imposer à l'absent des sacrifices trop considérables, leur
présentassentcependant un appas suffisant.»
Point de doute qu'on n'eût éloigné les héritiers si on les eût
exposés à des restitutions trop fortes.
« II eût été trop onéreux pour eux de rendre compte des re-

Ce

t

(i) M.

Tronchtt

Procès

Voyez pagë 189, •– •

verbal du 16 fructidor an

Voyez page JJ2'

9,

tome

L", page

198,

qu'ifs auroient reçus pendant un grand nombre d'années » (i)
etS dont la somme eût pu excéder le capitalî (2). t
n
,A l'égard des avantages qu'on pouvoit leur accorder, les
uns

venus

étoient présens, les autres n'étoient que futurs et éventuels.
II est certain que la facilité de conserver un patrimoine
qui pouvoit un jour passer dans le leur, devenoit pour les héritiers
unimotif de se charger de l'administreraS (3); « qu'il est utile à
l'absent que le séquestre de ses biens soit déféré à ceux qui ont
le plus d'intérêtà les conserver » (4)'.
Cependant cet avantage est trop éloigné, et quelquefois même1,
trop incertain, pour déterminer infailliblement les héritiers à
•
charger de soins aussi embarrassans et aussi multipliés que le sont
ceux de l'administration. La succession de l'absent ne peut être'
ouverte que par la présomption ou par. la preuve de sa mort; or la
loi seroit injuste, si elle ne reculoit la présomption à un terme trèsiong.' A l'égard de là preuve, rien n'est plus 'difficile que de l'obtenir
ainsi l'espoir des héritiers se trouvoit reporté à un temps où il ne'
pouvoit plus réaliser,
ou dépendoit d'une condition presqu'imposv
se
sible. II y a plus il pouvoit être trompé, dans tous les cas; car,'
îï n'étoît pas* certain qu'à l'époque de l'ouverture de la succession,
l'absent eût les mêmeshéritiers qu'au moment de la déclaration
1
d'absence.
II a donc été nécessaire ^offrir des avantages plus certains,
plus rapprochés, et propres à lever à-Ia-fois les deux difficultés qui
pouvoient écarter les héritiers.
II s'est présenté deùx moyens, qui ont fait introduire les deux1
espèces d'envoi en possession.

se

Hhh

(1) M. Bîgot-Préameneu Exposé des motifs Procès-verbal du 12 ventôse an 11
(2) MM. Portails, Tronchet et Boulay Procès-verbaldu 24 fruc
tome II page 482.
tidor an 9, tome I.n, page 224,– (3) M. Régnier ibid. – (4) M. Tronchet, Procès•

verbal du 16 fructidor an 9, p.

108.

Hhhhh 22

L'un étoit de donner aux héritiers tout ou partie des frûits; c'est
ce qu'opère, après un temps l'envoi en possession provisoire.
« L'existence de l'absent, qui chaque année devient plus incertaine,
les malheurs que les héritiers peuvent éprouver, l'accroissement du
dépôt
la continuité des soins qu'il seroit injuste de laisser aussi
long-temps sans aucune indemnité, le refus qui seroit fait d'une
charge aussi pesante 1. tous ces motifs ont fait décider, qu'après
un certain temps les héritiers doivent profiter des revenus. » (i).
L'autre moyen étoit de leur donner la disposition des biens mais
seulement à une époque tellement éloignée, que le retour de l'absent
la condition
seroit un événement extraordinaire;
que si cet événement arrivoit, l'absent recueiMeroit les débris, de sa.
fortune: c'est ce qu'opère l'envoi en possession définitif.
J
<

et

sous

fruits
gain
des
le
étoit fa seule récompense des héri":
tiers. On pensoit que comme l'absent peut avoir négligé de donner
4e ses nouvelles et que cette négligence, ainsi, -que le séquestre,.
fruits
ne doivent pas tourner à sa ruine c'étoit assez de laisser les
â4; ses héritiers (2).
<- <t
1 ~,è
obstacles
Cette jurisprudence n'aplanissoit
les
elle
pas tous
faisoit bien cesser en partie la première difficulté, en donnant un
~~<~v
avantage présent auxv héritiers, mais elle iaissoit subsister la seconde,
f en faisant peser indéfiniment et pour toujours sur eux la responsabilité d'administrateurs(-;).
·
t.eOn
4
.I
4
après un
leur
accordant
Paris,
à
y a pourvu, sur-tout
en
«g
quoique cette mesure
temps l'envoi en possession
n1
~<-<
pait encore
un autre motif quej'exposèrai

Autrefois,

t
à
1.
-<<t~

A

,y w

J.

t.

.t-

définitif
ailleurs-r a

'1 ,I-

(1) M. Bigot-Préazzrezzeu Exposé des motifs Procès-verbal du t2 ventôse an
<07?:f /7, page 482.
M. 7"!W!f/Proces-verbaidu 16 fructidor an 9, torne
7 a ·~
pa~e ~98.
(3) ibtd.–(4) Ibid.
~.6
fi
page 676,

-(2)

t

1

t

l.

Les' articles; dont cette

première sectioiv se

composent, règlent^

d'abord,

.(i)« <' 4,

s

Tout ce qui est relatif à l'envoi en possession provisoire,i r>î
Tout ce qui est relatif à l'envoi en possession définitif.- mp LMais comme l'envoi en possession n'est fondé que sur l'état d'absence, la cessation'de cet état doit sous ce~'rapport Ravoirdes
effets qu'il falloit ensuite déterminer.
Enfin après avoir réglé les effets de l'absence par rapport aux
biens de l'absent, à ses héritiers, à seslégataires, à l'époux présent,
il étoit nécessaire de les régler également par rapport aux tiers que
nembrassoient pas ces premières

dispositions.

»

«

Je diviserai donc cette section en quatre parties.

c. ,ib ?oh i
-iJOqVl.. 3-

Ii p t

c- •
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DE LENVOI EN POSSESSION PROVISOIRE.
{ Atricles

2o,

12?,

122

123, 124, 125,

ixC

127

et

128.

« Lorsquavec un simple acte de notoriété un absent etoit de-1possédé de tous ses biens,ccette mesure présentait une idée dont

:l

on ne pouvoit se défendre celle d'un acte arbitraire et sans garantie
pour 'lèidrôit'de propriété. ''lio<'
no io/r-11 *1-°

Mais lorsque, d une part, les biens se trouveront dans 1 abandon"

depuis cinq années, lorsque, de 1 autre, toutes les recherches 'possibles sur 1 existence de l'absent auront ete faites, et tous les moyens
de lui transmettre des avis auront été épuisés ) la déclaration d'absence
,h
sauroit'etre
des-lors
--rj;n plus~?~laisser
inquiétude
·
1^~
d
elle
ne pourra
ne
aux yeux du"pubiic~qu'un actê~de conservation" fondé "sur" une'
iï
-v s~f
<;
r% v r
i <- • r
iacte i de
~n pror, <jlui-même
nécessité
constante et
coiistante
et pour 1“ absent
nece
un
pour
`
15

i
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“

,T'

1

1

tection' qui a'garanti son patrimoine d'une' perte qui devenoit inévitable » (1),
Nous avons deux choses à
A qui et comment l'envoi en possession provisoire est accordé;

coiisidére'r,

Quelsensont les

«effets'

'f

>
e j~
,Cette,, première partie recevra donc deux
divisions.

ri.

t

J J

t
< n~ ::J"
J..
J 1'
INDIVISION.
t 1..
~t.
A r~ui /~?2 vcz'~ possession provisoire est accordé,
qui- zl profite, Articles
12.1 ilet.24. j
1.7.0, il
{-,
'J ~f. {
yfs a lï
c '(1 ~t

t

t.

et

1

possession provisoire doit être considéré, 1.11
par
en
rapport aux héritiers de l'absent;2.°. par.rapport à sesdonataires,J
à ses légataires, et à tous ceux qui ont sur-ses biens des droits
subordonnés à la condition de* son~dcces; 3 .° par rapport à l'époux
commun
en biens avec lui.
L'ENVOI

.t~I~IiE)v~
1

'l frt'f J"

°,f??'ï~r~l~'

1. re

r

SUBDIVISION.

)

J.

De l'Envoi en possession, provisoire jaccordé azrx_ Héritiers

t,
t

~}tj

de

1

absent, _{,~ticl~s 120,

UI

ct lU.)

f

le Code civil, par des
raisons qui seront expliquées distingue trois cas
“
de'procuration;
laissé
Celui où l'absent n'a pas
laisse une qui subsiste
"1/ ') ol'¡1i
'subsiste;
Celui ou il en
a
Ç
en
~ü.
Celui ou cette procuration vient à cesser.
'}
.~1
1"
"Y
~1..
r
en
du
décide
L'article
s'occupe
f
premier, cas et
m~me f»
E 2 o
.y.I
J~)'sl:J.l.·ff~~ t <
(
.n
f
{'L '))J
dut1.2 ventôse
J
i.
des motifs, Procès-verbal
(i) M. Bigot.Préameneu, Exposé
an 1 l".
Jv.. Ui.i
~C~M
l ..u,
tome
¢7s et
SUR l'envoi en possession provisoire

<

~7C.

t

f

').
t
Ja

1"

i
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`

temps à quels héritiers l'envoi. provisoire est accordé,, sous quelles
( .“
conditions dans quelle forme à quelle époque.
T
}

r

'r-~
r Numéro
t

J

I

r

,aff

if
I."

dâns ~M~j~<?
et à quelle époque lorsqu'il n'y

A quels Héritiers sous
l'Envoi provisoire est accordé
a pas de procuration.

eo~rditions
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t

ARTICLE 120.
fî!l 1 ) 1jJf<>«

r

1

M' t.ff 1J •

«

r

v

j

I

t

I

t

DANS lescas où l'absent n'auroit point laissé de procuration pour l'administration de
ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles
pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se' faire envoyer en
possession provisoire des biens qui appartenoientà l'absent au jour de son départ ou de ses
dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

1

1

1

•!<~>:J,
i

4*

i1

{

Quels Héritiers sont appelés,

in
les. mains de qui les biens

remis.
<

+

ir»

i

>

k

ON avoit à décider d'abord entre
devoient être
II suffit que la loi reconnoisse qu'il y a incertitude de la vie;
i »
pour que le droit des héritiers, sans cesser d'être éventuel, devienne
plus probable et puisque les biens doivent passer en d'autres
mains que celles du propriétaire, les héritiers' se présentent avec
un titre naturel de préférence.
r
“
» La jurisprudence a toujours été uniforme à cet égard toujours
les héritiers ont été préférés.
t
«,
» Personne ne peut avoir d'ailleurs plus d'intérêt à la conservation et à l'administration de ces biens, que ceux qui en profiteront

«

jt trl

a
l'absent ne revient pas.
» Heureusement encore l'affection et la confiance entre parens
sont les sentimens les plus ordinaires et on peut présumer que
r
tels ont été ceux de l'absent.

si

“

la règle 'qui donne la préférence au?£
^(i). Ji *'•' 10^ -«y w..b ;>

» On a

donc maintenu
•héritiers présomptifs1
•"

II est nécessaire d'observer

>

cependant que ces héritiers ne con-

servent qu'un instant les avantages de l'envoi en possession toutes
les fois qu'il y a un héritier institué ou un légataire universel. C'est
l'article
ee que suppose
-»
j
-> 1'nwv» U*i i..y.Y 4V*l
yv»o j.«v;
,1,1
La Cour d'appel de Paris avoit proposé'de refuser, pendant' les
K

s.

125*

't

dix premières années, l'administration des biens aux héritiers, et
de les faire régir par un curateur ou par un administrateur £ (2).
ce système etoit fonde sur la tausse opinion
que 1 article 133

Mais

civil n'accordoit point

'héritiers les fruits,
pendant les dix premières années de l'envoi provisoire, et que par
suite l'article 9 ne leur confioit qu'une gestion sans profit et une
administration comptable/JEn conséquence de^cette opinion, la Cour
d'appel de Paris pensoit y qu'une administration divisée entre plusieurs
seroit 'nécessairement mai conduite^ et que même les héritiers ne
s'en tiendroient pas à la qualité d'administrateurs, qu'ils partageroient
les biens; en useroient comme propriétaires, et tromperoient ainsi
l'intention de la loi "fi (3). Elle ''préférait donc
confier cette
première administration qu'elle regardoit comme comptable à
un seul et de n'envoyer en possession les héritiers1 qu'après les
dix ans c'est-à-dire au moment où d'après le Projet da Code
'civil* il y auroit administration avec profiti (4).' Mais l'article 13,
qui depuis a passé dans l'article 1 27 du Code civilne statuoit point
ce que ia Cour d'appel de Paris supposoit. Il ne.'dispensoit les héritiers de rendre compte, que parce qu'il leur donnoit les fruits, ainsi
•du Projet de Code

aux

de

rt

•>

(1) M.' Bigot-Préameneu Exposé des motifsProcès-verbal du 12 ventôse an 11,
(2) Observations de JaCourd'appel de Paris, page 17.
fovi? II pages 477 et 4.78.
– '(3) Ibid. – (4) Ibid., paire 18.
~1-»t .*> u,t
V^eipaoe 663.

lyiZpaj'ty-–

que

»

que le prouve la disposition qui le termine Le Tribunal peut
seulement accorder à l'absent une somme convenable pour subvenir à ses
premiers besoins (i). Elfe eût été sans objet, si les héritiers eussent
dû rendre la jouissance entière car, dans ce cas, l'absent avoit droit
à plus qu'à de simples alimens.
Mais un autre point, sur lequel il étoit nécessaire de se fixer,
étoit la question de savoir si la qualité d'héritier, nécessaire pour
obtenir l'envoi en possession devoit être considérée au moment
de la disparition ou au moment de la déclaration d'absence.
La Commission n'avoit rien décidé elle s'étoit contentée de
dire, les pare/is au degré successif(2.).
Les Cours d'appel d'Aix, de Bordeaux et de Lyon demandèrent
point fût réglé, et proposèrent d'appeler les personnes
que
qui auroient la qualité d'héritiers présomptifs a l'époque de la
disparition, c'est-à-dire à celle, soit du départ, soit des dernières
nouvellesi (3).
Le Projet de la Section s'exprimoit d'une manière aussi vague que
celui de la Commission.EHesebornoit kà'ire, les héritiersprésomptifs (^).
Au Conseil d'état, on demanda « quels héritiers seroient admis
à l'envoi en possession provisoire. Seroient-ce ceux qui étoient appelés
à la succession au moment où l'individu s'est absenté, ou ceux qui
l'étoient au moment du jugement par lequel l'absence a été dé-clarée » (5)!
Il fut répondu « que ce seroient ceux qui se trouvoient héritiers
au moment de l'absence » (6).

ce

l

I.

(1) Projet de Code civil, livre
titre IV, article 13 page27.-(2) Ibid., article
page 26: – (3) Observationsde la Cour d'appel d'Aix, page 4;
Bordeaux, pages 4.

de Lyon, page îp.
tidor an 9, tome I." p. ipj.
ibid.

et

$;

1..

(article 6), Procès-verbal du16 fruc(5) Le Premier Consul, ibid.,p. ipp; – (6) M. Tronchel,

(4)

–

-de

Rédaction

liii

La seconde rédaction présentée par la Section énonça cette explication, et indiqua les héritiers présomptifs au moment du départ ou
des dernières nouvelles (i).

1

Condition sous laquelle l'Envoi en possession est accordé.

|

l'administration des biens n'est pas confiée sans précaution
à l'héritier envoyé en possession provisoire.
j
II doit donner caution pour la sûreté de son administration.
La Commission avoit ajouté et pour sûreté des restitutions mobiMAIS

lières

(2).

Mais cette addition étoit inutile. Elle eût été insuffisante, si elle
eût dû borner l'effet de la caution.
La Cour d'appel de Metz demandoit
Que le commissaire du Gouvernement fût établi contradicteur dans l'intérêt de l'absent pour discuter la caution fi (3);
2. 0Que la loi décidât à qui l'administration seroit confiée, si les héritiers au degré successifne pouvoient fournir de caution solvable S (4)
3 .° 5 Que les enfans ne fussent pas tenus de donner caution
parce que, sous la puissance paternelle, ils sont présumés n'avoir
aucune propriétés (5).
L'objet de la première proposition est rempli par l'article1 1 4
qui ordonne que le ministère public sera entendu sur toutes les
demandes relatives à l'absent. La latitude donnée aux Tribunaux
ne permettoit pas d'ailleurs d'établir des règles trop précises.
Les deux dernières propositions n'ont pas eu de suite.

i.°

Dans quelle, forme il est accordé.
L'ARTICLE

120 suppose que l'envoi en possession ne suivra pas

(t) 2.' Rédaction (article 10), Procès-verbal du 24 fructidor an 9,

I.

(2) Projet de Code civil, liv.
tit. IV, art. 12 page 27.
(5) Ibid.
Li Cour d'appel de Metz, page 6. – (4) Ibid.

« –

tome

1.

page 218.

– (3) Observations de

a

plein droit la déclaration d'absence, mais qu'il sera prononcé
par un jugement postérieur et séparé.
En effet
deux choses ne doivent pas être confondues.
La déclaration d'absence est fondée sur l'incertitude de la vie de
l'absent. Le silence de ce dernier autorise à la prononcer ensuite
il faut prendre un parti sur ses biens. Cette mesure est très- distincte de la déclaration d'absence
de

ces

i (i)..

i

A quelle époque, lorsqu'il n'y a pas de procuration.

•

QUANT à l'époque où l'envoi provisoire est accordé, l'article 120

•

décide que ce sera après cinq ans.

Numéro II.
De l'Envoi en possession provisoire quand il

J

y a une

procuration,

ARTICLE 121.

'(

Si

l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la
déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis
sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
1

Différence entre l'ancien Droit et le nouveau sur le cas où

t..

il y a

une

Procuration.
tif

droit nouveau diffère beaucoup du droit ancien sur le cas
où il y a une procurationi (2).
r« L'usage le plus général étoit de regarder la procuration comme
n'étant point un obstacle à l'envoi en possession après le délai ordinaire. Ainsi l'homme qui prévoyoit une longue absence, et qui
avoit pris des précautions pour que la conduite et le secret de ses
affaires ne fussent pas livrés à d'autres qu'à celui qui avoit sa confiance, n'en, restoit pas moins exposé à ce que sa volonté et l'exer5

(1)

LE

M.

,• Procès-verbal du 24 fructidor an' <)~ tome~I.eT~ page 223. –
M. Bigot- Préamtneut Exposé des motifs,, Procès-vçrbal du
m ventôse an1 1,
Tronchet

–tome 11, page 476,
(2)

«

cice qu'il avoit fait de son droit de propriété, fussent anéantis après
un petit nombre d'années.
II est vrai que quelques auteurs distinguoient entre la procu«
ration donnée à un parent et celle laissée à un étranger ils pensoient que la procuration donnée à un parent devoit être exécutée
jusqu'au retour de l'absent, ou jusqu'à ce que sa mort fût constatée;
mais que celle donnée à un étranger étoit révocable par les parens
envoyés en possession.
« Cette distinction, qu'il seroit difficile de justifier, n'a point été
admise, et la cessation trop prompte de l'effet des pouvoirs confiés
par l'absent, a été regardée comme une mesure qui ne peut se concilier avec la raison ni avec l'équité»

(i).

Motifs de distinguer l'Absent qui a laissé une Procuration
n'en a pas laissé.

de celui qui

distinction entre l'absent qui a laissé une procuration et celui
qui n'en a pas laissé, a été faite par la Commission.
Elle n'a été attaquée que par la Cour de cassation. Mais il faut
observer que cette Cour raisonnoit dans un autre système. Elle
n'admettoit point le principe que la vie et la mort de l'absent sont
également incertaines; elle vouloit, au contraire, qu'on ne s'occupât
des affaires de l'absent proprement dit, qu'à raison de la présomption
de sa mort. « Pour simplifier la législation, elle admettoit comme
principe que le jour où expirent les cinq années de l'absence sans
nouvelles, est celui où, sauf quelques exceptions, l'absent est censé
mourir » (2). Il lui sembloit en conséquence qu'une procuration
laissée ne devoit point altérer cette présomption de mort. » Pourquoi,
disoit-elle, prolonger une administration non-cautionnéé? Pourquoi
LA

M.

(1)

tome II,

an

Bigot-Préatneneu
Exposé des motifs, Procès-verbal du 12ventôse
11,e
pages 4.76 et 4jy, – (i) Observations de la Cour de cassation, pagi! ^.6,

préférer un mandataire à des héritiers présomptifs! Une procuration
peut-elle subsister dans le cas même où la loi présume la mort qui
fait cesser le mandat » (i)!
La conséquence étoit juste dans le système de la Cour de cassation mais son système n'a pas été admis, et par suite la distinction
qu'elle attaquoit est demeurée dans la législation.
Elle est fondée sur troismotifs.
Le premier, que « l'administrateur constitué par la volonté
de l'absent, doit être préféré à celui que la loi pourroit lui donner » (2).
Le .second, ques l'absent 'qui prend des précautions pour la
conservation et pour l'administration de ses biens, manifeste
évidemment le projet de revenir. On peut donc espérer son retourfi(3).
Le troisième est que l'absent qui a pourvu à ses affaires, peut se
croire dispensé de donner de ses nouvelles;
sa sécurité étant juste,
il ne faut pas qu'elle tourne contre lui. « On ne peut pas le traiter
comme celui qui a laissé ses affaires à l'abandon ». II est censé avoir
prévu une longue absence, puisqu'il a pourvu au principal besoin
qu'elle entraîne il s'est dispensé de la nécessité d'une correspondance, lors même qu'il seroit long-temps éloigné.
s'élèvent contre celui qui n'a pas
» Les présomptions contraires
laissé de procuration; on croira plutôt qu'il espéroit un prompt
retour, qu'on ne supposera qu'il ait omis une précaution aussi néil s'est au moins mis dans la
cessaire et lorsqu'il y a manqué
nécessité d'y suppléer par sa correspondance.
» L'erreur étoit donc évidente, lorsque, dans l'un et l'autre cas,
(i) Observations
M. Thibaudeau

222,
– 1.

la Cour dç cassation, page 46.
(2) Le Premier Consul et
Procès- verbal du 24 fructidor an 9, tome
Le
page 220.
de

Premier Consul, ibid.

pages 220 et

(3)

mêmes inductions du défaut de nouvelles pendant fe
on tiroit ies
<j«<
même nombre d'années '» (i). -• «^ '->! «"eb -i.vi^

/i

quelle époque la Déclaration d'absence peut être poursuivie et prononcée
:t( n lorsqu'il y a une Procuration. »
si J_! ~S er sI1 .JTUIff
L,L. oil
t~

d'une procuration ne change rien au droit qui détermine les conditions et les formes de l'envoi en possession provisoire.
Elle introduit seulement une différence sur l'époque où ceux qui
'Sn
'.in
peuvent le demander JIJte même
sur le délai dans
y sont appelés
lequel il leur est permis de poursuivre la déclaration d'absence. Ce
U~p
-t
t
qu'après
t )
<
t
<
qu'elle
dix
n'est
années
n'est plus après cinq
peut
ans, ce
être prononcée. II a paru qu'il y auroit une proportion juste entre
les présomptions qui déterminent l'envoi en possession si on
laissé une procuration,
exigeoit, pour déposséder l'absent qui,'lui
a,
rdouble rde celui U *>
<1if';iii
°
->.
o >ïj
m.on
prononcera
1 envoi en
après lequel
un temps
possession des biens de I absent qui n'a point de mandataire » (2).
effet pendant dix années depuis
« Ainsi la procuration aura son
le départ ou depuis les dernières nouvelles »
t
1
général,
exception
introduit
principe
disposition
Cette
une
au
j
qui veut que l'administration des biens de l'absent appartienne a
~·
t_ e.~f1:91 r~rl. v
» £ (4)- t
héritiers
ses
L'EXrSTENCE

et

-<

<

1

J

J

t,

h).

En quels cas il y a Procuration.
que dansle cas où îa
ne reçoit-il son application
procuration a été donnée en vue d'absence ?^ '•> ^-i <
•*
Ces sortes de procurations' sont tacites à distinguer. u« Elles ont
L'ARTICLE

ventôse an 11,
(1) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12
(3) Ibid. (4) M. Tronchet,
(2) Ibid. ,'page 4.77.
tome II pages 4.76 et 477.
Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome L", pages 220 et 221,

–

V

des caractères particuliers auxquels ilest facile de reconnoitre si,
l'absentles a données- par .prévoyance et dans l'espoir du retour
elles sont générales, et souvent<elles expriment le motif qui, a déterminé à les donner» (i).
I
>L
j
Mais le Code civit ne, s'arrête qu'au fait d'une procuration existante, sans remonter à l'intention qui l'a fait donner. Le texte
exclut toute distinction. r, t
i
3,,p J i
,y Au Conseil on demanda quei sera le droit dans l'espèce suivante.
Un homme
que des spéculations commerciales doivent conduire
«
loin de sa résidence prévoit qu'il ne pourra de très-long-temps
donner de ses nouvelles pour empêcher que ses héritiers ne/s'immiscent dans ses affaires après, l'époque où ils -peuvent demander
fÏlla
WJ
~t
définitif)
il
t,t'111 ~u t. K"l'adminis1.Y
·
1
l'envoi en possession
organise pour trente ans
tration de son patrimoine. L'acte qu'il fera aura-t-il ses effets » (2)
<*
.t · 1!'
ta.' Yu
~a'
i devoit
if
On pensoit
exécution,
5.
si
recevoir
son
cet
acte
que
t''loit s'en
f~~ t
tb · ixlW ÏJ m \<.tnt. in
fv,tli 1
attendu qu'on ne pouvoit
étoit nécessaire
la
expliquât
que
< r
mU
t-<
t)
.)
V Y
m
leconsidérer
ni comme un
ni comme
testament,
une disposition
1 de dernière i voionté i
(3).
de dernière volontéti (3).
II a été soutenu, d'un côté « que la loi ne pouvoit, sous aucun'
rapport, valider un tel acte. t Si c'est» un acte à cause de mort, il
.blesse les dispositions qui défèrent la succession à l'héritier si c'est
que tant qu'on administre
entre-vifs
durer
il
ia
peut
acte
ne
un
preuve de la vie de l'absent » (4).
D'un autre côté, on a dit que « cet acte ne seroit qu'une procuration
"ordinaire de trente ans, si l'absent n'avoit nommé que'des adminis".1
u seroient
#..1.
»
les
administrateurs
comptables envers lui. On
et
trateurs
ne peut gêner un absent au point de ne lui pas permettre de graduer
ses fondés de pouvoir. Le principe est que l'absent ne peut être

i

r

J!'

n

u

Il

j.

M.

226..

(1)
Crétet, Procès -verbal dur 24 fructidor an 9 tome 1." pqge 223. –
(2) Le Consul Cambacérés, ibid, page 225, – (3) Ibid. – (4) M. Tronchet, ibid.,
pages 22j et
t

réputé ni vivant ni mort. L'acte qui doit avoir ses effets, si l'absent
est vivant, ne peut donc les perdre que quand fa preuve de la
mort de l'absent est acquise. On objectera que l'absent a pu faire
des dispositions en haine de ses héritiers mais à cet égard les prohibitions seroient inutiles car il lui resteroit d'autres moyens de
signaler cette haine n (i).
L'article 121a résolu la question en fixant à dix ans la durée de
toute procuration quelconque. 5 Dans ce système l'acte ne peut être
exécuté au-delà du terme assigné aux procurationsfi (2).
Du Compte dû aux héritiers par le

fondé de pouvoir après l'envoi en possession.

Cour d'appel d'Aix et celle de Paris ont demandé que 5 la loi
autorisât les héritiers envoyés en possession à faire rendre compte au
fondé de pouvoir à l'expiration des dix ans.S (3). Mais cette faculté
est suffisamment établie par l'article 15*93 au titre Du Mandat. Les
héritiers envoyés en possession représentent l'absent dans toutes les
actions qu'il peut avoir à exercer, et par conséquent dans celle qui
lui appartient contre son fondé de pouvoir.
LA

III.
De l'Envoi en possession provisoire quand la Procuration vient
NUMÉRO

a

cesser.

ARTICLE 122.
ILL en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, if sera pourvu à
du présent titre.
l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre

LE cas que concerne l'article 122 n'avoit pas été prévu par la

Commission.
Au Conseil d'État on réclama une disposition sur ce sujet.

page 226.–

(1) M. Portalis, Procès-verbal du ^4 fructidor an 9, tome
(3) Observations de la Cour d'appel d'Aix, page y,
page 22j.

(2) Ibidt>

de Paris, page 18.

La

La cessation de la Procuration doit-elle donner lieu immédiatement à
ï Envoi en

·,

possession

·

c~

·

ON rappela que s la différence établie entre l'absent qui a laissé
une procuration et celui qui n'en a pas laissé étoit entre autres
motifs, fondée sur la présomption de son retouri (i). On demanda
en conséquence » si cette espérance existant, et la procurationvenant
à cesser pendant les cinq ans qui précèdent la déclaration d'absence,
les héritiers seroient admis à provoquer, dans les délais ordinaires,
ie jugement d'envoi en possession » (2), c'est-à-dire, 5 si dans ce
cas les héritiers pouvoient, du jour même où la procuration a cessé,
poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession ou s'ils
seroient obligés de se conformer à la règle de l'article i2o, et de
différer leur demande jusqu'à l'expiration des dix annéesi (3).
La question fut vivement controversée.1" J"'i> ·~

Ceux qui soutenoient que. l'envoi en possession pouvoit être
demandé aussitôt après la cessation de la procuration s'appuyoient
d'abord, sur les principes de là matière. « Les dispositions sur le
cas où il y a un fondé de pouvoir, disoient-ils sont une exception
à la règle générale que l'administration des biens de l'absent aplorsque
partient aux héritiers. Ce principe doit avoir tous ses effets
l'exception qui en suspendoit l'application vient à cesser » (4). On
accorde à la prévoyance de l'absent tout ce qu'elle peut produire
lorsqu'on respecte sa procuration pendant cinq ans et qu'on double
'-< h
.t
être obtenu
en,à possession pourroit
le temps après lequel l'envoi
n'oblige pas de
si elle n'existoit pas» (5). « Cette première faveur
lui en accorder une seconde en ne donnant les fruits aux héritiers
qu'après vingt ans » (6).-Au-surplus « la prévoyance de l'absent n'a

–

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome I." page 220.
,(2) Ibid. – (3) M. Thibaudeau ibid. ,page 221. – (4) M. Tronc/tel ibicî. pages 22e et
221, – (5)

M. Emmery

ibid,

page 22r. – (6)

Ibid.,

page 222.

f >

r

'<

pas été aussi loin qu'elle le devoit, lorsque dans sa procuration, il n'a
subssubstitué,
donné
fondé
le
de
droit
à
son
pouvoir
de
pas
ou

1

tiiuer » (i).
t~
j
}:
~'1
On faisoit valoir, en rsecond lieu, l'intérêt det f absent. 5 S'il falloit,
disoit-on attendre l'expiration de dix ans depuis la cessation de la
procuration, les biens de l'absent demeureroient trop long-temps

ri

¡

E

1

abandonnés 1 i (2).

t

(

On opposa à ces raisons qu'elles tendoient à établir un système
contraire, aux principes de la matière
prédominer l'intérêt deshéritiers
1 .° En faisant
sur celui de
l'absent

1
{ 1
rr
donnant point à l'absent qui
a pourvu à< ses affaires
tous les avantages que sa prévoyance doit lui
t
.1~faveur 4,tàEn premier lieu, « toute la
disoit-on doit être pour
l'absent ses héritiers n'en peuvent avoir que dans la considération
de son intérêt » (3).5 Cet intérêt est le seul objet de la loi i (4).
possession n'est accordé
L'envoi
5
aux héritiers que dans la vue de
en
donner des administrateurs aux biens de l'absent 5 (5); ainsi lors«
de
pouvoir, à quelqu' époque que la procuqu'il y a un fondé
ration ait cessé >»• (6) l'absent se trouve néanmoins dans les dix
ans pendant lesquels l'article 1 2 suppose que son intérêt n'exige
possession. Dès-lors les héritiers ne doivent
pas encore J'en voi en
«
en'
possession' qu'après dix ans » (7). Ils ne doivent
être envoyés
pas' retourner dans la condition où ils seroient s'il n'y avoit pas eu
de procuration. Or, « dans ce dernier cas, ils perçoivent et consom-

2.0

En ne

mériter.

7"
?
page

rrr–

(l)

M.1 Tronchet Procètverbal du 24 fructidor an 9 tome
222. –
{2) M.' Tronchet', ibid., page zzi.' – (3) M.Portalis} ibid., page 224.. – (4) M. Dffir(6) M. Defermon ibid.
(5) M. Portalis ibid., page 224.
mon, ibid., page 220.
page 220,' – (7) Ibid., page 220 et
i
-i
k

221. •-

ment les fruits, sauf restitution après un laps de cinq ans ils ne
les perçoivent au contraire, et ne les consomment qu'après dix ans,
lorsqu'il y a une procuration» (i).
J

.m. j

•
t
En second lieu, continuoit-on, l'absent qui auroit, pourvu à ses
affaires n'auroit pas l'avantage qu'il a voulu se ménager, de se conserver pendant dix ans ses revenus, et de n'avoir pendant tout ce
temps que des administrateurs de ses biens.
Cependant « il seroit injuste de ne le pas traiter mieux que
l'absent imprévoyant, et de ne pas convertir, pendant dix ans,'ses
revenus en une masse de capitaux qu'il retrouveroit à son retour» (2). « H ne faut pas que la mort de son fondé de pouvoir
trompe sa prévoyance. II n'en a pas moins fait ce qu'il a pu pour
échapper à la disposition qui donne les fruits auxhéritiers après
x
un certain temps » (3).
>
i
•
distinction entre les deux espèces d'absens est inutile si ce
n'est-là son but » (4).
On ne doit donc pas dire que les héritiers
de l'absent qui a laissé une procuration, seront envoyés en possession on ne doit que leur faire prendre la place de son fondé de
pouvoir
Vainement allègue 1 on qu'en omettant de substituer il n'a
pas porté la prévoyance assez loin.
« Le procureur' substitué ne pouvoit il pas aussi venir à
mourir » (6) ?
·
Vainement objecte-t-on encore que c'est assez de respecter sa
procuration^ que cette première faveur n'oblige pas de lui en accorder une seconde.
>
«, « 1

1 La

î

i (5).

y

•

,1.

>.

page 221.

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal" du 24 fructidor an 9, tome
(2) Ibid.- (3) M. Regnier, ibid., pages 221 et 222, – (4) Le Premier Consul
page 222. – (5) ibid. (6> M. Real, Ibid.

Aid.,

v

u

II n'y

a pas là faveur, mais justice l'absent est parti avec
sécurité, dans la confiance qu'il avoit pourvu à ses affaires » (i).
Il est impossible de rien conclure contre lui de sa prétendue
négligence, « parce qu'il est rare qu'on puisse reprocher avec justice à un absent, de n'avoir pas donné pendant quinze ans de ses
nouvelles. Peu d'hommes sont assez indifférens sur la conservation
de leurs biens, pour négliger de s'informer de l'état où ils se trouvent:
leur long silence est ordinairement causé par l'impossibilité de
donner de leurs nouvelles » (2).
t;Enfin
«comment concilier entre elles les dispositions sur
l'absent qui n'a pas laissé de procuration, celle sur l'absent qui en
a laissé, et celle qui le répute mort après cent ans de vie? L'autorité publique veille pendant cinq ans pour celui qui n'a pas laissé
de procuration on ne présume l'absent mort qu'après cent ans
or, par quelle présomption traite-t-on l'absent qui a laissé une procuration, mais dont le fondé de pouvoir est mort, autrement qu'on
ne traite, pendant cinq ans, celui qui n'a pas constitué de fondé
de pouvoir » (3)!
Ces raisons déterminèrent le- Conseil à ne pas admettre les
héritiers à l'envoi en possession immédiatement après la cessation
de la procuration.
»

Discussion du Délai à établir.

Restait

cependant à déterminer le délai.
II a été fait à cet égard deux propositions.
La première, « de laisser les Tribunaux décider, suivant les circonstances, si la procuration doit être prorogée, et pendant combien de temps elle doit l'être » (4).
(t) M. Réal, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome I."page 2.22. – (2) M. Régnier,
ibid., p. 224. – (3) M. Defermon ibià.,p. 222.-(4) Le Premier Consul ibid., page 22J.

de

La seconde
ne priver tous les absens indistinctement des
fruits qu'après un long terme(i); les uns proposoient quinze ans (2),
les autres vingt (3).
La première proposition étoit fondée « sur ce qu'il peut être dans
l'intérêt d'un absent, tantôt que la procuration qu'il a laissée soit
prorogée tantôt qu'elle cesse d'avoir ses effets » (4).
Elle ne fut que foiblement discutée.
Sur la seconde proposition on prétendit qu'on ne pourroit
fixer le délai à vingt ans sans être injuste envers les héritiers,
et sans nuire à l'absent lui-même.
On appuyoit cette opinion des raisons qui ont fait établir l'envoi
en possession c'est-à-dire de l'intérêt qu'a l'absent d'avoir des
administrateurs de ses biens et de l'impossibilité d'en trouver «s'ils
étoient obligés de restituer les revenus de vingt années c'est-àdire une somme égale au capitat» (5)
Ces raisons furent combattues.
S A la justice réclamée pour les héritiers, on opposa celle qui
étoit due à l'absent, dont l'intérêt doit prédominer sur le leuri (6).
A l'égard des avantages que, dans l'intérêt de l'absent, il convient
de leur assurers « ils les trouvent, disoit on dans le droit de
recueillir les fruits puisqu'ils en jouissent et les rendent sans en
payer d'intérêts. D'ailleurs,leur intérêt principal est d'améliorer le
patrimoine auquel ils sont appelés à succéder » (7)
Système qui a été adopté.

formellement décidé sur les deux propositions;
dans la séance du 4 frimaire
10, la Section proposa un

RIEN ne fut alors
mais

an

(i) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome I." page 22j. –
(2) ibid. – (3) M. Regnier, ibid. – (4) M. Portalis, ibid., page 224. *• (5) M. Buulay
ibid. – .(6) M. Régnier, ibid., page 22j. – (7) ibid., page 224.

–

Voye^ page 611.

JVeta. Cet intérêt étoit insuffisant. Voye^ page 611.

ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. I.«Tit. IV. Chap.' III.
article qui ,.sôusTune autre rédaction contenoit la1disposition qui
a
été décrétée .et' qui; forme l'article Ji 22que nous discutons! Il

portoit Si après les cinq ans de la disparition ou des dernières nou,'elles de' l'absent rja procuration cesse par la'' mort du fondé de• pouvoir, sa renonciation ou toute autre cause, il sera pourvu à l'administration
des biens de l'absent, comme il est dit aux articles;t, 2 et 3 ( 112.,
113
et 11 j. du Code), et les héritiersprésomptifs ne pourront poursuivre la 'déclaration de l'absence qu'après dix ans révolus; du jour dé son départ, ou des
dernières 'nouvelles (1).
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Le système adopté a été exposé par l'Orateur du Gouvernement
de la manière suivante « La cessation de la procuration pendant
le cours de dix ans.rhe change point les inductions qui naissent
du fàit même qu'il eh a été laissée une et on a dû tirer de ce
fait, deux conséquencesla première,1 que les héritiers présomptifs
ne seroient envoyés en possession qu'à l'expiration du même délai
de dix ans; la seconde, qu'il seroit pourvu, -depuis la cessation du
mandat,' aux affaires urgentes', de la manière 'réglée pour tous ceux
qùi ne sont encore, que' présumés absen's »>(2). î';2c'fir ~j t

Jj
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Questions d'application.

·1

'y,

f

r t'

r
ON demanda au Conseil '« si le' délai de dix ans couroit du
jour du départ/ ou" du^jbiïr de' la cessation de la procuration » (3).
Le rapporteur de la Section- répondit à cette question.
T

i

Après avoir rappelé les raisons qui ont fait rejeter la proposition
d'accorder l'envoi en possession du moment même où la procuration
auroit cessé, il ajouta « que ces idées, ayant été adoptées* ont présidé
à la rédaction de l'article soumis à la discussion qu'en conséquence

(1)^ Rédaction (article 10 J',

Procès-verbal du 4 frimaire an10. – (2) M* BigotPréameneu
Exposé des motifs Procès verbal du 12 ventôse an i i tome II,
M. Leroy, Tribun. Tome I." page 2jr. – (3) M. Lacuée, Procès -verbal
page 44.7du 4 frimaire an
–
– •
•– >. k
>

10.

•

•

l'intention d'éviter l'envoi en possession provisoire de ses biens,
f
citoyenwon,
en
v
laissant
sa
manifesté
procuration
qu'a
est respectée
un
que cependant1, s'il *nè*reparoît pas
après"les dix ans on ne doit
pas argumenter de sa" procuration,> pour- détruire la • présomption
d'absence.,qui a couru contre lui, et attendre' encore cinq. ans pour
le faire déclarer absent ce délai seroit inutile. C'est donc à l'expiration des dix ans que les héritiers ont le droit de provoquer la
déclaration d'absence. La sage lenteur que le titre apporte dans la
procédure qui doit avoir lieu est unegarantie suffisante pour le
présumé absent (i).
•< 1l

1

a.

J

j

On fit encore une autre observation.
?
demanda que « le délai de dix ans ne fûtpas absolu. L'abOn
sent qui a laissé une procuration dit-on est traité comme présent
cependant il ne l'est pas. Ainsi les présomptions qui surviennent sur
le fait de sa'mort; doivent avoir leur effet ». (z)-' • r *>r
1
« de
Par cette raison, le Conseil adopta d'abord la proposition
rendre la disposition extensive et non 'restrictive et dedire Les
i
héritiers présomptifs pourront poursuivre la déclaration d'absence
après,dix
Les héritiers présomptifs ne
ans au lieu de dire, comme la Section
pourront poursuivre la.décjaration d'absence qu'après dix ans»(3)^
Mais, d'après l'article 130, cette rédaction est devenue inutile,
puisque cet article établit le principe qu'on vouloitr énoncer celui
que j la nouvelle, de. la mort de l'absent, en: ouvrant, la succession,
rend toutes les dispositions sur l'envoi enpossession inapplicables.
Quant à la simple présomption de mort, elle ne peut être prise
en considération parce que comme il a déjà été dit, hors les cas
de fraude, la loi ne se règle que par des certitudes +,j,
f
«

• • •*t

L

4

h

–

ibid. –

(1) M. Thibaudeau Procès-verbaldu 4 frimaire .an io.
(2) M. Portails
(3) M. Regnaud (de SaintJean- d'Angely), ibid. -–Décision,
Voyez page 608.
~3

J

ibid.
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De la jouissance ~rû~O~ ~~<?r~ ~M~'Z,~M~ aux
Z)c/2JM~~ et à tous ~M~ ~M~0~~ sur les biens de
des droits subordonnés à la ro~~o~ ~?'~<?yï décès.
1
j'~ .ii
`
ARTICLE 12~.
t -.r,~
,v

r

/M~

'i

`

LORSQUE les héritiers présomptif! auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le
testament, s'il en existe un sera. ouvert à la réquisition des parties intéressées ou du
commissaire du Gouvernement près le Tribunal et tes tégataires
donataires
ainsi
que tous ceux qui avoient sur les biens de t'absent, des droits subordonnés à la condition
de son décès pourront tes exercer provisoirement, à la charge de donner caution.

les

règle ies effets de l'absence par rapport aux îégataires aux donataires et à tous ceux qui ont
sur les biens de i'absent, des droits subordonnés à la condition de son'décès.
·
-~Pour obtenir l'application de l'article,' il est nécessaire que toutes
les personnes qu'il concerne justifient d'abord de la qualité d'où leurs
r'
droits
Sous ce rapport, on est forcé de les diviser en deux classes
qualité des unes résulte d'actes patents tels sont les donataires
de l'absent:
La qualité des autres ne peut être étabjie que par le testament
de l'absent, lequel est un acte secret tels sont les légataires ettes
jiiut,.j ~-nj
héritiers institués~ ~t'}' ~'Lnt
.up~
La quatité des premiers est certaine. Mais celle des seconds étant
incertaine et l'article' 12.~les appetant'néanmoins à l'exercice provisoire de leurs droits, il a'dû déterminer, avant tout,' comment ils
~pourroientia justifier par le testament.'p
~-<.(-<
Les quaMtés une fois établies, la condition de toutes les personnes
que l'article concerne est la même:-tes mêmes dispositions sumsoient doncpour les rester.
Ainsi, l'article 12 'se réduit à deux points
.)
"L'ouverture
L'ARTICLE

i2j

dérivent..

La

~r~-no;?.

a,

-t.~ <
j'

.J. 0
<

~<

.)

L'ouverture du testament de l'absent <
provisoire accordé à toutes les-personnes comprises) dans
l'article.~
t

Le.

tt

)i..

/r.

-r

NUMÉRO L"

D//

t

SuRle testament de l'absent, il a fallu décider, }
`
S'it seroit ouvert
r
A quelle époque il pourroit l'être
t
Quelles personnes auroient qualité pour en requérir l'ouverture.

°
v.

Ouverture du Testament.

proposé explicitement l'ouverture du
testament. Elle la supposoit néanmoins, puisqu'elie'appeloit les
légataires à la jouissance provisoire. Mais faute de's'être ex-~
pliquée d'une manière assez précise, elle iai&soit une lacune dans
article; car i! ne lui avoit pas été possible" d'indiquer les person
sonnes qui auroient droit de réquérir que le testament fût our
vert (i).
Les Cours d'appel de Paris et de Bordeaux rejetoient la disposition qui accordoit la jouissance provisoire aux légataires, précisément parce qu'elle entrainoit' i'ouverture du testament,'et'que,
dans leur opinion', la mort seule du tèstateur peut donner le droit de
pénétrer dans le secret de
ses dernières dispositions6 (2.). 9 Or, disoit
la Cour' d'appel de Paris la mort de l'absent n'est ni certaine ni
légalement prouvée à l'époque de l'envoi en possessions~) elle
n'est légalement présumée, ajoutoit la Cour d'appel de Bordeaux,
qu'après les cent ans révofus depuis le jour de sa naissance(~)..

LA Commission h'avoit pas

?

(!) Projet de Code civil, /ztvc 7.~ titre 7~ ~r~&
/7~ 2<?. (2) Observations
de la Cour d'appel de Paris ~/7~ 2~ – de Bordeaux, /M~*
(3) Observations de
la Cour d'appel de Parispage 2~. (~) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux,

–

y~z-

Néanmoins la Section du Conseil d'état avoit adopté l'opinion
de la Commission sur le provisoire à accorder aux légataires mais,
comme la Commission, elle ne s'étoit point expliquée formellement
sur l'ouverture du testament (i).
Cette question fut proposée au Conseil d'état (2)
Ei!e ne fut pas d'abord décidée on se borna à dire que, comme
le provisoire profite à tous ceux qui ont quelque intérêt le testament de l'absent doit être ouvert aussitôt que l'absence est déclarée,
afin que les légataires jouissent par provision
Dans une séance subséquente, on supposa comme un point
convenu îque le testament devoit être ouverte(~).
La Section cependant crut avoir aperçu que le Conseil étoit
opinion différente et qu'on avoit trouvé inconvenant d'ouvrir le
testament d'un homme contre lequel il n'y avoit encore que
légères présomptions de mort
(5). En conséquence elle avoit
changé son Projet, et proposoit
renvoyer à un plus long défai
l'ouverture du testament » (6) c'est-à-dire 3 qu'au lieu d'accorder la
jouissance provisoire aux légataires, après l'envoi en possession provisoire des héritiers elle ne les y appeloit plus qu'après l'envoi en
possession dénnitif~(y).
Alors la question fut discutée et décidée affirmativement.
Elle se lioit, comme on voit, avec celle de savoir si les légataires,
les donataires et tous ceux dont les droits sont subordonnés à la
condition du décès de l'absent dévoient ainsi que les héritiers obtenir la jouissance provisoire.
Les raisons qui ont déterminé à prononcer affirmativement sur cette

(j).

d'une

1

de

de

Procès-verbal du t6fructidor an 9, tome
Le .Prf/nffr Consul, ibid.,
(2) Le Consul Cambacérés, ibid., page
(4) M. Tronchet, Procès-verbal du .z~
page /~<?. (~) M. Tronchet, ibid., /'<T~
(6) Ibid.– (7)
fructidor, page 227.
(~)M. Thibaudeau, Ibid.

(!) 7/* Rédaction (article 8 )

~n«7c.f<$'~ ibid.,

/c«ca

~~<'2/

1

dernière question seront exposées en leur lieu

Ettes ont nécessairement influé sur la solution de la première, puisqu'il y avoit entre
elles une si grande connexité. Mais un motif, qui a sur-tout paru
décider le Conseil à admettre l'ouverture du testament, c'est que
sans cette précaution, l'intention de la loi qui entend accorder l'envoi.
en possession aux véritables héritiers de l'absent pourroit être
trompée; car ? il est possible que les héritiers présomptifs ne soient
plus les véritables héritiers; que l'absent se soit donné ou des légataires universels, ou des héritiers de son choix. Ainsi, pour entrer
dans l'intention de la foi, il falloit établir aussitôt un ordre de choses
qui ne pût plus changer dans la suite par l'ouverture du testament

C

(t).

le

En fixant ainsi le droit
Code civil a écarté l'incertitude
qui avoit jusqu'alors existé sur l'exécution provisoire du testament
que l'absent avoit fait avant son départe (2.).
Au surplus, ce système n'a rien qui blesse le principe de l'inviolabilité des testamens. En général les testamens ne doivent être
exécutés qu'à la mort de ceux qui les ont faits. La loi romaine portoit
même la sévérité au point de punir de la peine de faux, quiconque
se seroit permis de procéder à l'ouverture du testament d'une personne encore vivante, mais en même temps elle décidoit que s'i{
y avoit du doute sur l'existence du testateur, le juge pouvoit, après
avoir fait les dispositions nécessaires, permettre de t'ouvrir (?)“
.1

A quelle époque le 7~'J~W~~ doit être ouvert.

123 décide
que le testament ne sera ouvert qu'après

L'ARTICLE

l'envoi en possession des héritiers.
(t) Lepr~n~r Consul, Proces-verba! du ~4 fructidor an

f07/22~.
ventôse

–(~) M. ~o/rMmf/!cu, Exposé des motifs, Proces-verba! du
<pMf/
~7& (~) Ibid.gM~
~p.
~0~ ~ajM et ~M/f,

12

an

Les motifs'de cette disposition sont les mêmes que ceux de la
disposition qui détermine le momentoù commence la jouissance
provisoire des légataires,'des donataires et de tous ceux qui ont
sur les biens de l'absent des'droits subordonnés à !a condition de
son décès, et qui sont développés au numéro'suivant,
J

r~

<

.<
le T~~M~
..i'

.<

qui

<

..N

i~

t<

sera ouvert.

f

)
)

et la Section dans la'première et la seconde
rédaction, n'avoient point, comme on vient'de'le voir indiqué les
personnes à la requête'desquelles le testament seroit ouvert/Depuis
qu'il à été décidé que l'envoi en possession provisoire des héritiers
autorisoit à l'ouvrir ce point a été régie. La troisième rédaction
qui est conforme à celle de l'article 12. décide que ce sera à la requête des parties intéressées ou du commissaire du Gouvernement ( i ).
Au Conseil cette disposition a été admise sans discussion.
Cependant, à qui la dénomination de ~r~~ //?~7'J convient~r a
a
·.
eue!
Ce ne peut être aux légataires Hs n'ont de qualité déterminée
qu'après que le testament est connu.
y
Est-ce aux héritiers présomptifs
Eux seuls, en effet ont une qualité certaine pour requérir l'ouverture.du testament. Mais ils useront rarement de ce droit leur
intérêt, en générât, ne sauroit les déterminer à provoquer {'exécution
d'un acte qui ies dépouille peut-être. On conçoit néanmoins quelques cas où la disposition peut leur'être utile et c'étoit assez pour
motifs
ne pas l'omettre. Par exemple si l'un des héritiers a de justes
pour croire que l'absent lui a conreré'par son'testament.'le titre
de légataire universel,-ou même lui a laissé un legs particulier p!us-

LA

Commission

`-

S

j.
p n~

"b

t.ProcM-verbtd
~rt/'c~77~
f/c~on
(i)
F< Pa~'e
P~g~ 633,
tJ
Yos'eZ

I

du 4

frimaire an !0,

considérable que sa portion héréditaire il requerra l'ouverture du
testament.
Mais ces cas sont très-rares, et cependant la loi a voulu que
ies dernières volontés de l'absent fussent exécutées
parce que
lui la acuité de teséteindre
doivent
malheurs
en
pas
ne
ses
«
ter" (i). Ce but n'étant pas assez sûrement atteint par l'autorisation donnée aux parties intéressées, on a eu soin d'ajouter une autre
disposition dont l'effet sera de faire ouvrir le testament c'est celle
qui donne au ministère public le même droit qu'aux parties intéressées. Le procureur impérial lorsqu'il existera un testament,
suppléant à l'inaction des héritiers, se fera un devoir d'en requérir
l'ouverture.
NUMÉRO II.
des donataires
De l'exercice provisoire des Droits des
des droits suet de tous ceux
ont ~?/r les Biens de
la condition de son décès.

<

~?~

/~M/

/y~

donne aux légataires, aux donataires, et à tous
ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la
condition de son décès, l'exercice provisoire de reurs droits.
Il fixe l'époque où leur jouissance commence;
II règle la garantie qui sera exigée d'eux.
L'ARTICLE 1 23

Motifs qui o~~?~ accorder ce provisoire.

provision que l'article leur donne est fondée sur l'un des motifs
qui a fait accorder l'envoi provisoire aux héritiers.
doute qui subsiste sur l'existence de l'absent(2),
En effet, si
si 9 la crainte qu"il ne se représente pas~(~),yparoissentsumsans
LA

le

(<) Le~w/;w)- Consul,
(~) M.

fcmf
tome

Procès-verbal du 24 fructidor an p, tome
page 228.
~oï-rMMfMf! Exposé des motifs, Procès-verbal du f~ ventôse an n,
(3) Le~r~nt~ CoMM~ Procès-verbal du 24 fructidor an 9,
page
page

~L2~.

pour autoriser ses héritiers à conserver les choses que sa mort doit
leur transmettre, et même à en jouir, pourquoi par la même raison
n'accorderoit-on pas aux légataires universels ou particuliers la
jouissance des choses qu'ils sont également appelés à recueillir par
le décès du testateur t (i)!t
? Le provisoire doit profiter à tous ceux qui ont intérêt de

<S

l'obtenir(~).

~o~ o// ro/Hw~~
commence leur provision.
oÙ

pouvoit faire commencer la jouissance provisoire des
tj
donataires, des légataires, &c.,
Ouaprès les cinq ans de la disparition de l'absent, c'est-à-dire,
à l'époque ou la déclaration d'absence peut être prononcée;
jjj
Ou après la déclaration d'absence;
Ou enfin, seulement après l'envoi en possession provisoire des
héritiers.
La Commission s'étoit arrêtée à cette dernière condition (3).
La Cour d'appel de Grenoble taxoif; l'article de la Commission d'imprévoyance. Elle lui reprochoit de n'avoir point décidé « comment
s'y prendroient les donataires ou légataires, pour obtenir la possession provisoire de leurs legs, si les héritiers présomptifs n'avoient pas
demandé d'envoi provisoire, ou s'il n'y avoit ni héritiers présomptifs
ni époux de l'ab.sent » (~) mais cette Cour ne s'expliquoit point
sur le droit qu'elle croyoit convenable d'établir.
La Cour d'appel de Lyon alloit plus loin. Elle proposoit « d'autoriser les donataires et les légataires de l'absent, à exercer proviLA loi

–

Maleville, Procès-verbat du 2~ fructidor an <), tome
page .z.:<?y
Le Premier Consul, ibid.; M. Tronchet, ibid., page ~–M. ~of-rMMMfM,
())

M.

f/

~7~. – (2) M. TronExposé des motifs, Procès-verbal du f~ ventôse an n tome
Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome
~a~ T~p. –(~) Projet de Codecivit,
liv.
~<.
art. 2r, ~~2~. (4) Obseryanons de tt Cour d'appel de Grenoble,

~~7-

–

't

soirement leur droit suspendu jusqu'à son décès, dès l'instant où
les héritiers présomptifs auraient pu obtenir i'envoi en possession
provisoire, lors même qu'Us n'auroient pas voulu le demander » (t).
Dans ce système la déclaration d'absence n'auroit pas même été
nécessaire.
La Section avoit partagé le sentiment de la Commission (2).
Le Conseil l'avoit également adopté (3).
Le Tribunat proposa de faire ouvrir le testament et de faire commencer la jouissance des donataires, légataires, &c., après !a~'f/
L'article, tel qu'H est
ration d'absence. II exposoit ainsi ses motifs
dans le Projet, disoit le Tribunat, accorde, ainsi que cela devoit
être, aux parties intéressées, le droit de faire ouvrir le testament
il veut que les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui
ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de
son décès, puissent les exercer provisoirement.
Mais en même temps qu'il consacre tous ces droits il n'en
permet l'exercice que lorsque le.r héritiers ~r~o/M~~ ~yo/~

o~

l'envoi en possession provisoire.

Or ce fait peut ne jamais avoir lieu, puisque l'envoi en pos-

session est purement facultatifpour les héritiers présomptifs. On ne
peut renvoyer l'exercice d'un droit existant à l'époque d'un fait qui
peut ne jamais arriver.
» II a donc paru concluoit le Tribunat, qu'on devoit permettre
l'exercice du droit après la déclaration d'absence, et que dans le
cas où il n'y auroit pas d'envoi en possession provisoire, l'action
pour l'exercice des droits devoit être dirigée contre un curateur
~Of (~).
(t) Observations de

la Cour d'appel de

Lyon,~jf2o.–(.i) /7?f~c~'oy? (art, 8),
(3) Rédaction coM!?/t/~
page

7.

~–

Procès-verbal du 16fructidor an 9, tome
au Tribunat (art, v/~ Procès-verbal du i~ frimaire an

manuscrites du Tribunat.

10.–

(4) Observations

Pour sentir les raisons qui n'ont pas permis d'adopter ni la proposition de la Cour d'appel de Lyon, ni celle du Tribunat,' il faut
quel ordre les intérêts des diverses personnes qui
se rappeter dans
ont droit à l'envoi en possession, influent sur cette mesure et sous
quel rapport.
L'intérêt de l'absent est le principal c'est sur-tout pour que ses
biens soient conservés et administrés que l'envoi en possession a
Ï
été introduit
T
¡
L'intérêt des héritiers n'est que secondaire. Lorsqu'on leur. fait
quelques avantages, c'est pour les décider à se charger d'une administration dont ils profiteront sans doute, si l'absent ne reparoît pas,
Cet esmais dont on espère cependant qu'il profitera avant eux
poir existe sur-tout pendant tout le temps que dure l'envoi en possession provisoire. Cinq années ne sont pas un temps assez long
pour qu'on désespère du retour de l'absent.
Les héritiers une fois appelés avec une jouissance anticipée d'une
partie des revenus dont la mort de l'absent devoit les mettre en
possession, il n'y avoit pas de motifs-pour ne pas établir dès-lors
dans tout son entier l'ordre de choses qui devoit résulter de la mort
de l'absent, pour ne point faire profiter de la provision ses légataires,
1
ses donataires, &c.
Mais, comme l'envoi en possession pouvoit seul établir cet état
provisoire, qui n'avoit même été introduit qu'afin que l'envoi en
possession fût demandé, on se seroit écarté du système général de
l'on eût admis à l'exercice de leurs droits des légataires,
la loi
des donataires, enfin tous ceux qui ne pouvoient avoir de prétentions
qu'à raison du concours que l'envoi en possession établissoit entr'eux
et les héritiers, et dont d'ailleurs la jouissance ne servoit à rien à
l'absent, pour l'intérêt duquel l'envoi en possession a été institué.

si

~o)'~ P~~

**–

~cy~

/J<'

Garantie

t

~y?7/~

qui est exigée d'eux.

&c., n'étant que
provisoire, il étoit nécessaire de les soumettre à donner caution.
? La Commission ne ia faisoit porter que sur la restitution des
LA jouissance accordée aux légataires, donataires,

choses mobilières < (i).
Cependant ii est possible, suivant les circonstancesqu'elle doive
encore garantir d'autres restitutions. On a donc généralisé ia disposition, en se bornant adire que les légataires, les donataires, &c.
donneroient caution. Par cette rédaction, l'effet de la caution se.
trouve étendu à toutes les restitutions qui pourroient être à faire si
l'absent venoit se représenter.
Ce qui a été dit sur la discussion de la caution que donnent les
Héritiers*, s'applique également à celle qui est donnée par les le-.
gataires.
Passons à l'époux commun en biens.

III/

De

SUBDIVISION.

/<?~ ~/77WM/2 en ~~J avec /7~.
ARTÏCtE ï-1~.

L'Epoux <;otr)n!W en biens, s'il opte pour la, continuation de la compt~mte, pourra.

cmpe-he): l'envoi proviscure,etj'exefcice pM~isoire de tous Içs droits subordonnés à ~condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des
biens de l'absent. Si l'époux demande la dissofution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tom ses droits )cgaux.ct conventionnels, à la charge de donner caution
pour les chose! susceptibles de restitution.
Lj). femme~, en optait pour tt.conwuttionde )a commjnnauté, con!çryera..Je droit d'y,

renoncer

ensuite.

L'ARTICLE

i~ distingue entre l'époux commun en, biens qui opte

(l) Projet de Cod~ civil, /o'.
~o~~

~<?.

«f.

art. 2/~ page

pour la continuation de communauté et celui qui en demande
dissolution provisoire.

De l'Époux
f~/W7/?/

Is

NUMÉRO Lu
I."

~?/

~y qui opte pour la continuation

LA disposition relative à l'époux dont il s'agit

t
<

ici, n'avoit été

proposée ni par la Commission, ni par ia Section.
Au Conseil d'état, cette omission parut rendre le titre incom- v
plet. On dit « qu'il devoit s'occuper des femmes des absens, et
empêcher que les héritiers envoyés en possession provisoire ne les
excluent de ia maison de leur mari (t).
A la vérité, ? l'article
12~ assimiloit leur sort à celui des héritiers
en leur permettant d'exercer provisoirement les droits et les avantages
que ia mort de l'absent devoit leur donnert (2). « Mais cette disposition n'étolt pas sumsante il falloit encore pourvoir à ce que la
femme ne fût pas arrachée à ses habitudes et à ses affections pour
l'intérêt d'héritiers collatéraux elle ne sauroit être tout-à-fa-fbis
mariée et non mariée; et il ne doit pas être au pouvoir des héritiers
de son mari, de lui enlever son nom et son état, si elle veut les
conserver (~); '< son sort seroit trop affligeant, si l'absence de
N
son mari lui faisoit perdre les avantages de leur union » (4).
I! y a plus, l'envol en possession des héritiers pouvoit opérer la >.
subversion des affaires, même de l'époux absent. Si, par exemple,
un mari s'est absenté pour des opérations relatives à un commerce
que sa femme conduit avec lui ses héritiers auroient pu venir,
après cinq ans, détruire son commerce et ruiner à-la-fois la femme
et le mari (~).
(t) Le .PwnM' Cc/7.!M/~ Procès-verbal du 24 fructidor an t), tome 7~, page 22~.–
(2) M..SouA~ ibid.
Cc/~«/~ ibid.
(4) Ibid., page :~2;7.–
(3) Le
(~) M. Z)f/fr7/!cn~ ibid.

/)w

Quand les héritiers seroient les enfans de la femme présentent),
7 l'inconvénient seroit le meme.'D'aIMeurs elle peut avoir de justes
sujets de plainte contre eux& (2.).
?

1,~

)
On chercha donc un remède aux inconvéniens qui avoient étc
relevés,
to
r
t.
Quel qu'il fût, il devoit profiter au mari présent comme à la femme
présente, puisque le danger étoit le même pour tous deux, ·
La première idée qui se présenta fut y de donner à l'époux présent
la faculté de, maintenir ou de rompre la communauté < (3); car si on
l'eût continuée ou faitrcesser nonobstant sa volonté, on se fut exposé, suivant les circonstances, à lui porter préjudice par la disposition même qui n'auroit été introduite que pour le favoriser.
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continuation de communauté étoit contraire à l'ancienne
jurisprudence.
'l
·
Avant le Code civil
l'usage le plus généra!, dans le cas de
l'absence de l'un des deux époux, étoit de dissoudre provisoirement
la communauté du jour où les héritiers' présomptifs avoient, après
le temps d'absence requis, formé contre l'époux présent ia demande d'envoi en possession des biens de'l'absent.
EHe étoit égafement dissoute du jour que l'époux présent avoit
agi à cet égard contre les héritiers de l'absent.'
comme
3i » Si l'absence cessoit, on. considéroit la communauté
n'ayant jamais été dissoute et les héritiers' qui avoient été mis en
possession étoient tenus de rendre compte de tous les biens qui
1
t
da composoient" (~). *<
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Le

AI. Bigot-

Discussion

et

Adniission du principe.

Au Conseil d'état, on opposa les principes du contrat de société,
à la proposition de donner à i'époux présent i'option entre la
continuation et la dissolution de ia communauté.
« H est impossible, disoit-on, d'obliger des héritiers à demeurer
malgré eux dans un contrat de société (t).
H fut répondu que ies héritiers n'ont, dans ce cas aucun intérêt
personnel ils ne jouissent encore que pour l'absent ils entrent
provisoirement dans ses droits ils sont tenus de ses obligations.
La continuation de ia communauté n'est donc pas au moins sous
ce rapport, contraire aux principes » (2).
Que d'ailleurs cc toutes les fictions qui favorisent la femme
peuvent être adoptées. Son mariage conserve de plein droit tous ses
caractères mais on peut, suivant son intérêt, laisser subsister la
communauté ou ia rompre, ouvrir son douaire enfin admettre tout
ce qui lui conserve ses avantages (~).
Or, » ia raison et l'équité veulent que répoux présent, dont
ia position est déjà si malheureuse, n'éprouve, dans sa fortune,
que ie moindre préjudice possible, et sur-tout, qu'il n'en sounre pas
au profit des héritiers et par leur seule volonté.
Les héritiers n'ont jamais prétendu que l'époux présent fût tenu
de rester malgré lui en communauté de biens avec eux de quel
droit le torceroi~nt-ils à la dissoudre si la continuation lui en étoit
avantageuse ou ptutôt, comment pourroit-on les admettre à contester un droit (lui repose sur la foi du contrat de mariage Si
l'incertitude a sum pour les mettre en possession provisoire des
biens ce n'est pas sur une incertitude que des héritiers, n'ayant
()) M. Tronchet, Procès-verbal du 2~ fructidor an
(~) M.

tome

-22<f.

T/i~f~ ibid.M ~2<<-f 2~7.–(3) M. Portalis, ibid. 228.
()

qu'un droit précaire et provisoire peuvent, contre ia volonté de
l'une des parties, rorhpre un contrat synaiïagmatique (i).
Ces motifs ont fait admettre l'option.

Le

Mari

~M/

fO/7~M<OM de COW~M/~7~~ ne petit plus

opté pour

y y~o//f~
CEPENDANT, quoiqu'il n'y eût pas lieu de distinguer entre le
mari et la femme
quant à l'application du secours qu'on devoit

i!t

~t

donner à l'époux présent, il étoit indispensable de faire entre eux
une différence par rapport aux suites de la continuation de communauté.
Le mari, en étant le maître, n'a jamais le droit d'y renoncer. Si
elle est mauvaise, il doit porter fa peine de sa mauvaise administration. La femme, au contraire, a de droit commun la faculté de
renoncer, parce qu'on ne peut pas lui imputer les suites d'une administration qu'elle n'a pas eue.
ii ne pouvoit donc pas y avoir de question sur les droits uftérieurs du mari.
Mais il faMoit examiner,
1.°, Si
en optant pour la continuation de communauté, la femme
perdoit le droit d'y renoncer par la suite; c'est-à-dire, si elle devoit
être réputée l'avoir acceptée indéfiniment;
2.° A quelle époque le droit de renoncer expiroit en supposant que ia femme dût le conserver.
Ce droit

~t

ON demanda que
tion de communauté

H

~p/My~

la femme après avoir opté pour la continuane fût plus admise à y renoncer
car elfe

(i)AtjS/o/rM~f/!ft/, Exposé
tome

pages 479 et 480.

Femme!

des motifs, Procès-verbal du J~ ventôse an

u,

pourroit, disoit-on, ne la répudier qu'après l'avoir dHapidée ce
qui arriveroit particulièrement lorsque l'absent seroit un négociant
dont la fortune entière est dans son magasin ou son porte-feuille
et dont la femme peut abuser avec facilité de l'administration qui
lui est laissée. On ne sauve pas la dimcuité par l'obligation où
elle est de faire inventaire parce que l'inventaire n'ôte pas la
disposition des meubles, et n'en empêche ni la soustraction ni
la perte » (i).
Mais il fut reconnu « que la femme qui a opte pour la continuation de communauté, lors de l'envoi en possession provisoire,
ne peut être privée de la facutté d'y renoncer ensuite, puisque, de
droit commun il iui est permis d'en demander la dissolution dans
tous ies temps » (2).
II seroit d'autant plus injuste de lui ôter cette faculté, « qu'il est
possible que des affaires entreprises avant le départ du mari, réussissent mal et d'ailleurs les droits que lui donne l'administration
des biens de la communauté ne sont pas aussi étendus que ceux
du mari elle ne peut ni les hypothéquer, ni les aliéner; leur administration, occasionnée par l'absence, n'est pour elle qu'une charge
qui ne doit pas lui enlever un droit acquis avant ie départ de son
j
mari, par le contrat de mariage ou par la loi (3).
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elle dort en user.

qu'il fut fixé un terme à ta.
Vacuité donnée à la femme de renoncer à ia communauté elle ne doit
pas avoir le droit, disoit-on, de l'abandonner et de la reprendre intempestivement et quand il iui plaira, au préjudice des héritiers (4).
CEPENDANT, on avoit

demandé

«

du

4 frimaire an fO.
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Ange)y), Procès-verbal
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II fut répondu « que la femme ne connoît pas ordinairement les
charges ae la communauté elles se découvrent successivement H
seroit donc injuste d'assigner un terme fatal à la faculté de'renoncer.
Au surplus, la femme ne pourra dilapider la communauté, car il
sera fait un inventaire » (i).
Ces raisons auroient dû l'emporter,si l'on avoit proposé de fixer
un terme à la renonciation, pendant la durée'de l'envoi en possession provisoire
mais on demandoit seulement que le droit de
renoncer fut éteint après l'envoi en possession définitif des hé-

ritiers.6 (2.).
Dans ces termes, la proposition, comme l'observa le rapporteur,
étoit juste; mais l'article 120,
en établissant un ordre de choses
dénnitif, levoit toute équivoque puisqu'il fixe l'époque à laquelle
les droits de toutes les parties intéressées sont réglés, il est évident
que la femme devra alors consommer les siens (~).
continuer la communauté étant une fois admise;
il falloit régler les conséquences du principe.
Alors se présentement plusieurs questions,
Une première étoit de savoir si la femme, qui naturellement
n'est point appelée à administrer la communauté, acquéroit ce droit
en optant pour la continuation
Une deuxième, si l'envoi
en possession seroit néanmoins accordé
aux héritiers pour les biens qui n'entroient point dans la comLA faculté de

munauté

Une troisième, si les légataires, donataires, et tous ceux qui ont
sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de
son décès, devoient avoir le provisoire.
1

t
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Sun la première question on pensa « qu'on ne pouvoit pas
forcer l'époux présent de livrer les biens et leur administration aux
héritiers de l'absent ils ne seroient envoyés en possession que
comme dépositaires. Et par quel renversement d'idées nommeroit-on dépositaires d'une société çeux qui y sont étrangers, lorsque
l'associé pour moitié se trouve sur les lieux ?
L'époux présent sera le plus ordinairement la femme
leurs
les fçmmes ne sont-elles pas aussi capables d'administrer
biens
Et dans le cas où sans qu'il y ait absence le mari
¡
déccde laissant des enfans la femme ne gère-t-elle pas, et sa
fortune, et toute celle de ses enfans, qui sont plus favorables~
que des héritiers collatéraux ( 1 ) 1

mais

Il

exclut les Héritiers de l'envoi

possession des autres

imponoït d'observer d'un côté
que les fruits des biens propres à l'un des époux appartiennent à
la communauté, quoique les fonds ne lui appartiennent pas; d'un
autre côté que l'envoi en possession donne aux héritiers une
portion de ces fruits. Ainsi on ne pouvoit admettre l'envoi en
possession provisoire pour les biens non communs, sans ôter à la'
continuation de communauté une partie considérable de ses effets.
Aussi, dit-on au Conseil qu'il falloitque l'époux présent administrât fa totalité des biens de l'absent, ou qu'il les cédât en entier
aux héritiers qu'il n'y avoit point de milieu t (2).
SuR la deuxième question il

(t) M. Bigot-Préarneneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du t2ventôse an

n,

<OH:e/<o.–(2) M. Boulay, Procès-verbaldu 24 fructidor an 9, tome 7.7.2~.
Cette

Cette observation amena la proposition,?, de donner l'administration des biens hors de la L communauté à, l'époux présent,de
préférence aux héritiers t (i); ?c'étoit le meilleur moyen d'atteindre
celui de le soustraire aux vexations
le but qu'on se proposoit
d'héritiers collatéraux (2.).
f
«
L'époux commun en biens,
Cette proposition a été adoptée.
qui veut continuer la communautés empêche l'envoi en possession
des héritiers, et prend ou conserve par préférence l'administration
des biens
r
l'article 12.4 emploie,, a 'été ajouté sur
Le
que
~*j.'
j
< i
~t
le Tribunat, quet* le mott conserver ne pouvoit
l'observation faite par
s'appliquer qu'au mari, et que « le mot prendre convient seul à la
femme de l'absent; celle-ci n'ayant auparavant aucun, droit sur
l'administration de la communauté, dont le mari est le seul maître,
t
doit
en
être
~tt,tt~~
·.l
6lly'J
investie;
4 eiIedoit
t,
.I
t
iH,
`
doit en être investie; elle doit prendre
~y~~ »(4)..
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sans enlèvera la communauté les fruits des choses léguées, données, ou dont l'absent avoit droit de retenir la jouissance.
Voilà pour le cas où l'époux présent opte pour ia continuation
de communauté.
NUMÉRO

2)~

/'2~y ~/W~/M

II.

biens ~7// ~'W~/7~ /<Z
de la r~7/7My/

Z)/j~M~J~

partie de l'article se rapporte à l'époux qui opte
pour la dissolution provisoire; il détermine ies suites de ia dissolution.
Cet époux en préférant les avantages et les gains de survie, se
met sur la même ligne que l'époux non commun en biens, et se
place dans ia classe des personnes auxquelles s'applique l'article 123.
l'exercice des reprises et des droits matri« L'usage ancien sur
moniaux de ia femme étoit abusif il y avoit une liquidation,
mais tous les biens restoient dans les mains des héritiers envoyés
en possession ie motif étoit que si le mari reparoissoit, ia communauté seroitrégardée comme n'ayant point été dissoute, et que
ce seroit à eux à lui rendre compte de tous les biens qui la
composoieht.
Ce motif n'est pas équitable ia conséquence à tirer d'une
«
dissolution provisoire de communauté, n'est-elle pas plutôt que ia
femme reprenne aussi provisoirement tous ses droits! Pourquoi ies
héritiers seroient-ils plutôt dépositaires de sa propre fortune qu'elle
même! Et s'il est un point sur lequel on a pu hésiter dans le
c'est sur la charge imposée à la femme de donner
titre
caution pour sûreté des restitutions qui devroient avoir iteu (t).
LA seconde

Z)~

,~T

¡~~j. {~

(f) M. /~f-.PnMMt<'WM,, JsmpQsedss moti~ Procéi-verb&i du i~ ventôse an
fOMt;

PC~<'

~7,

tJ,

!jtjjP

ILe DIVISION.

~t Z)~

/~7ZW~ en possession provisoire.
(Articfes

<

116, <2~ et

it8.)

Nous venons de voir les dispositions relatives aux personnes
à qui l'envoi en possession provisoire est accordé occupons-nous
maintenant de celles qui règlent les effets de l'envoi en possession.
H convenoit d'en fixer avant tout le caractère
c'est ce que fait
l'article 12~.
II falloit, en second Heu, déterminer les conséquences de ce caractère par rapport aux biens de l'absent c'est ce que règtent les
articles 126,
et 128.

i~

I." SUBDIVISION.
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Z3~7ÛM de l'Envoi

~O~j-0~ provisoire.

ARTICLE 12~.
LA possession prov?~oire ne sera <{u'un ftepôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront,
des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui en cas qu'il

l'administration

reparoiss~ ou qu'on ait de ses nouvenes.

n'ayant été introduit que pour donner des
administrateurs aux biens de l'absent il ne pouvoit être qu'un
dépôt.
L'ENVOI provisoire

–

Par une suite nécessaire {article déclare que le dépôt cessera
au moment ou l'absent se représentera ou qu'on aura de ses nouvelles, et qu'il rendra les dépositaires comptables envers lui.
9 La Commission n'avoit étendu ces conséquences de la définition
qu'à l'envoi en possession provisoire accordé aux héritiers6 (i).
(<)

Projet de Code civil,

/<, /i~ art, ~f

26.

Nnnn 2

La Section s'étoit d'abord renfermée, dans les mêmes limites (i).
Depuis, sans en sortir quant aux personnes, elle l'avoit généralise 'et rendu sans exceptions quant aux circonstances.Elle avoit
décidé en effet que iëj retour de l'absent "obiigeroit les envoyés
en possession à restituer et à rendre compte dans tous les cas (2.).
Le~Tribunat a'demandé ta suppression de
tous
ces mots
les M~~ parce que ~'a-t-il dit, dans le cours du titre, il y a
plusieurs'cas où la.possession provisoire cesse d'etre~un~dépôt. If
paroît donc à propos de faire disparoître des expressions qui présentent une généralité qui n'existe pas
Le Tribunat a, demandé également que'i'enet de i'article fut
étendu~ au-delà des héritiers! et y qu'en' conséquence au lieu de
l'attacher à
possession ~ro~o~y~r on l'attachât' en générai
à toute ~ojj~o/! provisoire afin qu'il comprît t'administration
légale de i'époux présent~'(~)/ `,
Ces amendemens'ont été adoptés (3)~~
=

<J

(~).

i'w

L'article envefoppe-t-il dans sa disposition, outre l'époux commun, les légataires, les donataires et tous ceux dont les droits
sont subordonnés à la condition du décès de l'absent!
'H n'y a pas de doute. Quelle raison auroit pu faire mettre sous
ce rapport une dinérence entre eux et les héritiers ou l'époux commun ? Aussi cette expression très-générale, possession~rot~j<w~
appiique-t-eMe l'article à tous ceux qui par l'effet de l'absence se
trouvent, détenteurs des biens de l'absent. Les articles~ï~o et l~ït
ne, laissent, à cet égard aucun doute, r-

t~.

(')

7.~ Rédaction (article

~.t.

7.a~

Procès-verbal du t6 fructidor an 9, tome
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~r:M/f 7~~ Proces-verbat
Procès-verba! du frimaire
(2)~
2.* Rédaction
/?~M ~7~* ff .zv~.
(2) 3.° Rédaction ('arücle ~r3), Procès-verbai du !t frimaire an to.
(3) Observations
manuscrites du Tribunat.'–(~) Ibid.
(;) ~?<c~p?: définitive (article 7~~ Proces-
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–

j~

du

verbaIdu2~vendenuaireantt~oMe77~
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–

Ainsi tout ce qui va être dit sur les effets de la possession provisoire concerne toutes ces personnes indistinctement.
Je passe aux conséquences du principe établi par l'article 12~:
`
elles sont exprimées dans les articles 12.0, i2y et 12.8.
f

11/ SUBDIVISION.

Cc~~M~~j ~M~n~r~

~z~r l'article /.2j; o~ jM~j-

de /'jE'M~oz en uo~~j~~M ~r<?woz~ par r~7/7û~ aux ~z~j'
de
ARTICLE 126.
1

t

<

CEUX qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou i'époux qui aura opté pour !a continuation de ia communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobiher et des titres de
l'absent, en présence du commissaire du Gouvernement près !e Tnbunal de première
instance, ou d'un juge de paix requis par ledit
Tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas
de vente, il sera fait emp!o! du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour ieur sûreté, qu'I! soit
procédé par un expert nommé par !e Tribunal, à la visite des immeubles, à i'en-ët d'en
constMer t'état. Son rapport sera homotoguë en pfesente du eommis:airedu Gouvernement,
te: &aM en seront pris sur les biens de t'absent.

Le

commissaire.

}

,)

ARTICLE 12~.

'1

Ceux qui, par suite de t'envoi provisoire ou de t'administration )éga!e, auront joui des
biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que te cinquième des revenus, s'il reparoît avant quinze ans révolus, depuis le jour de sa disparition, et le dixième, s'i[ ne reparoît
qu'après tes quinze ans.
Après trente ans d'absence, ia. totalité des revenus leur appartiendra.
t

ARTICLE

12.8.

1

Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de t'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni
hypothéquer les immeubles de l'absent.

CES conséquences se rapportent,
l.° Aux formalités destinées à garantir l'absent des dilapidations;
~'2..° A celles qui garantissent les administrateurs de ses biens de
répétitions injustes;

~.° Aux droits que doit donner la jouissance
Quant aux meubles
Quant aux revenus;
Quant à fa disposition des immeubles*

provisoire,

)

NUMÉRO

.F~/7/M/ établies
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IL étoit possible que les administrateurs des biens de l'absent
fussent négngens ou corrompus.
L'abus de confiance qu'on devoit craindre eût consisté ou à
détourner une partie de ses biens meubles ou à sacrifier tes titres
quiiuiassuroient la propriété de ses-immeubles.
La loi prévient cet abus en ordonnant qu'il sera fait inventaire
des biens meubles et des titres de l'absent.
Nous avons à vojr,
A qui i'oHigation-de faire, faire inventaire est imposée;
Avec qui l'inventaire doit être fait.
A

<~f/J'0/7~ /'0~<7~0/! ~7/A'<Or<?l/f/ /7/W~/rf fj7 imposée.

il

POUR rég!er le premier de ces points falloit examiner deux
questions
La première étoit de savoir si la formatité de l'inventaire seroit
prescrite seulement aux héritiers envoyés en possession, ou aussi à
i'époux commun en biens- qui maintient la communauté, et qui,
comme les héritiers, se trouve administrateur généra! des biens de

l'absent.
La seconde, si cette formalité regardoit aussi ceux qui n'avoient
qu'une administration secondaire, comme les donataires et légataires.
part;icuiiers, comme l'époux non commun en biens, ou i'épo.ux
commun en biens qui dissout la

communauté.

La Commission n'avoit imposé l'obligation de faire
inventaire qu'aux héritiers envoyés en possession (t). La rédaction
adoptée par le Conseil d'état ne Fétendoit pas plus loin (~).
Tribunat demanda que ta disposition fût généralisée, et « qu'au
qui ~~c~ obtenu,
'lieu de dire les
on s'exprimât ainsi ceux <y~ auront o~~MM d'c. » (3).
Cette demande étoit fondée sur ce que.'d'après l'article 12~,
les ayant droits, autres que ies héritiers présomptifs têts que les
légataires donataires &c., peuvent être envoyés en possession. La
disposition de l'article ne doit donc pas être restreinte aux seuls
héritiers présomptifs (~).
La proposition du Tribunat a été adoptée (5).
Ainsi, d'après l'article !2o, tous ceux qui ont obtenu par provision l'administration générale des biens de l'absent, sont obligés
,de faire faire inventaire.
Le motif qui fait prescrire ia formante de l'inven.2.~
taire aux administrateurs généraux des biens de l'absent, s'applique
également, dans le droit, à ceux à qui leur possession provisoire
donne une administraduu partieUe, tels que les donataires et les
l'époux non commun en biens i'époux
légataires particutiers
commun en biens qui dissout la communauté. Point de doute que
s'il n'avoit point été fait d'inventaire, ils ne fussent obligés d'y faire
procéder.
Mais, en point de fait, on ne voit pas dans quelles circonstances
cette obligation ponrroit se réaliser. Les légataires, les donataires,
et tous ceux dont les droits sont subordonnés à la condition de la
mortde l'absent ne peuvent en obtenir provisoirement l'exercice

(~~o/f.

Le

~7/

a

()~o/

()) Projet de Code civil,

IV,

article 72~ ~gf .2~.
(~) Rédaction
fûM«!M/M au Tribunat (article 7~, Procès verbal du t2frimaire an
~) Observations manuscrites du Tribunat. (~). Ibid. ( ) /<!c~'o/: </<~?/7/fn'~
Procès-verbal du
vendémiaire an i fj/f
(article
/J<'
//)')'~

titre

!0.–

que lorsque les héritiers ont été envoyés en possession provisoire.
Or, l'envoi en possession provisoire n'est'jamais accordé que sous
ta condition d'un inventaire ainsi la formatité se trouve remplie.
Cette réflexion, au surplus, ne s'applique pas aux héritiers institués ni aux légataires universels; car il est possible que l'héritier
envoyé en possession, voyant que la jouissance des biens lui est
enlevée par eux, se dispense de faire inventaire alors c'est sur eux
que retombe l'obligation.
Avec qui

/7/W/~7/ doit êtrefait.

la

D'APRÈS
disposition qui constitue le ministère public défenseur de l'absent et partie adverse ou surveillant de tous ceux
qui ont des intérêts à démêler avec lui, le commissaire du Gouvernement devoit être appelé à l'inventaire. La Commission l'avoit proposé, mais elle n'avoit point expliqué s'it auroit le droit de se faire
suppléer (i).
La Cour d'appel de Poitiers proposoit de faire remplir le ministère de la partie publique sous ce rapport, par le juge de
paix ou par un membre de la municipalité, au lieu du commissaire6 (~).
Faire intervenir la municipalité c'eût été blesser les principes
sur la distribution des pouvoirs les agens de l'administration ne
doivent pas être chargés des fonctions propres à l'autorité judiciaire.
Constituer pour ce cas le juge de paix directement partie publique, c'eût été diviser le ministère public car avant et après
l'inventaire, le commissaire du Gouvernement eût agi pour l'intérêt
de l'absent. Enfin on eût peut-être déposé cet intérêt entre des mains
beaucoup trop foibles.

/n'

(i) Projet de Code civil,
Cour d'appel de Poitiers, page5,

tit. I

V,

~r/. /2~ page 26.

(2) Observations de

Les

Les

Cours d'appel de.Liège et de Nanci firent une autre proposition. Elles demandèrent non'pas .que_ le.commissaire du Gouque,
vernement fût écarté, mais
y. pour éviter. les frais, il pût se
faire remplacer par le juge de paix ou par le maire 6 (i). `
5 La Section, et après elle, le Conseil accordèrent au commissaire
du Gouvernement la faculté de se faire remplacer par le juge de
paix seulement (2).
Cependant, on avoit témoigné au Conseil quelque crainte sur
la liberté illimitée que l'article semble laisser au commissaire du
Gouvernement d'employer tel juge de paix qu'il lui convient.
et II est naturel, avoit-on dit, que la loi elle-même commette
invariablement le juge de paix du domicile et ne laisse pas à
l'arbitrage du commissaire du Gouvernement un choix qui pourroit
être frauduleux"
J
II fut répondu par le rapporteur que « la Section n'avoit proposé
de r~ire commettre le juge de paix par le.commissaire, du Gouver:
nement que pour multiplier les précautions qui. doivent assurer la
conservation des droits de l'absent..Le commissaire du Gouvernement est le défenseur des droits de l'absent; il présente pins de garantie qu'un simple juge de paix: ainsi, s'il nt peut ac déplacer, il
est naturel qu'il se lasse remplacer par le juge de paix dans lequet
~1 a le plus de confiance (~).
La rédaction adoptée lui donnoit le pouvoir de commettre cet
<
officier (~).
i;
Tribunal dit qu'il sembloit être dans les principes qu'un

<

(j)..
j

Le

(i) Observations de la Cour d'appel de Liège, page 4; – de Nancy, page ~.–
(.2.)

7?Â~:ff/oy! (art.

~rt.

70~ Procès-verba! du

16

io.

fructidor an

<), tome

page ~p~/

Procès-verbal du 24iTucndor,2/p~- –?<~c~o/!
Procès-verbal du i~frimaiMan 10.
(3) M. Tronchet Procès-verb~t
.du frimaire an to.
(~) M. Thibaudeau, ibid.
( 5) Rédaction co7/:MM/M~au Tri~</Hj~ (art.
Procès-verbal du m frimaire an

–?M/ac//on (art.

juge de paix ne peut point être commis par un commissaire. Cétte
attribution semble être réservée aux juges du Tribunal. Le mot
requis, ajoutoit le Tribunat,paroît pius convenable dans la circonstance if aura d'ailleurs ie' même en~et" (ï).
Cet amendement fut adopté (2).

(

1

r
·
J
L'Inventaire étant ordonné
dans l'intérêt de l'absent, cette formalité est forcée, r
t
NUMÉRO II.

7~/7/ instituées pour garantir ~K?~ des biens
/7/~ des Répétitiolls /7Z/ ou; de la Visite ~7~

de

EN obligeant de faire un inventaire, la loi, en même temps qu'elle
donne une garantie à l'absent pour la totalité de ses biens, en
donne une à l'administrateur pour la restitution des titres et des
biens meubles mais elle le laisse exposé, si l'absent reparoît, « à
des discussions sur l'état dans lequel les biens lui auront été remis (~)
car, quoique l'inventaire des titres constate quels immeubles existent,
it ne constate pas l'état dans lequel ils se trouvent.
L'article t2<pour compléter la garantie de l'administrateur,
l'a jlutorisé à faire constater ce fait par experts. La visite doit être
faite par un expert que nomme ie Tribunal. Le rapport est homologué en présence du ministère public. Les frais sont pris sur les
biens de l'absent comme dépenses d'administration.
La Cour d'appel d'Angers vouloit que 3 les personnes envoyées en
possession, faute d'avoir fait constater l'état des immeubles, fussent
présumées les avoir pris en bon état~

(~).

(t) Observations manuscrites

(art. 15),
Rédaction
–
vendémiaire an n, fc~T,). – (~). M. ~yjof-rMMMfM~
du Tribunat.

Procès-verbal du ~2
"Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an
servations de la Cour d'appel d'Angers page

(~)

<~?yMfw

1

(4) Ob11~ tome Il, page ~<?.

Mais le Code civil a'laissé les choses à cet égard dans les termes
du droit

commun..~).~

t

<

La formalité de la visite t des Immeubles n'est que facultative
parce qu'elle est ordonnée dans l'intérêt de l'administrateur c'est
offre. Lui seul
une sureté que la loi lui
peut décider s'il lui convient
i
de la prendre ou de !a négliger.

NUMÉRO
Des

,,J
111.

Z3~ ~a~ /z~<7~ ~/z/ r~A'
~?/

,t'~ h.~

.K~

,.tt.

~<?/

~t

t

le Patrimoine de

Nous voici parvenus aux droits que renvoi en possession donne
~.) ji
-'t~j!
<t)<
a ceux qui l'obtiennent
dont
les
diverses
de
biens
se
natures
sur
(-t'~tf-~ie patrimoine
~i.t~.
~(.).,j
i~.de l'absent.
compose
t j.

t.
~L

<Jt
J~ ~W~

J

)

'Z)/'0/~

1

)j

j

J

t:

règle ce qui sera~ait à l'égard des biensmeubles
de l'absent. c'est:-a-dire._des choses à l'usage de~'personne ou du
ménage, de celles, qui. constituent un établissement, comme les
marchandises, les ustensiles d'une usine, occ. des fruits naturels
ou civils qui sont dns, et à plus ~brte raison de l'argent comptant,
et des capitaux recouvrés ou à recouvrer.
'.II auforise le Tribunal à ordonner la'vente des meubles proprement dits et oblige les personnes envoyée& en possession à faire
jemploi.du prix ainsi) que: des,truite et des capitaux~ .~j
Cette disposition est .fondée sur ce que l'envoi en possession
provisoire, n'étant qu'une simple administration ceux qui l'obtiennent doivent être soumis aux mêmes règles que les tuteurs, les
orateurs et tous les autres administrateurs Quelconques.
eb L'ARTICLE

ï

o

n

La Commission vouloit que la

vente du mobilier eût toujours
lieu moins qu'il /7<?~/M~ trop MO~M~ (t).
Mais l'intérêt de l'absent pouvant, suivant les circonstances,
tantôt qu'il soit conexiger tantôt que son mobilier soit vendu
serve on a préféré de rendre la disposition facultative et de s'en
remettre à la prudence des juges.

Cependant, l'opposition de l'époux présent doit-elle arrêter le
Tribunal
On observa au Conseil que d'après l'article le Tribunal se
croiroit autorisé à faire vendre les meubles d'un absent malgré
cette opposition qu'il pourroit donc ordonner la vente des magasins d'un négociant, quoiqu'il fût avantageux à la femme de continuer le commerce. Cette disposition dangereuse en soi, disoit-on J
se concilie mal d'ailleurs avec celle qui attribue l'administration des
biens à l'époux présent. La confiance que la foi lui accorde, ne
permet pas de donner aux Tribunaux la latitude de pouvoir que
leur suppose cet article (2).
On répondit que la disposition attaquée est dans l'Intérêt de
l'absent, et que le Tribunal doit avoir If pouvoir de -~atuer suivant l'exigence des cas "(3). « Quelquefois la vente des meubles
est nécessaire pour prévenir le dépérissement. Il seroit donc
dans ce cas, d'avoir égard à l'obstination de 1~
imprudent
iemme (~).
Au surplus, ses intérêts ne seront pas sacrifiés; car le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, ne devient pas pour le
Tribunal une règle inflexible; il ne dispense pas les juges d'examif!0

(!) Pro)et

t~

de CoJe civil, /A',

Procès-verbaldu
ibid.

'U:

7. lit,

t~imaire an io.

77~

art, 12, page

(3) M. Thibaudeau, ibid.

(2) M..D<~rMo/r,

(4) M.

7?~~

ner si l'utilité des deux époux exige la mesure que ie commissaire
Ainsi dans le cas d'opposition 'de< la part de
propose
ï ).
l'époux présent', il s'engageroit une contestation jsur laquelle le Tribunal seroit obligé de prononcer en connoissance-de cause." (~).

(

La Commission

comme on vient de le dire n'avoit obligé à
vendre le mobilier que quand if ne seroit pas trop modique~ (~).
La Cour d'appel d'Agen demanda la suppression de cette limitation, comme ramenant l'arbitraire
La Cour d'appel de Poitiers vouloit qu'on 6xât la modicité à
~po francs par exemple (~).
mobilier peut être
La Cour d'appel de Paris observa que
considérable,,et néanmoins intéressant à conserver, comme. s'K
s'agit d'une bibliothèque précieuse, d'une collection rare d'antiquités
où d'histoire natureHe, que l'absent se sera peut-être, formée avec
beaucoup de peines et de dépenses;,et dont ii seroit injuste de fe
dépouiller par provision, dans l'incertitude ou l'on est de son

C

(~).
le

retour~).

r~La limitation a été retranchée,

.–~

`

!'t
.––i~~
La Cour d'appet de Paris a demandé que

,“
le
i

i

mobilier de l'absent fut vendu en la manière prescrite pour le mobilier des mineurs
c'est-à-dire aux enchères après amches (7).
pouvoit
1 Cette Hxation trop, précise'des formes
compromettre
l'intérêt de l'absent s'il s'agissoit, par exemple, d'une imprimerie,
d'une manufacture, un marché de gré à gré pouvoit être plus avan~.ji t'

“

t~ ..<
~t.
r
Procès-verba!
du
frimaire
jR~n~r~
(ï) M.
an to.

-~i~

jj

(2) M. Réal, ibid.–(3) Projet
12
artzc/f /.z~ page 26.
(~) Observations de ta Cour

crvit, livre 7.n<~ 7~,
'd'appel d'Agen ,~Mjf~ – ( ~) Observations de celle de Poitiers~
– (7) Ibid. a
vations de celle de Paris, Page
de

Code

)

~.)

(6) Obser4

<

`

tageux à l'absent qu'une iurme de vendre qui, obligeant de décomposer son' établissement, exposoit à retirer moins de, profit de lu
vente des objets séparés.
On a I&issé une latitude plus grande au Tribunaf.
~'n

ON a

Droits sur les Revenus.

accorder aux
aitteurs quels motifs
fait
ont
vu
personnes

envoyées en possession, des droits sur les revenus de l'absent
Il ne s'agissoit donc ici que de fixer cesdroits~
L'époque où finissoit autrefois l'obligation de restituer à l'absent ses revenus dans le cas de retour, étoit différente selon les
divers pays et dans tous la restitution cessoit à cette époque
d'une manière~ absoiue en sorte que si l'absent revenoit, it se
trouvoit, même avec une fortune considérabfe, privé des ressourcer
qui pouvoient lui être nécessaires
au temps de son arrivée.
Dans plusieurs provinces les héritiers n'étpien~ plus- tenus
après dix ans, de restituer les revenus; ailleurs, il fatloit pour être
dispensé de cette restitution quinze ~ns, escompter de {'envoien
Paris~Iusage étoit qu'Hy ~ut vingt nnii~es depuis
possession
cet envois (i).

à

?La Commission avoit adopté le principe de l'ancienne jurisprudence, d'après lequel la totalité appartenoit aux personnes envoyées
dix
Après
possession.
ans d'absence, elle les dispensoit de rendre
en
comptée

<

(~).

« Ce système étoit vicieux
les sentimens d'humanité le repoussent. Comment concilieravec les idées de justice*et*de prd-

.-< ~7~
i

(:) M.
~om~

j6~o<MM!MfM~ Expose des motifs, Proces-verba! du ventôse an !T,J

Il ~ajf

– (2)< Projet de Code civit~ ~rf

~c~ pa~M <f/o

~n-f

/~C!-f~

priété, la position d'un absent qui voit

ses héritiers présomptifs

enrichis de ses revenus pendant une longue suite d'années, et qui
ne peut rien exiger d'eux pour satisfaire aux besoins mu!tipiiés que
son dénuement peut demander!
Et d'ailleurs, la jouissance entière des revenus au profit des
héritiers, est en opposition avec leur titre, qui n'est que celui de
dépositaires. Qu'ils aient, à titre d'indemnité, une portion de ces
revenus,, que cette portion soit plus ou moins forte, suivant la
longueur de l'absence mais que l'absent, s'il revient, puisse se
présenterà ses héritiers comme propriétaire ayant droit à une
portion des revenus dont ils ont joui (ï).
Aussi plusieurs Cours d'appel s'étoient-eHes élevées contre ce
système.
Celle'de Limoges l'avoit repoussé en entier, Elle n'aHouoit aux
personnes envoyées en possessionque les frais d'administration < (~).
Celle d'Orléans pensoit que « cette adjudication de la totalité
des fruits et revenus de l'absent, cette décharge de ne lui en rendre
aucun compte à son retour, étoit trop rigoureuse et, en quelque
sorte, aussi contraire à l'humanité, à qui il doit répugner d'ajouter
aux malheurs qui ont pu retenir l'absent loin de sa patrie, et l'empêcher de donner'de"ses nouvelles, qu'aux principes généraux, qui
ne permettent à personne de prescrire contre son titre, ni de
changer soi-même la cause et le principe de la possession (3).
Cette Cour demandoit que du moins la disposition n'eût point
-d'effet lorsque dans les dix ans, on auroit eu des nouveifes de
l'absent
t
L'article t~ïadmet en partie cette proposition.
Les Cours d'appel de Bordeaux, de Bourges et de Lyon, cher-

~(4)..

ï!

(1) M..B/go<PnM/M~ Expose des motifs Procès-verbal du 12 ventôse
an
482.
(~ Observations de la Cour d'appel de Limogea B~
tome
~M
–(3) Observations de !a.Courd'app€!d'Or!eans~–(~)Ibjd.

c~

J'

choient a affoiblir le système, yen accordant à titre de
secours à
l'absent,'forsqu'H reparoissoit une portion considérable de ses'
revenus~(i). ·
·
La Commission elle-même f'avoit modifié, mais en gênera!, yen
permettant aux Tribunaux d'accorder à l'absent, s'il reparoissoit
après dix ans, une somme convenable pour subvenir à ses premiers*
besoins,somme qu'au surplus elle ne déterminoit
pas y
Le Conseil avoit adopté
ces dispositions seulement 9 il avoit fixé
à quinze ans l'époque où l'envoi en possession dispenseroit de res-

(2.).

tituer~ les revenus

(3).

Le Tribunat observa qu'en donnant au retour de l'absent
1
avant
quinze ans, l'effet de lui faire recouvrer la totalité des fruits
pendant ce temps et en attribuant à ce retour, après les' quinze
ans, f'effet de toute exclusion à ces mêmes fruits, les envoyés en
possession dans le premier cas n'étoient pas suffisamment favorises,
et dans le second cas l'absent étoit trop
» Ces nuances de faveur et de rigueur respectives deviennent
encore plus frappantes, si l'absent revient un jour avant ou un jour
après les quinze ans.
Tribunar n cru qu'itvaloit mieux bafnn~er J~e !nt~ts; c'est
dans cette vue qu'il a adopté une échelle graduée sur trois temps. »
Le retour dans le premier et le second donne toujours droit
différence
sur les fruits à l'absent et aux envoyés mais avec une
relative au rapprochement ou à l'éloignement du retour et c'est
seulement dans le cas du retour dans la troisième période de temps,
que l'absent perdant toute faveur relativement aux fruits, en est
exclu (4)-.

maltraite.

Le

Le

de Bourges,
(t) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, pages 5 et 6;
de Lyon, page fp.–(~) Projet de Code civil, liv. 7. tit.
~-f..f~
~M:gf~/
27. ~– (3) Rédaction coMMt/n~M~ au Tribunat (article ~y~ Proc€Yerba.! du i~
~Jmq.rean 10.–(~) Observations manuscrites du Tribunat.

1

Le Tribunat avoit proposé en conséquence d'obliger tes personnes
envoyées en possession provisoire à restituer les trois quarts des
revenus avant quinze ans, la moitié au-detà de quinze ans, et
jusqu'à trente ans; après trente ans il les dispensoit de toute restitution (~).
Ce système a été adopté, avec cette différence néanmoins que
y les envoyés en possession, avant quinze ans, restituent les quatre cinquièmes, et après quinze ans jusqu'à trente, le dixième seulement~).
La réserve faite en faveur de l'absent faisoit tomber, au moins
aux dispositions de l'article
rapport
par
12. la modification proposée par la Commission. L'absent qui reparoît pendant que dure
l'envoi en possession provisoire, recouvrant une portion de ses revenus,
il n'étoit plus nécessaire que le Tribunal lui adjugeât un secours;
mais l'amendement a trouvé sa place ailleurs. On la rattaché à l'article i2p parce qu'H y a lieu de l'appliquer au cas où il s'agit de
l'envoi en possession définitif
H a été demandé
dans le cours de la discussion « si l'héritier
qui n'aura pas partagé la jouissance que donne l'envoi en possession
pourra, après quinze ans, en réclamer sa part; l'article, disoit-on,
est limitatif et paroît l'exclure (3).
On a répondu que « dès que la loi appelle à la jouissance proyisoire tous les héritiers, l'héritier qui y auroit eu droit, et qui ne
i'auroit pas obtenu pour sa portion, pourroit toujours en demander
compte à ses cohéritiers (~).
Droits
L'ENVOI en

<

<7

disposition des

T~W~J'.

possession, n'étant qu'un simple dépôt, ne peut donner

()) Observations manuscrites du Tribunat.

(2) Rédaction a~/t~'ff (article

/<$'~

~om<–(3) M. /)<~fr/cn~ Proces-

Procès-verbal du
vendémiaire an il,
verbal du 4 frimaire an t0.
(4) M. Thibaudrau, ibid.

le droit ni d'aliéner ni d'hypothéquer les immeubles. 9 La Commission avoit énoncé ce principe, mais elle n'y avoit soumis que les héritiers présomptifst (ï), qui, dans son système, étoient les seuls
administrateurs généraux
les légataires les donataires, et tous
ceux dont les droits sont subordonnés à la condition de la mort de
l'absent, n'y étoient pas compris.
La Cour de cassation dit que puisque le projet de Code civil
exigeoit caution pour la restitution des choses mobilières, qui sont
délivrées aux donataires légataires, &c. on devoit par la même
raison leur interdire la raculté d'aliéner les immeubles, objets des
dons ou legs » (2).
Elle vouloit cependant que l'absent seul pût faire valoir la prohibition. « En exprimant, disoit-elle, que ce n'est que relativement à
l'absent que les héritiers envoyés en possession provisoire ne peuvent
vendre ou hypothéquer, on évite la question de savoir si même au
cas de non-reparition de l'absent, la validité de la vente peut être
contestée (?).
La première partie de ces observations a été adoptée et le Conseil
a étendu la prohibition à tous ceux qui ont, à un titre quelconque
et par l'effet de l'absence, une possession provisoire.
La seconde n'a produit aucune disposition formelle; car la prohibition étant relative à {'intérêt de l'absent de droit commun elle
ne peut être invoquée que par celui en faveur de qui elle est établie
ou par ses représentans.
()) Projet de Code civil, liv.
ta Cour de cassation, page j'o.
~'y<~ page ~~2.

tit.

7~ art.

(~) Ibid., page 47.

page

(2}

Observations de

ÏI.~

PARTIE.

DE Z~~VF~/ EN POSSESSION DÉFINITIF.
ARTICLE 129.
Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à
laquelle t'cpoux commun aura pris l'administration des biens de l'abscnt ou s'il s'est
écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées;
tous tes ayant droite pourront demander )e partage des biens de l'absent et faire prononcer
l'envoi en possession dennttifpar le Tribunal de première instance.

possession définitif et l'envoi en possession provisoire
ne sont pas de ta même nature; ce dernier n'est qu'un dépôt, autre
transfère la propriété.
La question étoit de savoir si la propriété, ainsi transmise, seroit
incommutable, ou si elle se résoudroit par le retour de l'absent.
La Commission vouloitqu'elle fût incommutaMe (i).
Ce système fut attaqué,'il n'avoit pas de point d'appui dans la
législation existante, on ne pouvoit donc l'introduire qu'en créant
des principes nouveaux mais ces principes eussent blessé tout-à-iafois le respect dû à la propriété, la justice, l'humanité, l'esprit de
la législation-sur-ica abaens, et les sentimens de la nature.
Dans les principes de la législation existante, les héritiers n'auroient
pu devenir propriétaires incommutables que par f une de ces deux
raisons; ou, parce que~Ia mort de l'absent étant présumée, sa succession se seroit trouvée ouverte; ou, parce qu'ils auroient acquis
par l'effet d'une prescription de trente ans.
Or la présomption de la mort de l'absent n'est admise qu'après
une révolution de cent années depuis sa naissance.
A l'égard de la prescription, elle ne pouvoit être invoquée.
Pour prescrire, il faut une possession, ~/y/wo ~o/M/ La pres<
L'ENVOI en

(t) Projet de Code civil, livre 7.~ titre

article

~f 27.

pouvoit être admise en cette matière, ne devroit
commencer à courir que du jour où la possession des héritiers devient
dénnilive, comme le seroit celle d'un étranger; et l'on remarquera
la possession provisoire
que la loi faisant durer trente ans
ne se
trouve aucun intervalle entre elle et la dévolution irrévocable de la
propriété, de sorte qu'on la rait acquérir aux héritiers présomptifs,
sans prescription caractérisée, et sans avoir possédé un seul jour,
domini. Le droit des héritiers ne peut être fondé sur la prescription, leur qualité y étant un obstacle perpétuel (i).
D'après ces principes, on a même été jusqu'à soutenir que la
prescription ne devoit pas être accordée contre l'absent et contre
'ses enfans aussi absens, non-seulement pendant l'envoi provisoire,
mais même après l'envoi dénnitif, si ce n'est la prescription centenaire qu'elle ne devoit être acquise contre ies collatéraux que
trente ans après l'envoi en possession définitif, et que hors ce cas
elle ne devoit avoir lieu que contre les tiers (2).
Ce système n'a pas été admis en entier les enfans de l'absent
n'ont pas été soustraits aux effets de la, prescription trentenaire
1
Maintenant, le légisfateur devoit-il, par des principes nouveaux,
donner aux personnes envoyées en possession la* propriété jncomcription

si elle

it

~o

mutable ?
« Le respect dû à la propriété exige qu'en tout temps l'absent
reprenne son patrimoine"(~). A quelque époque qu'il se représente, lui ou ses enfans ils ne ,doivent pas être expropriés par fin
de non-recevoir »

(4)-

(t) Observationsde la Cour d'appel de Rennes,
Cour d'appel de Poitiers, ~~jM*~
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/~d' et /p;~– Observations de la Cour d'appel
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contre l'humanité d'ajouter aux malheurs qui ont pu
entraîner l'absent loin de sa patrie et l'empêcher de donner de ses
nouvelles; de dépouiller de la totalité de ses biens un infortune,
esclave peut-être chez un peuple barbare, dans un autre hémisphère,
ou naufragé dans une île déserte (i).
)!
H n'est pas juste que, lorsqu'il trouve les moyens de se rendre
dans sa patrie, après trente ans, ses héritiers présomptifs puissent
le priver de son bien par la prescription (2). ? L'équité s'éleveroif
contre ces nouveaux propriétaires < (3). ? Ne seroit-il pas révoltant
de dépouiller irrévocablement un homme qui, s'étant absenté à sa
majorité accomplie, reviendroit, seulement âgé de cinquante-six
ans? de saisir sans retour ses héritiers présomptifs de son vivant et
(4).
sous ses yeux!
Ce seroit d'ailleurs s'écarter de l'esprit de la législation sur les
absens, que de préférer l'intérêt des personnes envoyées en possession à celui de l'absent lui-même.
9 Cette préférence injuste en soi blesseroit en outre tous les
sentimens de la nature. L'absent se trouveroit dépouillé de son
patrimoine en faveur de ceux que les liens du sang obligeoient à
le lui conserver. Et si ces personnes étoient ses enfans, la loi les
autoriseroit-elle à prescrire contre l'auteur de leurs jours r (5)!
t Aussi tous les auteurs s'accordent-ilsà dire que jamais l'envoi
en possession définitif n'a dispensé de rendre à l'absent son patrimoine, si l'absent reparoit (6).
Le Code civil a donc décidé que la propriété transférée par
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l'envoi en possession défmitir, est résoluble par le retour de l'absent
Mais il a modiné la disposition de manière qu'elle ne pût nuire ni
aux héritiers, ni aux envoyés en possession ni aux tiers qui ont
traité avec lui
1
L'article 12.0 règfe,
Les cas où l'envoi en possession dénnitif est obtenu
La forme dans laquelle il est accordé
Les effets qu'il produit.
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L'ENVOIen possession définitif est accordé dans deux cas,
i.0 Lorsque l'envoi en possession provisoire a duré trente ans
~.° Lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.
La disposition n'est pas fondée sur les mêmes principes dans les
deux hypothèses dans la première elle repose sur des motifs
d'intérêt public et privé; dans la seconde, sur la présomption de la
mort de l'absent."
–––––~
t

I." SUBDIVISION.

De /'jEM~ en possession définitif après trente ans de
possession provisoire.

<

Nous aurons à examiner dans cette première subdivision sur
quels principes repose la disposition qui, après trente ans de pos-

session provisoire, accorde l'envoi en possession dénnitif, et à quelle
époque devoit commencer le délai des trente ans.
page

Ibid.
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possession définitif n'est pas fondé dans cette hypothèse
sur la Présomption de la mort de l'absent.

dont il s'agit,
l'envoi en possession définitif ne devoit pas être accordé sur la présomprion de la mort de l'absent. i
<
<~(
? Quoique la Commission eût posé clairement le principe de
l'incertitude de la vie et de la mort de l'absent jusqu'à ce qu'il eût
accompli sa. centième année elle proposoit d'un autre côté de
rendre propriétaires incommutables, les héritiers envoyés en possession dénnitive disposition qui paroissoit avoir pour principe la
présomption de la mort de l'absent après trente ans d'envoi proON a agité la question de

visoire

savoir,

si dans le cas

(i).

Les Cours d'appel de Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Grenoble, Orléans et Rennes crurent apercevoir là une contradiction. y Si l'absent étoit présumé vivre jusqu'à cent ans, disoient-elles,
pourquoi le présumer mort après trente(1)?
La Cour d'appel de Paris prétendoit au contraire que les deux
cas devoient ~tr~ entièrement assimilés et qu'après trente ans comme
après cent, il devoit y avoirprésomption de mort et ouverturede
la succession de l'absent.
Voici en quels termes elle exposoit son système.
)
La
résultant des cent années de l'absence est établie
présomption
«
~M/r.
r/7/~
sur deux textes du droit romain (liv.
~y.
où l'on décide que l'usufruit laissé à un établissement
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public ne dure pas au defà de cent ans, qui est, dit la loi, le
terme le plus recufé de la, vie humaine; et de là les docteurs ont
conclu avec beaucoup de raison que l'absent non plus ne doit pas
être réputé vivre plus de cent ans, et qu'au contraire, après cent
ans révolus du jour de sa naissance, il doit être présumé mort.
Ce~te présomption est~très-juste/mais~effe n'est pas la
f En effet il ne s'agit point ici d'examiner, dans un point de
vue générât, jusqu'où if.est possible que s'étende fa vie humaine,
mais à quel terme if est probable qu'elle r[nit, en partant d'un point
donné or, personne ne prétendra qu'if est possible qu'un homme
pris à une époque quelconque de son existence, continue.de vivre
jusqu'à ce qu'il ait atteint sa centième année. On a cité fies lois
romaines; et nous venons de voir comment elles s'expriment lorsqu'elles considèrent la chose abstractivement; mais lorsqu'il s'agit en
particulier de~tef individu, dont il faut à l'avance et par'aperçu,
évaluer la durée, elles parfent bien autrement. Voyez ce qu'effes décident relativement à la computation de la fafcidie, dans fes legs d'afimens, de pensionsannueffes, de rentes viagères, d'usufruit; et autres
sembfqbfes. Quel que soit f'âge du fégataire, fa foi ne présume pas que
ie legs puisse durer pfus <Je trente nns,'et en conséquence elle évafue
à une durée de trente ans fes fegs même de cette nature, faits à un
faut même
établissement public ~y.
avouer que d'après t'expérience et les résultats que présentent
les tabfes de mortafité, cette durée appréciative est encore beaucoup
trop longue. C'est une vérité afnigeante pour f'e~pèce humaine
mais que nos regrets et un desir contraire ne sauroient anéantir,
qu'un individu quelconque, bien constitué, bien portant, à quelque
époque de sa carrière que ce soit, ne peut pas promettre rai-~
sonnabfement plus de dix ou douze années d'existence;, et c'est sur
ces cafcufs notoires qu'est, fondée toute fa théorie et la pratique
des contrats viagers. A plus forte raison donc la foi ne poun'a-t-effe
pass

seule.
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~A'il

pas être taxée de rigueur et d'injustice, lorsqu'elle nxera.àtrente
années la durée présumable d'un individu~
-t
~j
il
particulier, y a une grande circons» Ajoutons que dans le cas
tance qui paroît écarter toute incertitude. Ce n'est point simplement
un homme qui existoit il y a trente ans et. qui, par cette raison
même, est présumé actuellement ne point vivre c'est un homme
qui, depuis trente
ans n'a pas. donné de ses nouvelles; or, est-il
vraisemblable et doit-on présumer qu'un homme vivant demeure
trente ans sans donner de ses nouveHes, sans manifester son existence d'une manière quelconque à ses parens, à ses amis aux gens
de son pays, du lieu qu'il habitoit, et où l'on suppose qu'il a
laissé de ta fortune ? La loi ne présume point, de la part d'un
individu une si longue abdication de ses droits elle a fixé le
laps de trente années comme le terme le plus étendu qu'elle pût
donner pour intenter tous genres d'actions, revendiquer, toutes
propriétés exercer toutes créances; et après ce temps elle présume
l'abandon non qu'absolument parlant et dans des cas extraordinaires,
ce délai qu'elle détermine ne puisse se trouver insuffisant mais
parce qu'elle ne tient point compte des cas extraordinaires étant
faite pour les.cas ordinaires et'habituels, et non pour des cas
rares et singuliers.
frappés
» Enfin il importe au public que les biens ne soient pas
d'une trop longue inaliénabllité; qu'ils puissent du moins, après un
certain temps, être mis'dans le commerce, et que fa propriété en
soit assurée. C'est pour cela que les rédacteurs eux-mêmes en
s'écartant des principes vulgaires, ont décidé qu'après trente ans;
les héritiers présomptifs de l'absent pourroient demander l'envoi en
possession définitif, et deviendroient, en vertu du jugement qui le
leur accorderoit, propriétairesincommutables. C'est pourcela que
dans le titre De l'Usufruit, article 40 ils ont déclaré, contre la loi
romaine qu'ils abandonnent en cette partie, que l'usufruit accordé à
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une communauté d'habitans ou'à un

établissement public, ne dure
que trente ans et en généra!, on voit qu'ils ont {imité toutes les
actions, l'exercice de tous les droits, à ce terme de trente années.
Pourquoi donc ont-ils été si réservés relativement à la fixation de
la durée présumable des absens?~~
3
A
Nous
dire,
la
loi
doit
qu'après trente ans depuis
`
croyons que
»
fes dernières nouvelles (non pas seulement depuis l'envoi provisoire)
l'absent est présumé mort, comme après cent ansdepuisle jour de
sa naissance, et que ce principe doit s'étendre à toute matière
que ia succession de l'absent doit être censée ouverte dans uncas
comme dans l'autre, et est déférée à ceux de' ses parens qui à
l'époque des dernières nouvelles, se trouvoient en degré de lui succéder (i)~ ?
Néanmoins ia Cour d'appel de Paris ne dispensoit pas les personnes qui auroient recueilli les biens de l'absent, de les lui rendre
s'il reparoissoit. Son système~étoit'au-contraire "qu'à quelque
époque que l'absent se représentât même après la succession
réputée ouverte et l'envoi en possession dénnitif, les héritiers présomptifs mis en possession de ses biens fussent tenus sur sa demande, de lui délaisser ceux desdits biens~qu'Hs prmvment avoir
entre les mains néanmoins dans l'état où ils se trouveroient, et
hans restitution de fruits. Cette disposition dont le Projet ne parle
pas, continuoit la Cour d'appel de Paris, est de toute justice car
enfin la présomption~ quelle qu'elle'soit, doit céder à la vérité; et
les héritiers présomptifs, s'ils sont dispensés de rendre ce qu'ils n'ont
plus ne peuvent être exemptés de rendre ce qu'ils ont. It seroit même
à propos d'ajouter que si tous les biens, ou la majeure partie se
trouvoient auénés/Ies héritiers présomptifs pourroient être con'damnés à lui faire, pendant sa vie, une pension proportionnée à
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valeur des biens dont il s'agit, à l'état actuel de leur fortune, et
à ses propres besoins (i).
La proposition de la Cour d'appel de Paris n'a pas été adoptée.
On a maintenu le principe général que jusqu'à cent ans depuis
la naissance de l'absent, sa vie et sa mort sont également incertaines et la présomption de la mort n'a pas été admise comme motif
de l'envoi en possession définitif, lorsqu'il est la suite de l'envoi
en possession provisoire.

~o/

Principes sur lesquels
/'jE'w/ /f~J/M
suite de la possession provisoire.

o~/<~ par

CET envoi est fondé
i.° Sur l'Intérêt de l'absent ce premier motif a été exposé
ailleurs
~.° Sur une règle d'ordre public.
On a considéré qu'il est un terme au-delà duquel il ne seroit
ni juste ni conforme à l'intérêt public, de laisser les héritiers dans
un état aussi précaire.
Lorsque trente-cinq ans au moins se sont écoulés depuis la
disparition, d'une part, le retour seroit l'événement le plus extraordinaire d'une autre part, il faut que le sort des héritiers soit enfin
fixé. L'état de leur famille peut avoir éprouvé de grands changemens par les mariages, par la mort, et par tous les événemens qui
se succèdent dans un aussi long intervalle de temps. II faut enfin
que les biens de l'absent puissent rentrer dans le commerce; il
faut que toute comptabilité des revenus cesse de la part des héritiers (2).
(i) Observations de la Cour d'appel de Paris, page .2.2.

(2) M..B/PrMmMCM~
J
Expose des motifs, Procès-verbal du 12. ventôse an 11, tome 77., page

page ~c.

A quelle époque devoit courir le délai de trente ans.
Il
Cour

b

f

de cassation avoit demandé que ie délai de trente ans
courût du jour où l'absence seroit devenue légale plutôt que du jour
de l'envoi provisoire en possession. Les héritiers présomptifs, disoitelfe, n'ont qu'unefaculté, et non une obligation de se ~aire'envoyer
l~~
en possession provisoire; et par conséquent cetJ. envoi provisoire
pouvantêtre plus ou moins différé il paroît convenable de fairex
partir, dans cette matière, les divers délais d'un point fixe, plutôt
que du,point incertain d'un envoi provisoire (t).
Cette proposition n'a pas été adoptée. Elle étoit dans l'intérêt
des héritiers, et non dans l'intérêt de
i <
LA

1

l'absent.
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De l'Envoi en possession définitif après cent âns"écoùlés
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le principe que l'absent n'est réputé ni mort ni
vivant, ne devoit pas ctre cte~du ctu delà de toute probabilité.
CEPENDANT

On arrive iniRiHibiement à un terme où i on est forcé de présumer
ia mort de l'absent, c'est celui qui ne peut être assigné qu'à la vie
la plus longue, et que très-peu d'hommes atteignent. Aussi,'par
une règle très-ancienne dans le droit, l'absent a-t-H été réputé mort
à l'époque où il auroit accompti sa centième année. Cette règle,
i
fondée sur fa raison, a été adoptée par le Code civil.
On s'est néanmoins écarté, sur l'usage de cette règte, du projet de

_L
la

Commission.

?EHe dispensoit les héritiers de demander l'envoi en possession
·

1

(i) Observations de la Cour de cassation,~~M ~7

~<?.

définitif après cent ans depuis la naissance de l'absent. Elle ouvroit
la succession et les saisissoit de plein droitt (1).
Le Code civil, au contraire, ne fait du laps de cent années
qu'un moyen d'arriver à l'envoi en possession dé~nitif ? Seulement
alors, les héritiers n'ont pas besoin d'attendre le délai de trente ans
que la loi oppose à leur succession6 (2.).
Ce système est plus avantageux, et pour l'absent et pour les
héritiers
L'absent ne peut pas être dépouitté sans qu'il ait été constaté
judiciairement qu'en effet il est absent, et qu'il s'est écoulé cent
années depuis le moment de sa naissance.
Les héritiers peuvent user pius facilement du droit de disposer des biens, attendu que les tiers auxquels ils se proposent de les
aliéner ou de les engager, traitent avec plus de confiance lorsqu'il
y a un jugement, que lorsqu'il y a incertitude si les héritiers n'ont
pas devancé l'époque où la succession leur étoit dévolue.
M.*
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est accordé.
B
DANS les deux cas ou l'envoi en possession définitif a fieu, il
doit être accordé par le Tribunat de première instance.
H est inutile de répéter que ce Tribunal est celui du domicile
de l'absent ce point a été expliqué
Quant aux personnes qui ont qualité pour demander l'envoi en
()) Projet de Code civil, /<f. 7.~ tit.
Procès-verbal du 16 fructidor an o, tome

~~y~

art.

/<$~

page

p~v /oo.

(2) M.

7~MM.,

possession dénnitif, il est évident que ce sont celles qui ont obtenu,
ou qui sont capables d'obtenir l'envoi en possession provisoire.

A l'égard du mode de faire prononcer l'envoi en possession définitif, l'Oratear du Gouvernement l'a indiqué pour le cas où il est
demandé à la suite de trente ans de possession provisoire. Le Tribunal constate dans la forme ordinaire qui est celle d'une enquête
contradictoire avec le commissaire du Gouvernement, que, depuis
le premier envoi en possession, l'absence a continué sans qu'on ait
eu de nouvelles, et il prononce l'envoi dénnitif" (i).
Le texte de l'article suppose en effet qu'il y aura une nouvelle enfait qui dès-lors doit
quête, car il exige que l'absence ait
être prouvé par le demandeur.
On ne s'est pas expliqué sur le cas où la demande est motivée sur
la. présomption de mort. Mais il est évident qu'alors il y a deux faits
à justifier l'époque de fa naissance de l'absent; la continuation de
l'absence s'il y a envoi en possession provisoire; l'absence même, s'il
n'y a pas d'envoi provisoire.
Cette seconde condition est de droit. Tout envoi en possession
soit provisoire soit de~nhif, ne ~uuvant être acrnrdé qu'à raison de
l'absence, il suffira de justifier que l'absence existe encore lorsqu'elle
aura étéreconnue précédemment lorsqu'elle n'aura pas été reconnue,
on sera obligé de justifier qu'elle existe et de faire prononcer la déclaration.
Cependant, dans ce dernier cas, on ne sera pas obligé d'obtenir
d'abord l'envoi en possession provisoire la présomption de la mort
de l'absent acquise après cent années d'existence, ouvre immédiatement l'envoi en possession définitif~
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~/2VC~ en possession
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QUOIQUE la propriété que l'envoi en possession définitif trans~:rë,'so!tJ-ésoIub{e'par te retour de l'absent*~ elle' donne néanmoins,
tant qu'elle subsiste, les mêmes droits que si elle étoit incommutable. Ce principe lui attribue les quatre effets suivans
·
entre
les héritiers, parce que l'envoi en posi .°Eiie autorisele partage
session introduit une sorte de successionconditionneHe, qui place les
choses dans l'état où elles doivent demeurer si l'absent ne reparoît point;
~«~
a
~.° Et, par suite de ce principe, elle donne
aux personnes envoyées en possession la disposition des fonds elles peuvent les
aliéner et les hypothéquer comme tout autre propriétaire
~.° Elle leur fait gagner les fruits,attenduque la jouissance est
0 0 j
i-t
c
.<.
<u.tj
t
de
des
droits
la
propriété;
encore un
~.°'EHe opère la décharge des~ cautions'leur engagement ne
peut pas se prolonger au-delà de l'administration ~dont~it est la
garantie
par l'envoi en possession dénnitif.~es'administrateurs
deviennent propriétaires, et ne'-sont plus soumis à aucun.-A c
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absence, comme on t a explique, toutes tes foist qu'on ignore
le lieu de la résidence de {'absent, et qu'on est incertain s'il existe ou
s'il n'existe ptus. L'absence cesse donc quand cet état de doute cesse;
ou par la nouvetîe'de la~mort
't~~ de
ce qui arrive de deux manières,'*t1
l'absent ,*ou par ia nouvelle qui apprend qu'il existe.
`
T
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y a ~t"
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L'effet générai de la cessation de l'état d'absence est de renverser
tout ce que l'absence avoit produit mais cet effet se modifie suivant
qu'on l'applique à l'un ou à l'autre des cas qui viennent d'être indiques.
H est donc nécessaire de ies distinguer.
L'article l o règle le premier les articles i
i j 2. se rapportent au second.

j

1.~ DIVISION,

t

iet

Cessation de

/Z:~ d'absence par la

certitude de la

Mort de l'absent.
ARTICLE

1~0.

r

LA succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouve
au profit des
héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auroient joui des biens de l'absent,
seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article t :y.

LE décès prouvé de l'absent ouvre sa succession. Si l'ordre de suc-

céder étoit toujours régté par l'ordre dans lequel l'envoi en possession
a été accordé, il n'y auroit rien à changer; mais il n'en est pas ainsi.
? La mort de l'absent peut survenir à une époque où il ait
d'autres héritiers que ceux qui ont été envoyés en possession provisoire(i). Or, « i'époque de la mort, quand elle est certaine,
règle l'ordre de la vocation"
L'article 1~0 est fondé sur ces principes;
En conséquence il décide,
i.° Que le décès prouvé de l'absent ouvre sa succession
Que ses héritiers les plus proches à /~o~~
son décès
en sont saisis;
3.° Que ceux qui détenoient ses biens, à titre d'envoi en pos-

(2.)..i

ibid.

(t) Le frfMfff C~.ft/ Procés-verba! du t6fru~tiJor an (~
(2) M. r/-o/<cAff,
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session

i

session, sont tenus de les restituer aux successibles, moins cependant les fruits dans la proportion et suivant la règte établies
par l'article 127:~
Ces dispositions avoient été présentées par la Commission (i).
t

II. DIVISION.
T

)

f
jft
certitude de
Cessation de l'état ~~4~/2~ ~y
t.

j

/'jEx'~72C~ de l'absent. (

ArtidM
.3.

et

.),

de l'absent devient également certaine, lorsqu'eHe
est prouvée, et lorsque'l'absent se présente en personne. 1
Les articles i et 13 2. admettent ce double mode de la cessation
de i'état d'absence.
'Mais l'existence de l'absent peut devenir certaine dans deux
].' ~if
ordres de choses différens,
.?~ t~
"Sous l'envoi enpossession.provisoire, <v~~ qt'~n' ~~noth t
Sous l'envoi en possession dénnitif
~)
Dans le système de la Commission cette distinction ne produisoit aucun effet on'se rappelle que te Projet d<fpouilloit l'absent
qui ne reparoissoit qu'après l'envoi en possession dénnitif L* la
Commission n'avoit donc dû s'occuper de l'événement du retour de
l'absent que dans le cas ou il auroit lieu pendant l'envoi en pos'
session provisoire aussi s'étoit-eUe arrêtée là.
r
Mais ie système de ia propriété irrévocable par, suite de l'envoi
en possession dénnitif ayant été rejeté, le Code civil a dû embrasser
tes deux cas.
t
L'article ï j règle le premier, l'article 1~2, le second.
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ARTICLE 131.
SI l'absent reparo~t, ou si sqn existence est prouvçcjpendant l'envoi provisoire, les effets
du jugement qui aura déclaré l'absence, cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures
,co~cr\at0fr~s,prescrite au clupitrç
du présent titre, pOllf 1'adrttimstratiorkdes ses biens.
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~11~.111.Y J
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4~ JH 1.1~.1~.i~V

LoRSQu'IL' n'y~a
éssiôri prôvi ôire
LoRsQU'IL'n'y a quun envoi en possession
provisoire ia cessation de l'absence détruit une simple administration.
otlLes conséquences de ce~effet. gênerai
9t.t :>1-" ~T'U {'1
luises-;
1.° D'obliger ies détenteurs ;des biens.de,i'absent
tituer;~ ~I ~b 91 om ':>Hï:.>L ':n !n~l1~¡l; S I I ~1 e-lt'1I ~1
2.° De l'autoriser à leur demander compte de leur gestion
3.°~D'ouvrir· Ie=recoursecontr~ les cautions tant:pour les. restitutions qui ne seroient pas faites, que.pourjles fautes d'administration dont les personnes (envoyées eir possession, doivent répondre.
Cependant' la restitution deSrhuits est renfermée'dans les termes

a

sont,

i2T;jf~j'

les

~r l t.,'1

de l'article 7
.3T~r~'f.-Quand l'absent se présente il n'est point.de'rr1ccure,ultérieure<\
prendrer màis r sÍd'oi1(a! seulèrnentïlapreuve dé son existence,' et
'(lu'il'ne soit paS"'encore'.de retour; il ne 1àut .pas ,~jusq'll'à son arrivé;~
-flue ses biens demeurent dal1~ un état'd'abandon~` ~i~b 1.) -dcit
Est-ce un motif de lais'ser,stibsis'ter*l'ènvoi provisoire jusqu'au
retour de l'absente ,)!d¡,;r')J1'; :)'j"10'f1'; ~,1 ~L '~rrl3t~ -i
'1~('Cette-disposition pouvoir suivant les circonstances, luientever~une
portion de ses revenus; et d'ailleurs, la cessation de l'absence.doit
anéantir toutes ies1 mesures extraordinaires quej l'absence obligeoit
de..prendrehL'article_13décide.donc.que.le.jugement qui a_prononcé l'envoi en pOSSÇS6ICtil~pl'pVI~OII'~perd sç,s, effets du moment où
l'existence de l'absent est
~.<

'M

p;ouvée.)

~r~I t~:

"1\

.(Mais on a pourvu parlun autre

moyen à ce que,- 'néanmoins ses
intérêts he souffrissent point de; la cessation de l'administration1 qui
4
besoin,.
oh Ipuisse.prdndi-e* à son
lieu.
qu'au'
L'article/i
311
veut,
a
égard les mesures que le chapitre I.er établit pour leçiabsens présumés.
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IL`M.S·UBDIVISION.
I.e~ Subdivision.

définitif.
-pendant*
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s
existence est prouvéemême après l'envoi définitif, il
Si l'Absent reparaît ou' si sort
recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auroient été aliénes,
ou les biens provenant de l'emploi qui auroit été fait du prix de ses biens vendus.
..jli-j c?l>
iijMitt'jt) ijo s. o<>» < siu uu»t-jioq h9
C

Hjjrt'dA

<

.^Lorsqu'il y a envoi en,

possession définitif, le retour de l'cJbsent

détruit plus qu'une simple administration il fait cesser, june propriété car, quoique les personnes ^envoyées en possession n'aientt
qu'une propriété résoluble, cette propriété est néanmoins très-réelle,
et tant qu'elle a subsisté, elle leur a donné le droit de jouir et de
disposer des choses de la manière larplus absolue.
,iLa cessation de, l'absence y met fin pour l'avenir.^ mais elle
n'empêche pas quece droit de propriété n'ait subsisté' jusquès là,
L
a eus.
et dès-lors elle ne'peut deïruire les effets qu'il
C'est par cette raison que 5 l'article 13 2 oblige l'absent à reprendre
ses biens dans'i'état où ils se trouvent{ (1).Les héritiers ne sont
tenus de lui re'ndrê'que ceux qui! leur» restent entre les mains 4(2);
5 il ne lui est pas permis de'revenir; même sur'lesaliénatioris qui
ont pu être faitesi (3); » il n'a que le droit de réclamer /'soit le prix,
soit le bien provenant de l'emploi qui a été fait de ce prix »'T(4).

1.

-.1
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i
(i)Le Consul C amb acérés Procès-verbal
du 16 fructidoran a* tome ]." paoe ioy –
M. Bigot- Préameneu Exposé
des motifs, Procès-verbal du 12. ventôse an 1 1 tome II
(2) Observations de la Cour d'appel de Paris, page
(3) 'Le
page 48 j.
Consul Cambacérês Procès-verbal du 16 fructidoran 9, tome I. er, page ip?. – (4) M. Bigott'"

Il

J

zz'

Préameneu

Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an

1 1

tome 11

p. 483.

Ces modifications avoient été demandées par les Cours d'appel
'de Colmar et de Paris qui combattoient le système de la Comdans lequel l'envoi définitif transféroit la propriété irrémission
vocablei (i).
5

IV.e

I
1

PARTIE.

DES EFFETS DE L 'EN VO1 EN POSSESSION EN GÉNÉRAL
À L'ÉGARD DES TIERS.( Articles
i34. )
33 et
L'ENVOIen possession provisoire ou définitif, a des effets par
rapport à deux sortes de tiers les enfans de l'absent et les tiers
étrangers.
NUMÉRO I."

1

]

i
1

Des Enfans de l'absent.

précédent.
ARTICLE 133.

LES enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à
compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, commeil est dit en

l'article

LES enfans de l'absent qui sont présens se trouvent nécessairement en première ligne dans la classe de ceux qui ont droit à
i'envoi en possession ainsi tout ce qui a été dit relativement aux
héritiers présomptifs leur est applicable.
Mais il étoit un autre cas à prévoir; « celui où l'absent auroit
une postérité dont l'existence n'auroit point été connue pendant les
trente-cinq ans qui doivent au moins s'être écoulés avant que les
autres héritiers présomptifs aient été définitivement envoyés en
possession.
(t) Observations de la Cour d'appel de Colmar, page

jj – de Paris,page 22.

1

j

Les descendans ne doivent pas être dépouillés par les collatéraux sous prétexte de cet envoi définitif. En effet, s'ils prouvent
l'existence ou la mort de l'absent, tout droit des collatéraux cesse
s'ils ne prouvent ni l'un ni l'autre de ces faits, ils ont au moins,
dans leur qualité de descendans, un titre préférable pour obtenir
*>
la possession des biens »
"•La Commission avoit traité ces enfans'avec une extrême ri»

(i).

gueur.
î A la vérité, lorsqu'ils se présentoient pendant le cours de l'envoi
en possession provisoire,elle les mettoit à la place des héritiers
qui l'avoient obtenu; mais lorsqu'ils ne paroissoient qu'après l'envoi
en possession définitif, elle les excluoit s'ils ne pouvoient remplir
les trois conditions suivantes
»
première, de justifier de la mort de leur père à une époque

La

certaine
5

i>

La seconde, de prouver qu'à cette époque ils étoient mi-

neurs

•

La troisième, de réclamer dans le cours des trente ans qui suivoient l'envoi- en possession définitif i (2).
,1
Ces principes, au surplus, étoient les conséquences du système
de la Commission. Comme elle attachoit à l'envoi en possession
définitif l'effet de transférer la propriété incommutable contre
l'absent lui-même elle accordoit une faveur plus grande aux enfans
qu'à leur père lorsqu'elle leur permettoit de réclamer: il n'étoit donc
pas étonnant qu'elle exigeât d'eux'la double preuve que la propriété
incommutable n'avoit pas été acquise contre leur auteur, et que si
eux mêmes n'avoient pas réclamé aussi-tôt, leur minorité feur
5

(t) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès verbal du 12 ventôse an rr,
tit. IV, art, 16 et iy, pages 2?
tome II, page 484. – (2) Projet de Code civil, liv.

I.

et 28.

servoit d'excuse; car ce ne pouvoit être qu'à raison de l'impuissance
où ils avoient étéd'agir, qu'on les'favorisoit plus que.l'absent qu'ils

représentaient.l

i
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VI

La prescription de trente ans établie ensuite contre eux dérivoit du même système mais ellepouvoitî aussiI être n adoptée
dans un système différent, comme mésure d'ordre1,- et pour, empêcher que des réclamations tardives ne bouleversassent,l'état ,des
familles.
j
PlusieursCours d'appel trouvèrent les dispositions présentées
t yjjo
par la Commission beaucoup trop dures.
,!ti n M2uj ni
io.« Pourquoi disoit> celle de Bourges', tant de rigueur contre' de
malheureux enfans h Et quelle, faveur peuvent donc mériter des
collatéraux auprès d'eux? Le système sur l'envoi définitif est'injuste
et .barbare, sur-tout à l'égard des;enfans qui n'ont aucun tort; n'estl t
t
l
ce pas assez qu'ils perdent les fruits »
t)J
-irLes Cours d'appel de Metz. et de Montpellier, demandoientque
du moins les enfans ne fussent pas soumis à la condition, souvent
impossible; de justifier du décès de leur pèrei (2).
ç
La Cour d'appel de Poitiers voufoit mêmeque la prescription
de trente ans après l'envoi en possession définitif, ne fût pas admise
contre les enfans.de l'absent, absens eux-mêmesi (3).. J
t.

(i)

-».

'f)|. ii.i.
»

.Xe système de la translation irrévocable de la propriété par l'envoi
définitif ayant été rejeté,'les deux conditions dont» il étoit là base
ont été écartées avec lui. 'L'article 132"n'exige point des enfans
qu'ils justifient du décès de. leur père, ni de leur minorité à cette

époque.

.j ..r

(1) Observations de la Cour d'appel de Bourges, page 4..
la Cour d'appel de Metz, page 7
page S.
– de Montpellier

Cour d'appel de Poitiers, page 4.

(2) Observations de
(3) Observations de la

Mais cetarticle admet contre eux la prescription de trente ans
On a pensé que les droits de succession qui leur ont été transmis
par leur auteur, doivent, comme tous les autres droits et-actions,
pouvoir être
-a î.m.i cjJ)
t
s'il s'est écoulé encore
admise,
plus
donc
être
devra
Leur
action
ne
cc
trente années depuis l'envoi définitif. Cet envoi a transporte aux collatéraux la propriété des biens,_et, postérieurement encore ils auront
possédé pendant le plus long-temps qui soit; requis pour opérer-la
prescription. Ils doivent avoir le droit de l'opposer même aux descendans de l'absent, qui ne pourront pas se plaindre, si après une
révolution de soixante"-cinq ans au, moinsi depuis la disparition, ils
ne sont plus admis à une recherche qui, comme toutes les, actions
de droit, doit être soumise à une prescription (i). x
i

prescrits..

••

)1,
it
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t
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II

t

Tiersétrangers;-

;.

n
ARTICLE 134~r~

.t

p

uo~

APRÈS le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui auroit des droits à
exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyts eiv
possession des biens, ou qui en auront i'admmistiation légale.

(“ i

'xro'iti &ik f/jMj/iTAjjn vyv3'3hK\ ad<Tvi z "\a
L'ARTICLE i i z ayant réglé comment les tiers étrangers pourroient,
v/ w -i I*
«
v< • 1 envoi
t
avant
en possession exercer les actions quils ont contre
i

.u,

l'absent, il ne restoit plus qu'à décider contre qui ils les exerceroient
aprèsi c est l'objet de l'article {i3 4-qU
v^
..¿J
if"
I("i:}~
1
1
il
(
repvoie^les
II
tiers étrangers contre ceux à. qui l'envoi en possession, des biens de l'absent a été accordé. En effet dès qu'il y a des
administrateurs est évident qu'ils deviennent^Ia partiejiclverse

<

t

il

(i) M. Bigot-Préameneu

tome
l

II

page 484.

an11,

Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 -ventôse

-î/i *» <

tJ
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w`

`

de quiconque fait agir contre l'absent à raison des biens qu'ils
administrent.'
r
La
Commission
avoit proposé cette disposition (i). •<•
Ces mots, ou qui en auront l'administration légale, ont été ajoutés
sur la demande du Tribunat.
5 L'objet de l'addition étoit principalement de comprendre dans
la disposition de l'article le'cas où l'époux a opté pour la continuation de la communauté (2); au surplus, l'expression générale dont
on s'est servi enveloppe également les héritiers' institués pour la
totalité des biens et les légataires universels.
«
faire diriger les actions
Le Tribunat avoit proposé en outre
contre un curateur ad hoc toutes les fois qu'il n'y auroit pas d'administration légale cependant il n'exigeoit pas dans tous les cas la nomination d'un curateur, mais seulementlorsqu'il en seroit besoin i (3).
L'article 112 est redigé dans cet esprit et cet article pourvoit
à tout, car son effet ne cesse que quand il y a une déclaration d'absence, qui n'est provoquée que pour arriver à l'envoi en possession.

i

de

SECTION

Il

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS
ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPETER A L'ABSENT.

Quoiquetout le système

du titre des absens repose sur lé
et que
principe que l'absent n'est jéputé ni mort ni vivant
déjà nous ayons retrouvé ce principe dans beaucoup de disposi-»
tions il est certain cependant que c'est sur-tout dans la section
•

••

>

ij.j

(1) Projet de Code civil, liv. J.'r, tit, IV
crites du Tribunat.
(3) Ibid.
Voye^ page 562. –

>

firt.zz,page 28.

Voyez paSes 607 608

1.
(2) Observations

manus-

et 69,

qui

qui, nous occupe qu'on en sent l'.influence: elfe ne contient aucun
article qui n'en dérive immédiatement ou médiatement.. «,Op ,S;t,
Ce principe en effet produit deux conséquences r i&• Vr, jioL
La première, que lorsqu'on se présente pour exercer un droit qui
ne peut s'ouvrir que par la mort de l'absent on est obligé de prouver
que l'absent,n'existe plus;->2-} r/ :zhJb si cl^.i o»:o elnW
r: La seconde, que si' au contraire le droit à exercer suppose la vie
Je l'absent,- on est, obligé de prouver que l'absent • existe. /,v" i
ih Ainsi par exemple ï les héritiers de l'absent seront tenus de
prouver sa mort s'ils veulent lui succéder et sa vie s'ils veulent Je
faire succéder(r). ~lô: j« < -J
O »,•> zj." ~ï
i<
i
le
^fondementl* La première de ces, règles est
de .l'article « 130
qui, hors le cas de la présomption qu'il établit Nveut que; la. succession de l'absent ne soit ouverte qu'après son décès prouvé.
La seconde règle est l'objet des quatre articles qui composent
^V«\*V*>S
t ^v'.ioV
section.^
">
->r
)~.
',h'à,:
cette section~
L'article '135pose la régie dans toute sa généralité;
^"V- *>
L'article 1 3 6 détermine les suites de l'exclusion par rapport à
'A
l'ordre de succéder;
réserve à l'exclu la pétition d'hérédité; Jr>?
j L'article113 7"eser
1
"l dans
L'article 138,les fruits à ceux qui ont joui de sa portion

l

?

'
1'

ère

l'hérédité.
•

Règle générale

*•

.•«°

I.ï *<••» :T'

-A^
Fexisiehce^hdey 'celui 'pour
rH r~, 'l'" ~1J' A1~3
droit échu.
l
t~

Numéro
Obligation 'de
prouver
l

•

1

J'L

lequel on reclame un
•>
rARTICLE,135..

f

>.«n^

b

'ru

q- q

il

i.:1 ."crnjby.t

S

!c

QUICONQUE réclamera un droit échuà un individu dont l'existence ne sera pas
reconnue, devra prouver que ledit individu existoit quand le droita cté ouvert jusqu'à
cette preuve, il sera deciaré non-recevable dans sa demande.

c" J'

li) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor

an 9, tome L",page 197.

K

CETTE règle n'a pas été créée pour l'absent ,elle ne lui est appliquée que parce qu'il se trouve placé dans les circonstances où elle

en~t.

*'11'
1" r-~
doit avoir son
)
.-T
~!1' C'est-par cette raison' qu'on l'a généralisée dans cet article
en
l'étendant à toute personne dont
reconnue..
Mais cette règle n'a d'effet que lorsqu'elle est réclamée par les
parties intéressées car elle n'établit'qu'une fin de non-recevoir en
leur faveur; avantage '1 auquel elles peuvent renoncer, d'après les
principes qui ont étéexposés au titre préliminaire Ainsi si par
exemple,' les héritiers de l'absent ne contestoient pas son existence
quelqu'incertaine qu'elle fut, l'absent succéderoit. Aussi, dans la
rédaction a-t-on évité de parler d'existence incertaine et s'est-on
T
servi des' mots existence ~io9a recormue
`'ilft"t v.fl H(' r f'\
1" · r
fi

/7~ro/

1

~t.'OH'r ,> .~71 "<)br' q" NUMÉRO, II. /1
Exelusion

/7~

t

'J
.1.

D

dont l'existence n'est pas recauzzue des
,S~zrccessions qz~i s'ouvrent â J<?M~?'<–– de eette Exclusion.

J:

..oq~c" '1-1 noi&ub:'9t t

t

~t~ft.n

ARTICLE 136.

r

b

i

1

f.

~\<

S'IL s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est
pas reconnue, elle aera aIéVOluc cA~fustvcment à ceux avec lcsduele 11 auroit eu le droitr
~.Ut'' de concourir, ou à ceux qui fauroient recpeillie a son défaut. 8?

f

L'ARTICLE I36 applique formellement la règle posée par l'arcas où une personne dont l'existence n'est pas reconnue,
ticle 13
4
j
1.~ 3 `
se trouve appelée a une succession.
prononce contre elle une exclusion absolue car il embrasse
textuellement les deux manières dont on peut venir à une hérédité:
d'abord ie ~as du concours entre cohéritiers du même degré, ensuite
le cas où l'on se trouve appelé seul parce qu'on est seul du degré

au
.<.

J

successif.
~0/<7~-7<

––

~P~ P°~.e ~9G,

9,

Mais à quels absens s'applique l'exclusion Est-ce à l'absent déclaré seulement!Est-ce aussi à l'absent présumé!
L'Exclusion est-elle bornée à l'Absent déclaré; ou porte-t-elle également
Absent prisumé.'
présumé'.
sur ïJ'Absent

CETTE question a été agitée au Conseil.
Voici comment elle s'engagea.
Après que les articles 135
136 eurent été adoptés, quelqu'un observa que, « si une succession échéoit à l'absent avant la
déclaration d'absence, et qu'ensuite l'absence soit déclarée, les héritiers de l'absent doivent être tenus de la restituer, parce que la
déclaration d'absence le fait réputer mort depuis le jour de sa disparition. Ce cas peut arriver très fréquemment ajoutoit-on,
cependant il n'est pas prévu. On proposoit nçn conséquence de
réparer cette lacune par l'article suivant S'il est échu une succession
ou quelqu'autre droit à l'absent depuis sa disparition et avant qu'il

et

fût déclaré tel

et que depuis

il ne revienne pas

ou que son existence

à

l'époque de l'ouverture du droit ou de la succession, ne soit pas constatée,
qu'il en ~K/z
(1).
restituer A reux
seront ~nM~
tenus de le r~jy~K~
ses héritiers j~o/?f
~j
aura privés » (i).
r~7/ ~M'/7
Déjà la Cour d'appel d'Aix avoit observé
peut arriver
qu'une succession s'ouvre avant l'expiration des cinq premières années
de l'absence que, dans ce cas, il falloit ou suspendre le partage de
la succession jusqu'après les cinq ans ce qui ne paroissoit ni
juste, ni conforme à l'intérêt public ou donner provisoirement à l'absent sa part sauf à la rendre après la déclaration d'absence(2).
Au Conseil, on objecta ««que la présomption de mort ne pourroit
en ce cas remonter au jour du départ puisqu'il n'est pas légale-

~r~

qu'il

~y/

ment constaté» (3).
(1) M. Malev'ille

Procès- verbal du 4 frimaire an 10.

Cour d'appel d'Aix, page j,

(3)

M.

(2)

Observations de la

Réal, Procès-verbal du 4 frimaire an io.

Lauteur dela proposition'répondit «qu'i! y

avoit diversité de
jurisprudence sur. la question de savoir,à quelle époque l'absent étoit
présumé mort; qu'à Toulouse et à Bordeaux il n'étoit censé tel
qu'après dix ans, mais qu'à Paris o'n'le présumoit
mort au jour. de
sa disparition ou des dernières nouveües » ( i ).
Cette réponse ne faisoit sans doute pas cesser la difficulté, car
elle n'indiquoit point de moyen pour connoître le jour du départ.
Mais ee n'étoit-là qu'une question incidente. La question principale portoit sur le principe de la f~l;ropÕsiti~n.l Avant 1 de décider si
la présomption'de mort commenceroit au jour de la disparition,' il
fafioit examiner si elle seroit l'effet de la déclaration d'absence.
L'auteur de la proposition s'étoit évidemment trompé sur ce point~
II supposoit comme certain que la ~r/~7?7~o~ d'abséncë faisoit réptiter l'aGsent I?IOTI, ~tandis qu'il avoit été reconnu que la vie et la mort
de l'absent~ sont Salement incertaines jusqu'à cent ans après:s~
.f.
t,_1
¿
j `_1J~,
""U"- ~.Jl
Le'Conseil cnit ne pas devoir modiner un principe aussi simple
r
r
et aussi naturel; la proposition n'eut donc
pas de

naissance

'rr'
ut\

s.
·i

naissànce

)

<

–

suite.
5
plus.
plus
Cependant, ce fut à cetteccasioii
qu'on
la question
occasionqu
quest
on
o discuta
importante dont il s'agit ici.
-J
On examina à'quelle époque l'incertitude la vie de mort
m

4~)

:1

de

de l'absent devoit commencer.

t-

et

9a

Seroit-ce pendant la présomption d'absence de manière qu'elle

exclut des successions non-seulement l'absent déclaré, mais même
..r~, ;.<
1
d'abdéclaration
Ne
l'admettroit-on
qu'après
la
i'absent;présumé?
sence, de manière que l'absent présumé fût réputé vivant et recueillît
les successions qui s'cuvriroient à son profit?
·
Les avis furent d'abord partagés.
a.

l

(1)

M.

~7~f~Proces-veïba!dufrimaire an 1.0.

/oye~ pages 60~ et suiv.
d
1

~L~>

t

,t

<

f,

G

~1

,>.

côté, on dit
“ ·
Après la. déclaration d'absence la, vie de l'absent n'est, pas
«
plus probable que mort ainsi elle doit être prouvée
pour
sa
succession;
mais tant que l'absence n'est pas légale-•
recueillir une
ment reconnue, l'absent est réputé vivant par, la loi, à moins que
mort soit prouvée » (0-u
sa
ne
A. je
n qui
> sont1
,D'un autre côté, onj observa « qu'il y a des actions
subordonnées à ia condition de
prouver l'existence de celui au
.>, «,i .– t
nom
de qui elles sont intentées. De ce nombre disoit-on est
l'action en paiement d'une rente viagère; de ce nombre encore est
D'un

• ».

• •

c

l'action
en pétition d'hérédité. Si un fondé de pouvoir de l'absent
se présente pour recueillir une, succession au nom de son commettant, et que la procuration ait une date trop ancienne, il ne sera
admis qu'en prouvant l'existence de l'héritier qu'il représente. Ces
règles ne doivent pas être confondues avec les suppositions que la
loi admet quand il s'agit de pourvoir à l'administration des biens de
la déclaral'absent. L'absent
exclu
des
successions,
même
avant
sera
tion d'absence si son existence n'est pas prouvée. Il ne pourra revenir que par l'action en pétition d'hérédité, qui dure trente ans » (2).

II faut exposer les raisons par lesquelles chacun de ces systèmes

a été soutenu

attaqué et défendu.' t

>>

.».*

»

i.'k

•

t
{'> f
Ce qui a été, dit pour, établir le premier et écarter le second,
trois points. •“«
«peut être ramené à
.:JVuÎr
r rt
t
w
D'abord on mit en question1 Je principe même
sur lequel le
second système. est fondé. « S'il y a, dit-on des raisons pour
décider que l'absent ne peut venir à une succession qu'autant que
son existence est prouvée n'y en a-t-il pas d'aussi fortes pour ne
r

tt.t~

«, (1) M.

ibid.

Portalis

Procès

verbal du 4 frimaire

s

an 10,

d

–

(2) M,

Tronchet

permettre au cohéritier qui devoit concourir avec lui, de prendre
exclusivement l'hérédité, qu'en prouvant qu'ij est décédé » (i)!
En second lieu on fit valoir les inconvéniens qu'if y auroit à
ne pas réputer vivant l'absent présumé.
II en résulteroit disoit-on
« qu'un citoyen seroit à peine embarqué qu'il deviendroit incapable de succéder » (2).Vainement
auroit-il laissé une procuration s (3) « s'il résidoit en Amérique,
inutilement en enverroit-iI une pour se faire représenter au partage
d'une hérédité on pourroit demander la preuve de son existence,
sur le fondement que peut-être il est décédé entre la signature et
l'arrivée de la procuration. Alors il n'y auroit plus de rapports possibles entre ceux qui n'habitent pas la même contrée; et le principe
qui permet d'agir par un fondé de pouvoir seroit effacé de la législation » (4).
On concluoit de ces réflexions que « la nécessité des certificats
de vie doit être bornée aux rentes viagères >• (5); qu'ainsi, lorsqu'un
absent a laissé un fondé de pouvoir, « ta preuve de son existence
ne doit pas être exigée avant la déclaration d'absence, pour l'admettre à succéder »(6).
Enfin
on observa que déjà la question paroissoit tellement
décidée par l'article 113, qu'il faudroit changer cet article si
l'on adoptoit l'opinion opposée. « Si, dans le fait, disoit-on
l'absent présumé est incapable de succéder, on ne peut conserver
dans la loi les dispositions relatives à la manière de recueillir les
successions qui s'ouvrent à son profit » (7)» c'est-à-dire, l'article 113
suppose que la succession sera recueillie par
lui »(8).

qui

Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 frimaire an 10. – (2) M. Real, ibid. –
(7) Le
(j) Ibid. – (6) Ibid.
(3) M.Portalis, ibid.-(4) M. Portait s ibid.
Premier Consul, ibid. (8) M. MaUville, ibid.
( 1)

–

Ces objections furent réfutées
i
On répondit à la première par la jurisprudence. « La succession
a-t-on dit, est toujours dévolue à l'héritier présent, sans qu'il soit
besoin de prouver la mort de l'absent, parce qu'en matière de succession ',» les Tribunaux ne connoissent que les héritiers qui se
présentent, sauf aux absens ensuite à s'adresser à ces héritiers et à
leur faire restituer la portion qui pouvoit leur appartenir»
n'a reçu dans les successions' les fondés de pouvoir
« Jamais on
des héritiers absens dont l'existence est ignorée. Les certificats
de vie n'étoient pas exigés, alors seulement que la date de la procuration ne pouvoit faire naître de doutes, ou que l'existence étoit
certaine » (2).
1
<
>
« Tout se réduit à une distinction infiniment simple ceux qui
se présentent pour recueillir une succession du chef de l'absent,
sont obligés de prouver qu'il existe ceux qui se présentent pour
hériter à défaut de l'absent n'ont rien à prouver; ils tirent leurs
droits d'eux-mêmes et les exercent exclusivement lorsque personne
ne se trouve en état de réclamer le concours » (3)..
Cette jurisprudence, ajoutoit-on, est fondée en principes. ««
succéder il faut exister et justifier de son existence ainsi lorsqu'on
allègue le fait de l'existence pour entrer en partage d'une succession
on'est obligé de le prouver (4)- A-i
·
> i >
On opposa à la seconde objectionque les inconvéniens
avoient été indiqués n'étoient pas réels.. « L'absent en effet ne perd
pas irrévocablementla succession faute d'avoir administré la preuve de
son existence car il reste la pétition d'héréditéqui dure trente ans(5).
Enfin on expliqua l'article 1 1 3 et on le concilia avec le système
dans lequel l'absent présumé n'étoit réputé ni mort ni vivant.

(i).

ii

Pour

qui

<

4 frimaire
J. (1) Le Minhtre de la justice, Procès-verbal du
an 10. –
chet, ifaid.
(3) Le Consul Cambacérés, ibid.
(4) M. Régnier, îbid.

(2)
(s)

M. Trou-

Ibid.

faut distinguer, dit-on entre l'absent dont l'existence n'est
pas certaine et l'absent dont l'existence est reconnue par les parties
intéressées à la contester. Ce sont ces derniers que le commissaire
du Gouvernement est chargé de représenter dans les successions
ce sont eux que concernent les lois du 2.4 août 1790 et du nfévrier
1791 c'est aux autres que s'applique cet article » (1).« II

»

·

r

Ce système'a prévalu. L'article 136

n'a fait aucune distinction
entre l'absent présumé et l'absent déclaré.
II y' a plus, la rédaction de cet article et de l'article précédent a
été généralisée dans la vue d'empêcher que cette distinction ne
s'introduisît dans l'usage, et afin que l'article 1 1ne fût appliqué
à l'absent présumé que lorsque son existence seroit reconnue par
les parties intéressées ou plutôt ne seroit pas contestée par elles.
En effet, le mot absent étoit employé dans les articles 13 5et

i}6

t

r

••'if

f

t

Au Conseil, on observa « que cette locution ne faisoit pas cesser
l'équivoque de l'article 113, duquel on pourroit conclure qu'en
matière de succession il n'y a d'absent que celui qui est déclaré
tel; tandis que, sous ce rapport, on nomme indifféremment absent,1
celui qui ne se trouve pas sur les lieux» (2).
1
substituer
absent,
de,
conséquence
On proposa en
au mot
«
1
ceux-ci L'individu dont l'existence ne sera pas reconnue » (3).
Cette proposition a été
t t

adoptée. <j

(i) M. Tronchet, Procès-verbal du primaire an 10. –(2)
Ces articles étoient ainsi conçus

Ibid,– (3) Ibid.
f°

Art. 22. Quiconque réclamera un droit qui ne seroit échu à un individu dont l'existence
seroit contestée, que depuis son départ, devra prouver que ledit individu existoit quand le droit
Redaca été ouvert; jusqu'à cette preuve il sera déclaré non-recevable dans sa demande.
tion Procès-verbaldu 4 frimaire an 10.
Art. 23. Toute succession sera dévolue exclusivement aux seuls parens avec lesquels l'absent
^uroit en droit de concourir, ou aux parens du degré subséquent. }' Rédaction, ibid.

Suites

je

Suites de l'Exclusion par rapport à l'ordre de succéder.
IL y avoit encore une autre difficulté à régler:
Si' les personnes envoyées en possession se présentoient

pour
recueillir une succession du chef de l'absent; qu'on leur demandât
la preuve de son existence au temps de l'ouverture de la succession qu'elles ne pussent réussir dans cette preuve à qui devoit
passer l'hérédité! Etoit-ce à ceux qui représentoient l'absent, ou à
ceux qui se trouvoient après lui les plus proches en degré dans
l'ordre de succéder
L'article 136 défère la succession à ceux qui à défaut de l'absent, sont appelés à succéder si l'absent devoit concourir avec
des cohéritiers fa succession est partagée entre ceux-ci s'il étoit
seul de son degré elle est dévolue aux héritiers du degré sub-

séquent.

chef.

Les représentans de l'absent se trouvent donc exclus. Ils ne peur
vent venir que de leur
Par cette disposition l'article 13 6 confirme de nouveau le principe que « même après la déclaration d'absence, la vie et la mort
de l'absent demeurent également incertaines » (i); car si la présomption de la mort de l'absent eût été la cause de son exclusion,
point de doute que ses représentans n'eussent dû prendre place.
sa
V
1 t

Numéro* III.

y

L'Exclusion de l'Absent n'est pas

irrévocable.

-•

ARTICLE 137.
LES dispositions des deux articles

précédens auront lieu sans préjudice des actions en
pétition d'hérédité et d'autres droits lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentant
ou ayant cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour ta prescription.

L'exclusion prononcée contre l'absent par l'article 1 3 6 pouvoit
(i)

M-,

Portalis, Procès-verbal du 4 fiimaire an 10.

lui être opposée s'il reparoissoit. On pouvoit prétendre qu'elle étoit
sans retour, et lui contester le droit de faire usage, dans les trente
de la pétition
ans
i
L'article 137 prévient cette fausse application de la loi, en lui
réservant expressément la pétition d'hérédité, s'il se représente.

d'hérédité.

1

NuméroIV.
V.
Elle donne les Fruits dans le tmps intermédiaire.
ARTICLE 138.
a

Tant

que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées <!e
son chef, ceux qui auront recueilli Ia succession, gagneront les fruits rar eux perçus de

bonne foi.

L'absent, s'il venoit à reprendre sa succession pouvoit à son
tour prétendre que ses droits remontoient au temps où elfe s'est ouverte, et qu'on devoiten conséquence lui faire raison des fruits
perçus jusqu'au moment de sa jouissance.
L'article 138 réprime cette fausse prétention en décidant que la
loi n'a pas voulu déroger au principe général que le possesseur de,
bonne foi fait les fruits siens.

SECTION III.
DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE.

dont cette Section se compose, le premier est
relatif au mariage nouveau qui pouvoit être contracté par l'époux
présent; le second lui accorde la succession si l'absent n'a point
laissé d'héritier.
DES deux articles

Numéro I."
Du nouveau Mariage contracté par l'Epoux présent.
ARTICLE

13p.

union, sera seul recevable
U pieuvf de
à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de

L'lpocv absent dont

le conjoint a contracté une nouvelle

son cxistence.

Il

y a trois choses à examiner sur l'article *}9'>
La validité du mariage en soi,
Par qui la nullité peut être opposée,
L'état de l'enfant né de ce

mariage.

Sort de ce Mariage.
« II est de règle consacrée dans tous les temps, qu'on né peut
contracter un second mariage" avant ia dissolution du premier.
universelle, la présomption
« Suivant une jurisprudence presque
résultant de l'absence la plus longue et de l'âge le plus avancé*
fût-il même de cent ans, n'est point admise comme' pouvant suppléer à la preuve du décès de l'un des époux. Le plus important
de tous les contrats ne sauroit dépendre d'une simple présomption,
soit pour déclarer anéanti celui qui auroit été formé, soit pour en
former un nouveau, qui ne seroit, au retour de l'époux absent,'
qu'un objet de scandale et de troubles.
l'époux d'un absent étoit contrevenu à des règles aussi
certaines; s'il avoit formé de nouveaux liens sans avoir rapporté la
preuve que les premiers n'existoient plus, ce mariage seroit nul;
et l'absent'qui paroîtroit conserveroit seul les droits d'un hymen
légitime » (1).

Si

(1) M. Bi^ol-Prîameneu

tome II

page ^Sf,

Exposé des motifs, Procès-- erbal du

12.

ventôse an

n,

La Commission s'étoit écartée de cette règle, en ce qu'elle autorisoit i'épôux présent à se'marier lorsque l'absent étoit parvenu à
l'âge de cent ans accomplis. L'article qu'elle présentoit étoit ainsi
conçu L'absence de l'un des époux sans que l'on ait reçu de ses nouvelles, ne suffit point pour autoriser l'autre à contracter un nouveau
mariage
il n'y peut être admis que sur la preuve positive du décès de
l'autre époux à moins
que l'absent ne soit parvenu à l'âge de cent ans

?

acconplis (1).

Les Cours d'appel d'Orléans et de Toulouse demandoienty quels
seroient les droits de l'absent s'il se représentoit quoique âgé de
plus de cent ansi (2)?
5 La Cour d'appel de Paris réclamoit contre l'exception proposée
par la Commission, etvouloit qu'on s'en tînt à la règle commune,
qui n'admet de second mariage qu'autant que le premier est dissous,
soit par la mort, soit par le divorceri (3).
J
Cette réclamation été admise.
a
L'observation des Cours d'appel d'Orléans et de Toulouse est
en conséquence devenue sans objet.

1

Par

1

qui ce Mariage peut être attaqué.

Commission avoit proposé de ne permettre qu'à l'époux
absent d'attaquer le mariage qui auroit pu être contracté pendant
sa disparition.
>,
Cette
disposition
loi
les
belles
de
l'avoérigeoit
maximes
en
«
cat général Gilbert- de- Voisins lequel disoit L 'incertitude de la
LA

mort de l'un des époux

ne

doit jamais suffire pour contracter un mariage

Projet de Code civil, livre I.'r titre IV article zy page 29. – (2) Observ ations
de la Cour d'appel d'Orléans ,page 6
de Toulouse page j.
(3) Observations de
la Cour d'appel de Paris ? page zg.
»
( 1)

–

'•If

–

pour
nouveau; niais elle ne doit jamais suffire aussi

contracté

»

troubler un mariage

(i).

La disposition a été adoptée
R « On a donc voulu que le mariage contracté pendant l'absence
ne pût être attaqué que par l'époux même à son retour, ou par celui
qui seroit chargé de sa procuration.
JF
de la compromettre
« La dignité du mariage ne permet pas
pour l'intérêt pécuniaire des collatéraux et il doit suffire aux enfans
nés d'une union contractée de bonne foi d'exercer leurs droits de
légitimité; droits qui, dans ce cas, ne sauroient être contestés par
les enfans même nés du premier mariage » (2).

If, Cependant la forme de la rédaction présentée
par la Commission étoit inconvenante. Elle portoit Si néanmoins il arrivoit qu'il
eût été contracté un nouveau mariage il ne pourroit être dissous sous
le seul prétexte de l'incertitude de la vie ou de la mort de l'absent, et
tant que l'absent qui avoit disparu ne se représente point, ou ne réclame
point par unfondé de procuration spéciale muni de la preuve positive de
l'existence de cet époux (3).

Déjà les Cours d'appel de Besançon et de Bordeaux avoient observé y qu'il étoit contre la dignité de la loi d'établir par un article
une prohibition de mariage, et de prévoir, par l'article
suivant, qu'elle pourroit être enfreinte i (4).
Au Conseil d'état, on fit la même observation. « Les deux articles
présentés semblent se contrarier, disoit-on. Le premier décide que
(t) M.

dufrimaire

an 10. – (2) M. Bigot-Préameneu
fcXxposé des motifs, Procès-verbal du 12.ventôse, tome II page 4-85.
(3) Projet de
Code civil, liv, L", th. IV, article 28 page 29. (4) Observations de la Cour d'appel
de Besançon, page
– de Bordeaux, page y et <?.
Voye^ l'article zy rapporté à la page yoo.

•

Procès-verbal

Tronchet

j

–

–

l'absence de l'un des époux n'autorise en aucun cas l'autre époux
le second suppose qu'un tel
à contracter un nouveau mariage
mariage a pu être contracté » (i) du moins le vice est-il dans la
rédaction. « Quoique la sagesse.. des maximes sur lesquelles le
dernier article repose, ne puisse être contestée, il y a cependant
quelque inconvenance dans la manière dont elles sont rédigées
l'exception présente une contradiction trop formelle avec la règle.
II ne faut pas que la loi, en prévoyant la possibilité de tels mariages., paroisse les autoriser ouvertement elle ne doit présenter
qu'un remède pour un cas qui peut arriver » (2).
En conséquence on a évité dans le texte de l'article îjp
d'énoncer la prohibition qui est de droit commun
et on s'est
réduit à direî que le mariage qui aura pu être contracté par l'époux
présent, ne pourra ctre attaqué que par l'époux absentS (3).

Etat des

Enfcins nés de ce mariage.

Cour d'appel de Rennes demandoit « quel seroit l'état civil
des enfans issus du second mariage si l'absent reparoissoitLa
loi doit y pourvoir, disoit-elle. En principe, la bonne foi du second
mariage, ou même celle de l'un des époux suffit pour assurer l'état
LA

des enfans » (4)Ce principe a été établi depuis par les articles 201
202 du
Code civil. Il étoit inutile de l'énoncer au titre des Absens.
Au surplus, il s'applique au cas de l'article 13 p. «L'état civil de
l'enfant né d'un pareil mariage, a dit l'Orateur du Gouvernement,
dépend de la bonne foi avec laquelle il a été contracté par ses père
et mère, ou même par l'un d'eux. Non-seulement la personne avec
laquelle se fait le second mariage peut avoir ignoré que le premier
existait il est encore possible que l'époux de l'absent ait cru avoir

et

(iïM. Bérengcr, Procès-verbal du 4 frimaire an 10. (z) M. Thlbaudeau ibid.m Ibid.; – Décision, ibid; – (4) Observations de la Cour d'appel de Rennes, ftfgf 18.

F

[

des preuves positives de sa mort qu'il ait été trompé par de faux
rapports par des énonciations erronées dans des actes authentiques,
ou de toute autre manière » (i).

^P

Numéro II.

L'Époux présent prend la Succession de l'absent qui n'a pointlaissé
d'héritier.
l_

[

^'

^Êt
^^m^^

H

ARTICLE

i4°-

Si l'époux absent n'apoint laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra
demander l'envoi en possession provisoire des biens.

i4o, à défaut

de parens de l'absent, appelle l'époux
présent à faire usage de la faculté qui lui est accordée par l'article 767 du Code civil, et à prendre la succession de l'absent.
La Cour d'appel de Paris regardoit cet article comme inutile et
comme déplacé dans cette section. « L'époux étant héritier légitime
à défaut de parens, disoit cette Cour, il est clair, sans qu'on l'exprime, qu'il pourra demander l'envoi en possession des biens de
son époux absent, s'il n'a point laissé de parens habiles à lui sucP1 céder; et ce droit incontestable sera encore plus hors d'atteinte,t
si les articles de la section, rédigés avec soin, sont conçus, comme
ils doivent l'être, en termes généraux, qui appellent indistinctement
1
H tous les héritiers présomptifs. Il faut remarquer d'ailleurs que cet
article est déplacé sous la section des Effets de l'absence relativement
k: au mariage; il ne s'agit point de mariage dans l'article, mais seulement d'un droit utile de la femme ou du mari(2).
Cette observation n'a pas frappé le Conseil.
L'article i4o fixe un des effets de l'absence par rapport au
mariage car ce sont ces deux causes du mariage et de l'absence
L'ARTICLE

¡.

H

H

(1) M. Bigot-Préameneu Exposé des motifs, Procès-verbal du 12ventôse an
tome
page 48;. – (2) Obiervations de la C»ur d'appel de Paris, page2j,

Il,

1 1

réunies qui donnent à l'époux présent le droit de faire valoir Iq
titre undè vir et uxor à l'égard de fa succession de l'époux absent.
L'article est donc ici à sa place.
II n'étoit pas inutile.
A la vérité, l'article 120 accorde l'envoi en possession aux héritiers de l'absent, sans faire de distinction entre eux; mais étoit-on'
bien sûr que dans l'usage on ne prétendît pas réduire cette vocation
aux héritiers du sang, ou à ceux qui seroient expressément dénommés
dans le titre?

CHAPITRE IV.
DE LA SURVEILLANCE DES ENFANS MINEURS
DU PÈRE QUI A DISPARU.
LA loi ne devoit point s'attacher au cas où la mère auroit disle père ayant autorité sur toute fa famille et puissance
paru

paternelle sur ses enfans la disparition de la mère ne change rien
à l'état des choses.
Mais il n'en est pas de même lorsque c'est le père qui disparoît. Si
son absence le faisoit présumer mort, on ne seroit point embarrassé,
le titre De la Minorité de la Tutelle et de l'Emancipation assuireroit
aux enfans un protecteur et un appui. Mais l'absent n'étant réputé
ni vivant ni mort, ce titre ne pouvoit être invoqué, et la foi étoit
obligée de réglerce qui seroit fait.
Ce qu'elle pouvoit faire de mieux, c'étoit d'appliquer à ce cas,
autant qu'il seroit possible les règles des tutelles.
Elle avoit trois hypothèses à prévoir
Celle ou la mère existeroit,
Celle où la mère seroit décédée,

Et.

'

Et

celle où les enfans seroient issus d'un autre mariage que de
celui contracté avec l'époux présent.
.J
L'article 1 4
rapporte à la première
L'article,142 à la seconde,
L'article 143 à la troisième.

se

Numéro
N U M É

Du cas

[t

où

I."

-«.:»

RoI..r

la Mère existe.

ARTICLE l4 1I.

·

,»

Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage fa mère
en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à
l'administration de leurs biens.
1

se borne à

appliquer, au cas où la mère existe,
les dispositions de l'article 3j?o, qui lui défèrent de plein droit la
telle, lorsqu'elle survit au père.
L'ARTICLE

»-»

14

«

II.
Du cas où la Mère est
NUMÉRO

••
(

tu-

·

JJ

7

ARTICLE
ARTICLE

4l42. “ t• t Hi
7

9

·

r

Six mois après la disparition du père,

décédée..

mère étoit décédée lors de cette disparition
ou si elle ment à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée la surveillance des
enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches,' et', à leur défaut, à un tuteur provisoire.
v
t

-.Uu–-

»

i

si la

>i

Lorsque la mère n'existe plus ou décède avant la déclaration
•

d'absence l'article 142. veut que la tutelle soit déférée par le
conseil de famille de la manière prescrite dans la section IV du
chapitre II du titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation;
il assimile ce cas à celui de la mort. des père et mère.
La Commission vouioit qu'il y eût un intervalle de six mois

(i).

depuis l'absence jusqu'à l'établissement de la tutelle par le conseil
de famille
ï Les Cours d'appel d'Agen, de Lyon, de Metz et d'Orléans se
sont recriées contre ce délai. II leur a paru dangereux de laisser si
long-temps les enfans dans un état d'abandoni (2).
Mais il faut se rappeler ce qui a été dit des diverses périodes qu'on
l'absence et de l'inconvénient qu'il
a distinguées dans
y auroit de
se mêler, dans la première, des affaires d'un homme dont l'absence
n'a pas même encore un caractère assez probable pour qu'il soit
possible de la présumer un espace'de six mois n'est pas trop long
pour que l'absence acquière du moins un léger degré de proba-

bilité.

III.
Du cas où les Enfans sont issus d'un autre mariage.
NUMÉRO

ji

jiij>.

1

i

ARTICLE

1 43

IL en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans
mineurs issus d'un mariage précédent.

QUAND les enfans

sont issus d'un autre mariage que celui qui
existoit entre l'absent et l'époux présent, ce dernier n'a aucun droit
c'est ce qu'établit l'arà la tutelle; elle doit passer à leur famille
ticle 143.
(1) Projet de Code civil, liv.

–

Cour d'appel à'Agen,page jy

léans, ^?age

L", tit. IV, art. p, page 30. '•–• (2) Observations de la

6.

Voyei page 536. –

de Lyon, page 20

Voye^ lé

cipation,

•
->

DU

– d'Or-

•

titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Eman'•
•

FIN

>

j – de Metz, page $

i.
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II. Exclusion de l'individu, dont l'existence n'est

136.]

pas reconnue, des successions qui s'ouvrent
Suites de cette exclusion.
à son -profit.
Article

Page 6yo

L'exclusion est-elle bornée à l'absent déclaré,
ou porte-t-elle également sur l'absent présumé

succéder

è

Ibîd.

Suites de l'exclusion par rapport a l'ordre de

III. L'exclusion

6pj

de l'absent n'est pas irrévocable.

(Article 137.)

IV.

6 21

Elle donne les fruits dans le temps intermé-

(Article 138.)

diaire.

6p8

SECTION III.
DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU
Ibid.
MARIAGE
“

Numéro I." Du nouveau mariage contracté par l'époux

présent.(Article 139.)

Sort de ce

Par qui
État des
II-

mariage
attaqué

ce mariage peut être

en/ans nés de ce

mariage.

<jc>p

Ibid.
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L'époux présent prend la succession de l'absent
qui n'a point laissé d'héritier.( Article 1 40. )
7033

V..CHAPITRE

IV.

a

DE LA, SURVEILLANCE DES ENFANS MINEURS*DU PÈRE QUI A DISPARU. Page 7oi

II.
Numéro

I." Du
Du

la

cas où
mère existe.(Article 141.)
cas ou la mère est dé cédée. (Article 141. )

III. Dû

cas ou' les enfans sont issus

'mariage'.(Article143.)

dun autre

1
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