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AVANT—PROPOS

Jusqu‘à l‘heure, les traités publiés sur le droit au nom, — et il

en est de forts intéressants auxquels nous nous plaisons à rendre

hommage, ‘— ont été conçus à un point: de vue presque entière-

ment doctrinal et a-prioristique.

En une matière où il n‘y a que peu de textes de lois, ne serait—il

pas a la fois plus scientifique et plus pratique, 'employant la

méthode expérimentale, autant que faire se peut, d‘étudier de près

la jurisprudence des tribunaux “? '

Si les lois manquent ici, en revanche la masse des monuments

de la jurisprudence est considérable. Chaque année voit rendre de

nouvelles décisions importantes.

Dans un travail d‘ensemble, nous voudrions essayer de dessiner,

au moins dans ses grandes lignes, la théorie générale qui nous

paraît se dégager de cet amas précieux de documents judiciaires.

Nous avons été encouragé à l‘entreprendre, en voyant adopter par

les tribunaux les solutions que nous avions suggérées dans les

études I'ra'gmentaires que, depuis dix ans, nous avions publiées

sur ce sujet.

Au seuil de cette étude, nous tenons à remercier les juriscon—

sultes de tous ordres, professeurs, magistrats, avocats; qui nous

ont l‘ait-l’honneur de citer ou de discuter nos travaux, jusqu’à

l‘audience de la Cour de cassation. Hautemeut soutenu par leurs

approbations, nous avons essayé d‘utiliser leurs critiques ou d‘y

répondre de notre mieux.

Nous sommes spécialement reconnaissant a nos maîtres et a nos

collègues des observations qu‘ils ont bien voulu nous adresser,

des renseignements qu‘ils ont eu l'obligeance de nous donner, et

des documents qu’il nous Opt fait l‘amitié de nous soumettre.
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AYANT-PROPOS

Nous nous réjouissons d‘avoir vu éclore, pendant ces dix ans,

sans avoir d’ailleurs la sotte vanité d‘avoir été leur seul inspira—

teur, toute une floraison de thèses de doctorat sur le droit au

nom. C’est l’un des attributs et des devoirs de notre profession de

suggérer par nos publications écrites, comme par notre enseigne-

ment oral, des idées a nos étudiants pour leurs travaux. Si bien‘

que nous ne leur en voulons aucunement ni de nous avoir fait

quelques emprunts, ni d‘avoir parfois un peu travesti notre pensée.

Leurs études ont présenté pour nous un grand avantage, en nous

servant de pierre de touche afin de savpir si nous avions été assez

clair_pour être compris. Aussi n‘avons—nous pas hésité à rebrasser

a nouveau, comme à présenter sous une autre forme les passages

de nos précédentes notes dont la signification nous semblait leur

avoir échappé.

A tous ces aimables auxiliaires, connus ou inconnus, qui nous

ont permis de réaliser la collaboration de l’Ecole et_dû Palais, des

disciples et des maîtres, nous dédions ces pages en signe de

reconnaissance.



INTRODUCTION

La dénomination des personnes reflète dans une très large

mesure l‘état social d‘un pays. On y retrouVe très fortement“

imprimée la trace de ses idées dominantes. selon les temps et les

lieux, au point de vue religieux, moral, politique ou économique,

et jusqu‘à son caractère national avec ses qualités et ses défauts.

L‘intérêt de l‘étude juridique du nom sera donc doublé par les

continuelles observations de psychologie sociale qu‘elle suscitera

et qui l'éclaireront souvent. Moins encore certainement que celle

de beaucoup d‘autres institutions, elle se réduira au rôle modeste

de simple déduction mathématique d‘un principe unitaire et sim-

ple. Par elle, on pénètre constamment dans l‘attrayante complexité

de la vie des sociétés humaines.

Dès l‘origine des sociétés, cette empreinte se manifeste dans le

choix des mots pris et portés comme noms. L‘idéal moral d‘un

peuple se'mire dans le nom individuel que chacun reçoit de sa

famille a sa naissance. Ce nom sera celui d‘un héros ou d‘une

vertu militaire dans les sociétés guerrières (anciens Romains,

Gaulois, Germains‘), d‘un ancêtre dans les milieux traditionnalistes

et conservateurs (antiquité grecque ou hébraïque, Rome classi—

que), d‘un saint homme lorsque prédominent les idées religieuses

(moyen âge chrétien).

De leur côté, les surnoms donnés par la voix populaire, tirés

par elle non plus d‘idées abstraites, comme les précédents, mais

de réalités concrètes propres au sujet désigné, traduisent souvent

le caractère d‘un peuple. C‘est ainsi que la causticité et le sel gau-

lois de nos pères s‘exprimaient dans les sobriquets dont ils s‘afl'u-

blaient mutuellement, tandis que l‘esprit pratique de notre époque

fait surtout choisir des surnoms tirés d‘une particularité visible

ou connue, toujours commode à retenir et facilement individuali—

satrice dela personne.
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Quoi d‘étonnant, par conséquent, si, dans les caractères juri—

diques du nom, se fait constamment sentir l‘influence des mœurs?

Les sociétés aristocratiques, telles que la République romaine,

le moyen âge féodal, la France d‘avant 1789 ou l‘Angleterre

actuelle, aux appellations ordinaires et nécessaires en superpo-

seront d‘autres purement honorifiques, les titres. Quand la famille

possèdera une étroite cohésion et une grande stabilité, apparai—

tront les noms héréditaires et communs a toute la maison, tandis

que” dans nos sociétés individualistes modernes se multplient, a

côté des noms traditionnels, et se substituent largement à eux les

pseudonymes purement personnels et que le mouvement féministe

contemporain conserve à la femme son nom originaire, malgré

son mariage, soit seul, soit joint à celui du mari. Enfin, notons

que, dans les nations cultivées, paraîtront des appellations pro—

prement artistiques ou littéraires et, chez les peuples trafiquants

ou manufacturiers, le nom commercial ou industriel.

Ces observations montrent pourquoi le nom se prête mal à la

réglementation rigide et fixe du droit écrit, et n‘a jamais été l‘objet

que de lois peu nombreuses, constituant ainsi l‘une des matières

qui résistent le plus au mouvement actuel de la codification, et

demeurent en trés grande partie soumis a la coutume, seule règle

assez large et souple pour lui convenir.

Quoi qu‘il soit d‘une origine antique, il faut arriver aux Codes

savants et minutieux tout récemment promulgués en Allemagne

ouen Suisse pour lui,trouver un premier essai de réglementation

générale écrite.

En France, sauf les vieilles lois des 6 fructidor an II et Il ger—

minal au XI sur les changements de noms, les rares textes qui le

concernent sont quelques articles du Code civil, modifiés par des

lois récentes (art. 299 et 311 modifiés par la loi du 6 fév. 1893;

art. 347 mod. par celle du 13 fév. 1909; v. aussi les art. 57, 58 et

321), sur l‘acquisition des noms, et cinq ou six di5positious épar—

ses dans des lois qui s‘échelonnent le long du XIX° siècle sur la

répression des principales espèces d‘usurpation (lois du 28 juillet

1824 sur celle du nom commercial; du 28 mai 1858 sur celle des

titres et noms honorifiques; du 30 nov. 1892, art. 9, g 1, et art. 18,

sur l‘exercice de l‘art de guérir sous un pseudonyme; du 9 fév.

1895 sur l‘apposition de faux noms sur les œuvres d‘art; et du

5 août 1899, art. 11, mod. par celle du Il juill. 1900, sur l‘emploi

du nom d‘autrui dans les affaires criminelles).

Ces considérations expliquent pourquoi les préceptes nouveaux
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qui, aux époques de bouleversements politiques,ou d’importantes

réformes législatives, furent subitement introduits par des lois

écrites, aient échoué totalement ou ne se soient acclimatés qu‘à

la longue.

Pour ne citer qu un exemple, observons le précepte de l‘immu—

tabilité du patronymique. Lorsque a la noblesse féodale succèdera

celle de cour, Henri II, par l‘édit d‘Amboise, s‘efforcera de prohi-

ber complètement les changements de noms dans les grandes

familles sans son autorisation. Mais l‘habitude ancienne survivra

longtemps encore, sous formes de nombreuses exceptions au pré-

cepte, qui ne disparaîtront qu‘une à une. Si bien qu‘à l‘aurore de

la monarchie absolue, dans la première tentative officielle de

grande codification, il fallut prohiber catégoriquement, par l‘arti-

cle ?.II du Code Michaud, l‘une des exceptions les plus tenaces

qui persistera jusqu‘à la fin de l‘ancien régime.

En sens inverse, une fois le principe de l‘immutabilité du

patronymique acclimaté chez nous, élargi sur certains points et

tempéré sur d‘autres par le travail des siècles, les essais d‘abo—

lition législative avorteront piteusement. L‘individualisme à

outrance dela Révolution triomphante proclamera,le 24 brumaire

an Il, l'absolue liberté pour chacun de modifier son nom. Mais

dès la révolution thermidorienne, on rétablira, dans un but de

police facile a comprendre, l‘ancienne stabilité du patronymique.

La conclusion pratique de cet exposé sera qu‘en fait de nom,

plus encore qu‘en tout autre question juridique, Ialoi écrite n‘est

pas tout. Il faut nécessairement l‘interpréter en se laissant guider

par les mœurs et la compléter en reconnaissant une large place

a la coutume. L’autorité des usages pour l‘éclairer ou la complé—

ter s‘impose tant qu‘ils ne sont point en désaccord formel avec

leur texte.



PREMIERE PARTIE

Théorie générale.

CHAPITRE PREMIER

ÉLÉMENTS I;T ORIGINE DU xo.u

@ I. Eléments de la dénomination.

Le nom d‘une personne ou d‘une chose est le terme servant a

la désigner d‘une manière habituelle.

Lorsque ce nom constitue un procédé de réclame, un moyen

d‘achalandage, et partant une source de bénéfices pécuniaires, on

le qualifie de « nom commercial » lato sensu. Il possède alors une

valeur estimable en argent,il forme un véritable bien, un élément

du patrimoine proprement dit, et il est l‘objet d‘une sorte de pro-

priété très analogue, sinon identique, a celle des choses maté—

rielles.

Dans tous les autres cas n‘ayant pas de valeur pécuniaire, ou

sa valeur pécuniaire n‘étant pas son principal avantage, il n‘est

pas objet de propriété. L‘est—il d‘un droit quelconque?

Non, en principe, s‘il désigne des choses, n‘ayant pas, en géné-

, dans ce cas d‘utilité sérieuse, tout au moins n‘étant pas

indispensable, et servant souvent uniquement à satisfaire une

fantaisie (‘). '

Désigne—HI, au contraire, une personne ? Possédant une incon-

testable utilité, s‘imposant même comme une nécessité sociale, il

bénéficiera d‘une protection juridique; et c‘est elle qu‘on appelle

« droit au nom ».

(') Pour les fonds de terre : Cass., 20 mars 1888, S., 89. 1. 62; pour les villas :

Haute—Cour d‘Angleterre, -’I déc. 1878, J. Clunet, 1879, p. 567. Il en serait autre-

ment, comme nous le verrons plus loin, si le nom donné a une chose étant celui

d‘une personne, la protection juridique réclamée concernait, en réalité, la per—

sonne et non la chose.
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Nous qualifierons de « nom civil », d‘après une habitude qui

se généralise, le nom de personne dépourvu de valeur pécuniaire,

ou considéré indépendamment de celle qu‘il présenterait.

Selon le but auquel on le destine, il prend différentes formes,

ou mieux il comprend plusieurs éléments distincts ayant des buts

différents. Ces diverses formes du nom ou éléments de la déno—

mination ne sont pas absolument soumis aux mêmes principes

juridiques. .

Dans notre droit français moderne le nom comprend essentiel—

ment deux éléments : le patronymique précédé d‘un ou plusieurs

prénoms. Mais il peut s‘en rencontrer trois autres : le titre, le sur—

nom et le pseudonyme. Certaines lois ou coutumes étrangères en

reconnaissent encore d‘autres.

1° Le patronymique, ou nom de famille, appelé généralement

« nom » dans la langue courante et dans les textes de lois (art. 31‘,

57, 299, 311, 321 du C. civ.) —— très exceptionnellement « nom

propre » (art. 317) — qualificatif commun à tous les membres de

la famille agnatique, indique, non pas tant l‘individu que sa race,

le groupe auquel il appartient (‘).

Il ne se rencontre guère que dans les civilisations assez avancées,

où l‘on désire, par la seule inspection du nom, avoir comme un

résumé de l‘état civil de la personne. ‘

L‘emploi du patronymique n‘est pas le seul procédé usité pour

indiquer dans le nom la filiation et l‘origine; mais c‘est le plus

commode etqle plus répandu. Tous les Etats civilisés s‘en servent

aujourd‘hui et l‘imposent même a ceux de leurs membres qui

ju5qu‘ici n‘en avaient point porté.

Ce nom forme l‘élément principal de la désignation de chacun.

Aussi la puissance publique le réglemente-t-elle spécialement.

Ayant intérêt, pour faciliter sa surveillance générale et pour déli—

miter les droits de chacun, à posséder un moyen de distinguer et

de désigner les citoyens, elle en a fait une appellation officielle,

(‘) Comme nous le disons plus loin, le nom de famille s'appelait jadis surnom.

Dès le va|° siècle, on l‘appelle cependantparfois patronymique (La Roque, Traité

de l’origine des noms, chap. VIII, p. 20). Cette expression est encore peu employée,

car le célèbre dictionnaire de Richelet (édit. 1719) ne la contient pas. Le diction“

naire de l‘Académie, dans l‘édition de 1777, lui donne un sens plus vague que le

sens actuel: « Palronimique (sic) : Nom commun à tous les descendants d‘une

race et tiré de celui qui en est le pére. Héraclides, Séleucides, sont des noms patro-

nymiques ». En revanche, au début du xIxe sit-cle, certains, le faisant dériver sans

doute de « patron », le prennent dans le sens de prénom (Bavoux et Loyseaiu,

Jurisprudence du Code civil, VIII, p. 163).
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d‘un usage indispensable dans leurs rapports avec elle, et qui

n‘est pas susceptible de Changement sans son autorisation.

C‘est pourquoi l‘on a dit qu‘à son égard le droit se double d‘une

obligation (‘). C‘est aussi pour cela qu‘on y a vu fort justement

une institution de police (2).

2° Le prénom est une qualification spéciale à l‘individu, servant

à distinguer les uns des autres les membres d‘une même famille

et les homonymes appartenant à des familles différentes.

Malgré son caractère spécial a chacun, il ne saurait suffire dans

une société de quelque étendue. D‘une part, en effet, il faudrait

une langue très riche pour donner à chacun de ses membres une

appellation particulière. D‘autre part, l‘histoire du langage nous

apprend que tôt ou tard un peuple finit par renoncer à créer des

mots nouveaux pour la désignation des personnes, et prenant

l‘habitude de leur. rendre des noms déjà portés, le nombre des

homonymes s‘élève et les confusions deviennent plus fréquentes

avec l‘accroissement de la population, ce qui oblige a modifier le

système du nom purement individuel.

L‘adjonction de celui—ci au nom commun a toute une famille

permet, avec peu de mots relativement au chiffre de la population,

de former assez de c0mbinaisonS pour donner une dénomination

spéciale a chaque membre d‘un Etat même très peuplé. En don-

nant a chacun plusieurs prénoms, et en faisant varier leur ordre,

on arrive a former des combinaisons innombrables. D‘où le succès

de ce système onomaslique.

Complément nécessaire ou tout au moins très utile du patrony-

mique, le prénom a lui aussi sa valeur aux yeux des pouvoirs

publics. Il est officiellement reconnu par la loi française et régle—

menté par elle. Notamment elle fixe dans quelles listes on doit

le choisir, indique la façon de l‘acquérir et ordonne son absolue

fixité.

Cependant, comme il ne possède pas l‘importance du nom de

famille, n‘ayant qu‘une utilité subsidiaire, la transgression des

règles légales'qui le concernent n‘expose jamais, a l‘inverse du

précédent, à des pénalités.

I") Gierke, Deutsches Privatrecht, I, p. 721; Kohler, Das Rec/tt des Mark-en-

schulses, p. 6; Lallier, De la propriété des noms et des titres, p. 2; Salveton,

Le nom, p. 294.

(°) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 1, 59 édit., n. 398, p. 152. — Cf.

Baudry-Lacantinerie etHouques—Fourcade, Des personnes, I, 3° édit., n. 294 bis—IV,

p. 280.
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Outre l‘individualisation dela personnalité en cas d‘homonymie,

le prénom présente un second avantage sur lequel on n‘a cepen-

dant guère insisté jusqu‘a l‘heure, l‘indication du sexe de la per-

sonne, parce qu‘il est susceptible de formes masculines ou fémi—

nines. Plus loin, nous verrons que cette particularité n‘est pas

dépourvue juridiquement d‘utilité, permettant par exemple, sous

couleur de rectification, un véritable changement de prénom en

cas d‘erreur de sexe dans l‘acte de naissance, malgré l‘ordinaire

immutabililité du prénom (‘).

A côté de ces deux éléments primordiaux de la dénomination,

patronymique et prénom, qui se retrouvent dans celle de tout

Français, parfois s‘en rencontrent d‘autres, moins nécessaires,

moins générales, moins usuelles, le titre, le surnom et le pseudo—

nyme.

3° Le titre est une appellation concédée par l‘autorité en vue

d‘honorer la personne, et le plus souvent aussi la famille, d‘où

les expressions : titre honorifique, titre nobiliaire.

Il consiste, non pas, comme l‘agnomen romain, en une épithète

tlatteuse (2), mais dans l‘une des expressions peu nombreuses

auxquelles un sens honorifique est attaché par la coutume ou la

loi, suivie le plus souvent d‘un nom de lieu terre, ville, bataille,

etc.). _

En dehors de son but honorifique, le titre sert de désignation

complémentaire individualisant la personne d‘une manière plus

précise, caractère juridique souvent oublié, quoiqu‘il soit expres—

sément reconnu par la loi (déc. 6 juill. 1810, art. 38).

-1° Le surnom est une désignation attribuée à quelqu‘un par les

tiers au moyen d‘un usage répété. Son existence est motivée par

(*) Dans l‘ancienne France, en souvenir du temps où il n‘y avait pas d‘autre

dénomination, cet élément individuel s‘appelait « nom ». Depuis le xv1“, on l‘appe-

lait le plus souvent « nom de baptême », a cause dela cérémonie Où il était con-

féré, pour le distinguer des autres formes de nom; mais nos anciens auteurs

l‘appellent aussi « nom propre » (La Roque, op. cit., chap. I, p. 1; chap. l\‘, p. 13

et M; Loyseau, Des Ordres, chap. XII, p. 58). D‘ailleurs le mot « prénom » se reu—

contre au xvm° siècle avec le sens actuel (Dictionnaire de Ilichelet, éd. 1719 et

Dictionnaire de l‘Académie, éd.1777, v° Prénom). La sécularisation des registres

de l'état civil a généralisé cette expression (Discours du conseiller d‘Etat Miel à la

séance du Corps législatif du 1" germinal au XI, J. G., v° Nom—Prénom, II. 8,

note 4, 56). "

(*) L‘épithète d‘ « honorable » que la courtoisie parlementaire multiplie. ne fait

pas en France l‘objet d‘un droit, et n‘est donc pas un titre à proprement parler,

mais un mot du langage dont l‘usage n‘est réglé que par la politesse.
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le besoin de suppléer un patronymique peu connu, ou de diffé-

rencier des personnes portant le même nom. C‘est donc un com-

plément parfois utile, voire nécessaire, du nom de famille, les

prénoms à raison de leur banalité se gravant difficilement dans la

mémoire.

A l‘inverse des précédents éléments du nom, quoique très

employé pratiquement, le surnom n‘est mentionné que rarement

dans la loi (V. cop. loi 26juill. 1873, art. 17, al. «2; de…-. 13 mars

1883, art. 22).

Quelquefois lesjugements où les auteurs entendent par surnom

des noms de terres ou seigneuries accompagnant le nom patro-

nymique originaire (‘). Mais il vaut mieux éviter cette terminolo-

gie aujourd‘hui sans utilité, puisque, comme nous le verrons plus

tard, les noms de terre jadis incorporés au patronymique ne s‘en

distinguent plus au point de vue juridique.

.-1 fortiori ne doit-on plus prendre le mot surnom dans le sens

de « nom de famille» qu‘on lui donnait généralement avant la

Révolution, alors qu‘on appelait « nom » notre actuel « prénom »,

jadis nom individuel et unique.

5° Le pseudonyme, le « nom de guerre » de nos ancêtres .")

parce qu‘il était ordinairement porté par les gens de guerre, est

une désignation librement choisie par son propre porteur, dans

le but de masquer, pour un motif quelconque, sa personnalité.

Dans une législation permettant les changements de noms à

volonté, sa légitimité n‘est pas contestable. Dans les grandes légis-

lations modernes qui exigent l‘immutabilité du patronymique,

elle n‘est admise que dans une mesure beaucoup plus restreinte,

et par conséquent son usage est moins étendu que celui des prin-

cipaux éléments du nom. Il ne prend presque jamais place dans

les actes officiels.

La loi n‘y fait que d‘exceptionnelles allusions (V. loi 30 novem-

bre 1892, art. 9, g“ 1; loi 1er juillet 1901, art. 15, & ?.); mais elle

l‘englobe parfois dans l‘expression générique de « nom » {loi

9 février 1895, art. ler et 2).

Si riche que nous semble notre dénomination française allant

jusqu‘à posséder cinq éléments distincts, il est pourtant des pays

("-\, Trib. Péronne, 2 avril 1890, S., 93. 1. 26; Jacquesson, Du nom de famille,

p. 27 et suiv.; A. Colin, note D. P.,0-1. È.1., col. -’1; D., J. G., v° Nom-Prénom.

n. 3; Borel d‘Hauterive et Révérend, Annuaire de la noblesse française, 1907,

p. 329 et suiv.

(È) Lovseau, Des Ordres, chap. XII, n. 63.
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où on en rencontre d‘autres que nous nous bornerons à signaler.

a} En Russie, sans doute par l‘effet d‘une survivance d‘usages

anciens dont nous parlerons plus “loin, entre le prénom et le

patronymique se place le prénom du père, accompagné d‘un

suffixe, pour marquer plus exactement la filiation en cas d‘homo-

nymie entre plusieurs familles, ou même pour l‘indiquer, comme

on le fait dans la langue courante, sans prononcer le patrony—

mique.

Ce système est tellement ancré dans les mœurs qu‘une loi toute

récente l‘adapte aux enfants naturels, privés cependant de tout

droit sur le patronymique paternel (‘).

[;) Aux Etats-Unis d‘Amérique, on marque son estime ou son

attachement à. une personnalité contemporaine, dont on n‘est

point le parent, en portant le patronymique de celle—ci, comme

« nom intermédiaire », placé entre le prénom et le nom de famille,

n‘ayant le caractère juridique ni de l‘un ni de l‘autre, et s‘indi-

quant d‘ordinaire par une simple initiale. \

Mais on prétend que ces noms intermédiaires ne sont pas

dépourvus d‘inconvénients (£). '

(:) Dans certaines régions de la Wesphalie, on avait coutume,

jusqu‘à ces dernières années, comme jadis en France avant 1789,

d‘indiquer sa qualité de propriétaire foncier en joignant & son

nom celui de sa terre. .

Depuis la promulgation du nouveau Code civil allemand, la

légalité de cette pratique est très contestée (“).

d) En Annam, outre son nom familial et son nom individuel,

chacun en possède un troisième pour indiquer son sexe (‘), résultat

obtenu dans les langues occidentales par la forme du prénom

comme nous le disions plus haut.

En revanche, certains théoriciens de la cité future y simplifient

singulièrement l‘onomastique. Supprimant la famille, ils y sup-

priment logiquement le patronymique et n‘y laissent que des

noms individuels (5), ce qui, par une évolution en cercle, nous

ramènerait aux sociétés primitives.

(‘) Loi des 3-16juin 190‘2, Ann. législ. e'lr., XXXlI, p. 595.

(‘-‘) J. Clunei, 1907, p. 877. Il est le plus souvent formé du patronymique

maternel.

(’t Dernburg. Bürgerliches Gesetzbùch, I, p. 139.

(‘) C. d'Enjoy, La famille, le mariage et le divorce en Annam, J. Clunel,

1904, p. 93.

(") Anatole France, Sur la Pierre Blanche,ä 5 (éd. Calmann-Lévy, p. 261 et

268).
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@ 11. Evolution générale de la dénomination.

Telle qu‘elle existe aujourd‘hui chez nous, la dénomination,

parfois si complexe, de la personne est le produit d'une évolution

historique fort ancienne qu‘il faut connaitre pour en suivre nette-

ment le mécanisme actuel. Avant de la retracer, il est utile de

dessiner a grands traits l‘évolution du nom dans les civilisations

dont nous sommes issus.

Les recherches historiques et linguistiques nous montrent qu‘à

l‘origine des sociétés se rencontrent.uniquement des noms indi-

viduels. Chaque personne n‘en a qu‘un, mais il est différent pour

chacune d‘entre elles. On le confère à une époque voisine dela

naissance.

Ce système règne notamment dans les commencements de

Rome (‘), chez les Gaulois d‘avant la conquête romaine (2) et chez

les anciens peuples germaniques. Les Grecs et les Hébreux ne l‘ont

jamais pleinement abandonné.

Mais il n‘est pas douteux qu‘au bout d‘une plus ou moins longue

période, la simple multiplication des citoyens empêche de con—

férer un nom spécial a chacun, à moins de supposer une langue

très riche et une imagination très féconde. Chez la plupart des

peuples dont l‘histoire ancienne nous est connue, l‘on ne se mit

pas longtemps d‘ailleurs en frais de nouvelles appellations IF), et

la tradition consacra de bonne heure une certaine quantité de

noms que l‘on n‘augmenta guère.

Dans ces conditions, force est donc de perfectionner le système

précédent. Plusieurs procédés se rencontrent.

a) Le plus simple consiste, aprés avoir conféré a chacun dès sa

naissancel‘un des noms traditionnels, à y ajouter plus tard, quand,

parvenu à l‘âge d‘homme et mêlé davantage à la vie sociale, il

sera plusæxposé a des confusions pour homonymie, & ajouter une

qualification nouvelle que l‘on inventera en la tirant d‘une parti-

cularité qui lui soit propre (qualité physique ou morale, lieu d‘ori-

gine ou d‘habitation, événement marquant dela vie, etc.); —

nous dirions aujourd‘hui un sobriquet.

(‘) Cf. J. Marquardt, La vie privée des Romains, trad. V. Henry, I, p. 9 et 10.

(*) H. d‘Arbois de Jubainville, Recherches sur l’origine dela propriété foncière

el des noms de lieux habités en France, p. 129.

(°) Il paraitrait cependant que, dans les anciennes langues germaniques, on

forgeait encore de toutes pièces des noms “nouveaux à la naissance des enfants à

la fin du \‘ll° siècle, et. que le nom de Charles donné par son père à Charles Martel

fut un nom nouvellement créé (Giry, Manuel de diplomatique, p. 365, note 1).
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On observe cette pratique chez les Grecs, — même à une époque

fort ancienne, comme on l‘induirait au besoin de l‘adjonction

constante d‘épithètes aux noms propres dans les chants hornéri-

ques; — chez les Hébreux, au moins au début de notre ère ('),

mais qui parait cependant bien antérieure (‘-‘); chez les Romains,

où il y en a des vestiges anciens dans les noms conservés par

l‘histoire (Tarquin l‘Ancien, Tarquin le Superbe, Horatius Cocles,

etc.), et chez qui elle se cumulera plus tard avec une théorie plus

perfectionnée, témoins tous les sobriquets des b‘cipion : I‘Africain,

l‘Asiatique, Nasica, et l‘origine bien connue, racontée par Plu—

tarque, du cognomen Cicero; chez les Gaulois d‘avant la conquête

romaine (“), et dans notre France moyenageuse, où un très grand

nombre de surnoms sont rapportés par l‘histoire (Charles Martel,

Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, Pépin le

Bref, Guillaume le Conquérant, Guillaume Longue—Epée, Guil-

laume Tête—d‘Étoupes, Robert le Fort, Hugues le Roux, Hugues

Capet, et même beaucoup plus tard on dira encore : Jean sans

Peur, Jean sans Terre, Charles le Mauvais, Pierre le Cruel, etc.),

ou parla diplomatique (‘), et Où cet usage subsistera longtemps

après l‘introduction des noms héréditaires, comme le prouveraient

notamment les surnoms des rois de France, des ducs de Bour-

gogne, etc., qui ne se sont guère jamais servis de noms patro—

nymiques.

Le même phénomène se produit encore aujourd‘hui dans le lan—

gage courant. Le public sait ou retient à peu près les patronymi-

ques, mais souvent, oubliant ou même ignorant les prénoms, il

les remplace par des surnoms plus faciles à retenir parce qu‘ils

rappellent une particularité marquante de la personne.

Parmi ces su‘rnoms, s‘en rencontre une classe plus importante

que les autres, à raison de sa richesse, comprenant ceux qui,

dérivant des noms de lieux, indiquent l‘origine ou l‘habitation (3).

Très employés dans notre ancienne France depuis la fin du x° siè-

_ (‘) Matth, X. 3 et 4; XIV. 2; XXI. 11 ; XXVI. 6; XXVII.22; XXVIII. 1; Joan.,

XIX. 19; Act., X, 6; XIII. 1.

(°) .\Iacchahées, I. 1.

(3) H. d‘Arbois de Jubainville, op. cit., p. 129.

(‘) Giry, op. cit., p. 362 et suiv.; Grammont, Les noms de famille des abitan/s

{Sie} de la France, p. 10. Elle n‘apparait dans les chartes qu‘à la fin du x° siècle,

mais devient très fréquente au milieu du suivant;

(‘) Il y en a quelques traces chez les‘Hel:reux (Joan., XIX. 19; Matth ,XXVII,

56).
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cle ('), elle y donnera plus tard naissance a quantité de patrony-

miques modernes. Les uns seront formés d‘adjectifs, comme

Breton, Langlois, Lorrain, Normand, Picard, Poitevin, Provençal;

d‘autres avec des substantifs, mais alors, précédés de la particule,

ils donneront le change avec des noms de seigneurie, comme De—

normandie, Darras, de Lille, de Champagne, etc. (’).

Rattachons enfin au même ordre d‘idées une pratique usitée en-

Gaule depuis la lin du IXe siècle, et qui lui paraît spéciale, consis-

tant à distinguer les homonymes en conférant deux noms indi-

viduels traditionnels à la même personne, et sans quel‘un des

deux soit un sobriquet, pour en jouir cumulativement comme s‘ils

n‘en formaient qu‘un seul (°“)

(3) Outre ce premier genre de procédés, s‘en rencontre d‘au—:

tres qui ont l‘avantage, en désignant l‘individualité, d‘indiquer sa

famille.

Evidemment, ils supposent une civilisation plus développée

que le système précédent. Ils atteindront leur but d‘une manière

d‘autant plus parfaite que l‘individualisme aura moins d‘impor-

tance d‘après l‘état social.

Le moyen le plus rudimentaire consiste a n‘employer dans

chaque famille qu‘un très petit nombre de noms, redonnant aux

enfants des noms antérieurement portés par leurs ascendants, et

à la femme mariée le nom‘ individuel du mari féminisé. En con—

naissant les noms individuellement portés dans une famille, a la

seule inSpection du nom, on reconnaitra ses membres.

Mais le but désiré n‘est atteint que si les familles connaissent et

respectent leurs habitudes propres dans le choix des noms.

Cette méthode a dominé de longs siècles chez les Grecs, où son

fonctionnement avait acquis une très savante précision. Elle paraît

avoir été très en honneur chez les Juifs (?). Quoique avec moins

de généralité que chez ces deux peuples, elle fut employée dans

notre pays au Moyen Age, comme I‘atteste la dynastie des Pépin

(le Vieux ou de Landen, d‘Héristal, le Bref), ou la répétition des

noms de Louis, Charles et'Philippe dans la famille régnante. Cet

usage y persistera postérieurement à l‘introduction des noms héré—

,‘) Giry, op. cit., p. 361 et suiv.; Grammonl, op. cit., p.10.

,”) Girv, op. cit., p. 361 et p. 369; Grammont, op. cit., pp. 10, 29—43.

(3) Girv, op. cit., p.359; Grammont, op. cit., .9.

(‘) Luc, I. 60 et 61; Ruth, [\ 5, 10 et 14. On Py Iedonnail même parfois au fils

le nom de son propre pere (Tobie, I. 9, Luc, 1.59).
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ditaires, a tel point que dans certaines maisons il sera difficile de

distinguer du nom héréditaire le nom individuel ainsi constam-

ment répété (‘).

Peut-étre fut—il admis à Rome (2), où les mêmes prænomina se

répèteront dans les familles longtemps après l‘introduction du

patronymique (3).

7) Un autre moyen plus précisd‘atteindre le même but consiste

à joindre au nom individuel du fils celui de son père, —“ou celui

de sa mère chez les peuples admettant le matriarcat, les antiques

Lycéens par exemple ("’), — et celui du mari au nom de la femme.

Mais il a l‘inconvénient de n‘indiquer que deux génératipns pour

les hommes, et de mal préciser pour les femmes s‘il s‘agit de leur

filiation ou de leur mariage.

On en trouve des traces chez les Grecs, — témoin l‘exemple bien

connu des deux Ajax, fils de Télamon et fils d‘Oïlée; cette forme

est d‘ailleurs courante dans Homère; —— chez les Hébreux, — où

elles sont assez nombreuses (”), et chez qui la combinaison du mot

bar (fils de) avec le nom du père, qui le suivait, a donné naissance

a de nouveaux noms individuels (Barnabé, Barthélémy, etc.); —

chez les Romains, dès les temps les plus lointains de leur histoire

qui nous soient connus (“); et chez les Gaulois d‘avant la conquête

Romaine (7).

Cet usage sera très répandu chez nous depuis la fin du x° siè—

cle(*), et il pénétrera jusque dans les contrées les plus réfractaires

aux innovations, comme la Bretagne (”). Il se retrouve dans toute

l‘Europe, de l‘Oural a l‘Atlantique.

(‘) (liry, op. cit., p. 368.

(=)On pourrait I‘induire de la célèbre formule, rapportée par Plutarque, pronon—

cée parla nouvelle épouse Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. Le mot Gains est certai-

nement un ancien nom individuel, puisqu‘il devint plus tard un prœnomen.

(3) .\Iarquardt, op. cit., I, p. 14, texte et note -’i.

(‘) II. de La Grasserie, De la parenté en droit comparé, Rev. crit., 1907, p. 407.

Il y en a quelques exemples en Gaule, dans certaines régions, à l'époque où l‘on

joint souvent le nom du père à celui du fils, quoique le malriarcat n‘y l‘ul certai-

nement pas admis (Giry, op. cit., p. 360).

(5) Pour les fils : Matth, X. 3; XVI. 17; XXIII, 35; Marc, X. 47; pour les fem-

mes mariées : Marc, XVI. 1; Luc, XXIV. 10. Cependant quelquefois même après

son mariage la femme est désignée parle nom de son père : Luc, II. 36.

(°) Marquardt, op. cit., I, p. 10 et suiv.

(7) H. d‘Arbois de Jubainvile, op. cit., p. 129.

(“) Giry, op. cit., p. 360 et suiv.

("‘) Id., p. 361.
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En Angleterre, Où il fut importé de Normandie, c‘est l‘origine

des noms actuels précédés de Fitz (Fitz-Georges, Fitz—James, Fitz—

Maurice, Fitz—Patrick, Fitz—Roy, Fitz—William), Où le second mot

est un nom de baptême encore reconnaissable (‘).

En Ecosse, il_ donnera naissance aux nombreux noms terminés

en son et fabriqués avec un ancien nom individuel, encore porté

de nos jours comme prénom : Davidson, Harrisson, Jackson, Ja—

messon, Johnson, Mattesson, Nelson, Nicolson, Paterson,Richard-

son, Robertson, Robinson, Stefenson, Tomson, Willson (2).

En Suède et en Norwège, il amènera des formations analogues

qui subsistent comme patronymiques, par exemple H—ildebrandsson.

En Hollande, Zélande et Frise, il est encore constant au

xvn° siècle (“), et subsiste, au moins partiellement, au début du

x1xe siècle Où il faut un décret de Napoléon pour l‘abolir (décret

du 18 août 1811) (»). '

En Roumanie, ce sera la source des noms très fréquents terminés

en escu (").

Enfin l‘usage suivi en Russie, auquel nous faisions allusion plus

haut, d‘adjoindre au prénom de chacun celui de son père terminé

par les suffixes witch pour les hommes, ou uma pour les femmes,

atteste l‘existence antérieure d‘une période Où, le nom patrony—

mique étant inconnu, l‘on indiquait ainsi la filiation.

Chez les peuples arabes, la même coutume existe depuis une

époque fort ancienne. Elle y persiste avec une étrange vitalité,

malgré leur contact avec les nations européennes, et malgré

l‘introduction législative du nom héréditaire dans certaines con-

trées qu‘ils habitent. D‘ailleurs elle présente chez eux certaines

particularités provenant de leur caractère encore actuellement

nomade, ou longtemps nomade antérieurement (“). ‘

(') La Roque, op. cit., chap. III, p. 10.

(°) ht. — Cf. R. de La Grasserie, op. cit., Rev. crit., 1907, p. 406.

(“) La Roque, op. cit., chap. III, p. 10.

(‘, Au milieu du XIX° siècle, cet. usage était encore suivi dans certaines familles

rurales de la province de Teramo (Italie), qui n'avaient pas de patronymique.

Stolfi, op. cit., p. 31 et suiv.

(5) Tournade, Le'nom de famille, p. 16.

(6) Plus loin nous verrons comment cet usage & persisté en Algérie après les lois

des 26 juillet 1873 et 23 mars 1882. Bornons—nous donc à résumer ici les usages

suivis en Tunisie où n'existe pas de législation analogue. Dans les villes de quelque

importance, les indigènes tunisiens de toutes classes, à l'instar des Européens,

portent des prénoms individuels et un nom de famille héréditaire, sans autre diffé-

rence avec nous que l'habitude de désigner la personne de préférence par son

DROIT AU NO.“. 2
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&) Enfin il est une méthode beaucoup plus parfaite consistant à

donner à tous les membres d‘une même famille, outre le nom

individuel propre a chacun d‘eux, un nom qui sera commun a

tous, transmissible héréditairement aux enfants et par mariage a

la femme, notre patronymique actuel.

Il suppose un stade assez avancé du développement social,

et dans la famille une très grande cohésion unissant les uns aux

autres non seulement les membres actuels, mais encore les géné-

rations présentes à celles du passé. Une fois introduitdans un

Etat, ce système finit par supplanter, d‘ordinaire même assez vite,

tous les autres moyens d‘indiquer la filiation, à raison de ses

avantages visibles. _

C‘est, à peu d‘exceptions près, celui de tous les peuples actuels

d‘Europe ou d‘Amérique. Des lois récentes l‘étendent non seule—

ment en Europe, mais encore dans de grands Etats d‘Extrême-

Orient, aux classes de la société qui ne le suivaient pas encore (');

et les Européens l‘étendent, comme nous le verrons plus loin pour

la France, aux indigènes de leurs colonies qui ne le pratiquaient

pas déjà.

De ces quelques considérations générales, trop souvent oubliées,

dont le profit se retrouvera dans l‘étude du droit moderne, retenons

présentement cette observation fondamentale :

Les éléments du nom sont de deux sortes : les uns purement

prénom. Les autres indigènes musulmans, selon la coutume antique, ne portent

que des noms individuels, mais pour indiquer la filiation, ajoutent le nom du père

a celui du fils, en les séparant parle Inot « [Jen » (fils de). Ex. : Mohamm‘ed, fils de

Mustapha, se nommera Mohammed ben Mustapha. S‘il est besoin d‘une plus

grande précision, pour distinguer les homonymes, a la différence de la coutume

algérienne qui s'arrêtait toujours au père, on ajoutera (toujours précédé de ben)

le nom des grand—père, arrière-grand-père, etc., en ligne paternelle. Pratiquement,

on s‘arrête à la troisième génération, ou bien l‘on ajoute au nom du père celui de

l'ancêtre le plus marquant de la famille, par exemple celui qui, le premier, s'est

établi dans le pays, qui a constitué un liabous, ou bien de famille, etc. Ces usages

sont considérés comme bien antérieurs à l‘Islam (Nous devons ces renseignements

à l‘aimable obligeance de Sidi Bechir Sfar, ancien président de la Djemmaïa des

Habous à Tunis, que nous sommes heureux de remercier ici publiquement).

Quelques essais de généralisation des noms héréditaires sont tentés par le protec-

torat français depuis 1908 (Rapport de M. Cochery sur le budget de l‘Algérie

en 1909, J. 0/71, Annexes, Chambre, 1909, p. 731).

(1) La loi du 27 mars 1895 l‘a rendu obligatoire en Roumanie pour les paysans

qui ne portaient pas de nom de famille (Ann. lég. étrang., XXV, p. 747). Il y a

trois ans a peine un édit de l'empereur de Chine prescrivait aux Mandchoux de

prendre un nom héréditaire, comme le pratiquaient déjà les Chinois depuis long-

temps (J. des Débats, 3 sept. 1907).
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personnels appartiennent a l‘individu pris comme tel, et sont

portés par lui seul (le prénom, le surnom et le pseudonyme);

d‘autres appartiennent à la famille prise dans son ensemble, et

sont portés par l‘individu comme membre de celle—ci (patrony-

mique et titre).-

ë Ill. Historique du nom en droit français.

Après avoir atteint une haute perfection chez les Romains, le

système combinant les noms héréditaires et individuels y était

devenu impraticable, par l‘accroissement démesuré des appella—

tions conservées de génération en génération afin de rappeler le

souvenir des ancêtres, et des noms nouvellement conférés a chaque

personne pour tlatter sa vanité propre (‘). C‘est pourquoi, prati-

quement, On ne le suivait guère dans les usages courants, Où il

était remplacé par l‘emploi d‘un nom unique, revenant ainsi a

l‘idée primitive des noms individuels.

D‘autre part en Gaule Où nos pères avant la conquête avaient

d‘autres habitudes, comme nous l‘avons dit plus haut, la disloca—

tion de la dénomination compliquée des Romains trouvait un

terrain tout préparé. De la sorte, après le IIIe siècle, on n‘y trouve

guère d‘exemples de noms formés d‘après le système romain (prac—

women, nomen gmili/itium, cognomen‘) que dans quelques familles

spécialement respectueuses des traditions, notamment dans les

familles sénatoriales comme celle de Grégoire de Tours (’). Le reste

de la population, et bientôt sa totalité, ne porta plus que des

noms individuels, conformément aux usages des peuples germains

qui envahissaiont la Gaule.

Ils demeurèrent seuls employés pendant de longs siècles, sauf

les divers correctifs et perfectionnements signalés plus haut, qui,

chez nous, furent tous usités. Mais tous également cédèrent le pas

aux noms de famille, qui reparurent et se généralisèrent du x1° au

xur‘ siècle.

Les témoignages des anciens historiens (") sont corroborés par

la diplomatique. Celle-ci permet de suivre même la propagation de

ce phénomène social.

,‘) Sur le système onomastique des Romains, voyez Marquardt, op. cit., I, p. 11

et suiv. — Sur sa décadence et la réapparilion des noms uniques, ibicl., p. 27 et

suiv.; Giry, op. cit., p. 353.

(’) Giry, op. cit., p. 353. — Cf. Grammont, op. cit.,. p. 7.

(°) Voyez les nombreuses références données par La Roque, op. cit., chap. VI,

p. 14, et par Merlin, Rép. de jurispr., v° Nom, 5 2, n. 5.
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Les premiers noms héréditaires et communs à toute la famille

apparaissent dans le Midi de la France, en Provence, en Langue-

doc et près des Pyrénées dès le commencement du x1° siècle; puis

de proche en‘proche ils gagnent le Nord, où ils se rencontrent et

la fin du Xl° ou seulement au début du XII" siècle. On en trouve un

peu partout au cours du xnc siècle, mais la généralisation ne

s‘achève guère que sous le règne de Philippe-Auguste (‘).

Cette transformation ne s‘est naturellement pas opérée en un

jour. Même dans ces régions Où les noms héréditaires commen—

cent à passer en usage, il s‘écoulera du temps avant que cette

seconde appellation prenne non seulement la valeur de la pre—

mière, mais simplement une valeur officielle quelconque.

De longues années encore ce second nom sera omis dans les

actes, et les personnes qui s‘y trouvent mentionnées n‘auront

qu‘un seul nom (’). Les femmes, plus longtemps encore que les

hommes, seront désignées aux actes par leur seul nom de baptême,

au moins jusqu‘à leur mariage (“). Dans les conversations, qui

nous sont rapportées par les chroniqueurs, les gens ne s‘inter—

pellent que par leurs prénoms, aux x1ve et xve siècles.

Ces noms de famille provenaient tantôt de terres ou seigneu—

ries, sans qu‘on puisse pourtant affirmer, comme on l‘a fait quel-

quefois (‘t), que ce fut la règle générale pour les gentilshommes;

tantôt des noms de baptême des pères ou grand-pères, mis encore

au génitif dans les actes latins comme au temps où l‘on disait

« fils de »; tantôt de surnoms et sobriquets (3). A ces différentes

sources indiquées par les vieilles chartes, la forme de beaucoup

de noms actuels permet d‘ajouter encore la fonction (Sénéchal,

Maréchal, Prévôt, Labbé), la profession (Boulang‘er, Boucher,

Charbonnier, Charpentier, etc.), ou l‘origine (Langlois, Lalle-

mand, Breton, etc.), ce qui nous rapproche des surnoms.

Hors de France, la transformation fut souvent plus tardive. En

Hongrie, les noms héréditaires n‘apparaissent pas avant le

xm° siècle; en Danemark, en Suède et en Norvège ils ne sont

employés qu‘au xvre siècle; en Pologne, la classe paysanne n‘en

(‘) Sur tous ces points, voyez Giry, op. cit., p. 367 et suiv.

(’) Giry, op. cit., p. 360 et367. -

(=) La Roque, op. cit., chap. III, p. 10;Merlin, op. cit., v° Nom, 5 '2, n. 4

n fine.

(‘) La Roque, op. cit., chap. VI, p. 14.

(5) Giry, op. cit., p. 367 et suiv.
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avait pas encore au va1° siècle (‘); en Ilollande, Zélande et Frise,

l‘usage était loin d‘en être général au début du x1xe siècle, comme

en témoignent les décrets de Napoléon du 18 août 1811 et 12 janv.

1813 (’); en Roumanie, la population rurale n‘en portait pas à la

fin du x1x° siècle, quand la loi du 17 mars 1895 (art. 1“,3‘ 2) l‘y

contraignit (”).

Nous sommes donc dans les mieux partagés; comparativement

aux autres pays, les noms héréditaires ont été employés chez

nous de bonne heure. Mais s‘ils apparaissent au xt“ siècle, et sont

d‘un emploi général au x…“, ils n‘acquerront guère une valeur

officielle qu‘au vae avec l‘établissement des registres des parois-

ses, ancêtres directs de nos registres de l‘état civil, qui les con-

serveront et les feront connaitre largement.

Nous supposerons achevée la réforme séparant prénoms et

patronymiques. Dans un chapitre particulier, nous parlerons spé—

cialement des titres. Les surnoms sont de tous les temps, nous

avons assez parlé de leur usage dans l‘ancien droit. Le pseudo—

nyme est surtout une institution moderne.

Envisageons donc maintenant les droits dont sont l‘objet, soit

la dénomination tout entière, soit chacun de ses éléments pris à

part.

CHAPITRE II

NATURE, FONDEMENT ET CARACTERE GÉNÉRAUX DL‘ DROIT AL‘ NOM

Que faut-il entendre par droit au nom?

Eu égard au caractère tout immatériel de son objet, il ne s‘agit

naturellement de rien de semblable aux prérogatives que la loi

nous donne sur les choses du monde extérieur. Plusieurs person—

nes pouvant très légitimement s‘appeler de la même façon, il ne

s‘agit pas davantage évidemment de reconnaître à chacun la

faculté exclusive d‘étre désigné de telle ou telle manière. Enfin,

le nom servant précisément aux hommes a se désigner les uns

(‘) Sur l‘époque de l‘introduction des noms en Hongrie, Danemark, Norvège et

Pologne. voyez La Roque, op. cit., chap. III, p. 9 et 10, et sur leur apparition en

Sui‘de. ibid., chap. IX, p. 21.

I‘) Au xvuc siècle, les noms héréditaires n'y étaient même pas connus (La

Roque, op. cit., chap. 111, p. 9 et 10).‘

(‘) Ann. tég. étrang., XXV, p. 747. Dans la province de Teramo, en Italie, vers

le milieu du x1x° siècle, les populations rurales n'avaient pas de nom de famille

(Stolfi, op. cit., p. 31 et suiv.).
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des autres, il n‘est pas question d‘interdire a chacun de nous tout

emploi quelconque du nom d‘autrui : force est bien de nous en

servir pour désigner son porteur.

En parlant de ce droit, on vise uniquement la faculté d‘obliger

les tiers, même par voie d‘action en justice, soit a vous laisser à.

vous-même le libre usage de votre nom, soit a cesser tout usage

irrégulier qu‘ils en feraient.

Ainsi défini, le droit au nom est reconnu dans toute l‘Europe

actuelle sauf en Angleterre, par la loi et par la jurisprudence (').

S‘il n‘est pas chez nous expressément proclamé par la loi, de

nombreux textes le supposent, que nous aurons l‘occasion de

citer au cours de cette étude. Son existence est admise depuis

une époque si lointaine qu‘il faut remonter à plusieurs siècles en

arrière pour en trouver l‘origine.

C‘est l‘un des exemples les plus intéressants d‘un droit repo-

sant entièrement sur la coutume; et c‘est pourquoi l‘on a fort jus-

tement classé la théorie juridique du nom parmi les grandes

créations spontanées de la jurisprudence (’).

La discussion porte plutôt sur sa nature et son fondement que

sur son existence proprement dite. Les conceptions a cet égard

ont varié avec les temps; et peut-être n‘est—il pas mauvais, ne

fut-ce que pour élaguer la discussion, de jeter un coup d‘œil sur

les conceptions antérieures.

(‘) Par ordre de date les lois et projets de lois reconnaissant le droit au nom

formellement sont : la loi Roumaine du 29 mars 1895; C. allemand. art. 12; C.

Suisse, art. 29; projet de C. République de St—.\Iarin, art. 14; projet de C. Hon-

grois, art. 88 et 89. En outre, il est implicitement reconnu par un grand nombre

de dispositions légales étrangères qui en réglemente… l‘usage, etque nous aurons

l‘occasion de citer. Nous indiquerons aussi un grand nombre d‘arrêts rendus par

des cours appartenant à tous les Etats européens. Pour l‘état de la doctrine a

l‘étranger, on trouvera de nombreuses références dans notre table bibliographique.

Par exception, en Angleterre, le droitau nom est très discuté. En sa faveur, voy.

Haute—Cour d‘Angleterre, 7 fév. 1900, The Times Lau: Reports, XVI, p. 186

(réformé sur appel par l‘arrêt suivant). En sens contraire : Haute-Cour d‘Angle-

terre, C. d‘appel, 8 août 1900, ibid., p. 563; Haute-Cour, division de Chancellerie,

10—13 déc. 1906, J. Clunet, 1906, p. 791. Cf. Lehr et Dumas, Elément de droit

civil anglais, 2° édit., Il, n. 901 bis, p. 275 et suiv. Mais un argument puis-

sant en faveur du droit au nom se trouve dans l'art. 15 du règlement du Board

of Trade du 24 mars 1906, rendu pour l‘application de la loi du 11 août 1903 sur les

marques (An. lég. étr., XXXV, p. 20).

(‘) Saleilles, Le Code civil et la méthode historique, Livre du Centenaire, I,

p. 125 texte et note 8.
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% I. Conceptions anciennes du droit au nom.

A. Les plus anciens exemples d‘action en contestation de nom

qui nous soient rapportés par les arrêtistes sont relatifs a des

noms patronymiques, et même a des patronymiques tout spé-

ciaux, car ils étaient tirés de fiefs. Ce sont les procès survenus

entre François de Pontville, fils de Jean de Pontville, vicomte de

Breuilhez, sénéchal de Saintonge, et d‘Anne, vicomtesse de Roche—

chouart comme unique héritière de Foucault, dernier représentant

de la branche aînée, d‘une part et les seigneurs de Mortemart,

branche cadette de la maison de Itochechouart, d‘autre part, ten—

dant à empêcher ledit Pontville_de porter le nom de Rochechouart,

comme n‘étant point issu de cette maison par les mâles (1).

Deux siècles plus tard, le grand jurisconsulte Loyseau se

lamentait en voyant les gentilshommes, fussent-ils des plus illus—

trés familles, n‘attacher d‘importance qu‘aux noms de leurs fiefs,

même nouvellement acquis, délaissant pour eux les noms origi—

naires de leurs maisons. Et vainement cherche-t—il a leur faire

comprendre que la valeur du nom serait mieux placée dans le

souvenir glorieux des ancêtres (9).

Il faut reconnaitre d‘ailleurs que, jusqu‘au xvn" siècle, en fait

les noms de famille tirés de fiefs étaient ceux auxquels se Iiaient

les plus brillants fait d‘armes et les plus grands services rendus

au roi.

De tout cela ne spmmes—nous pas en droit de conclure que la

première idée du droit au nom fut une idée féodale, le droit a la

seigneurie, dont le nom n‘était qu‘une conséquence, qu‘un acces—

soire? Cette opinion trouverait au besoin un point d‘appui dans

l‘usage, longtemps suivi d‘une manière absolue, et dont il restera

quelque chose ]USC1Ud la fin de notre ancien droit, consistant à

n‘attribuer le nom patemel tiré du fief qu‘au seul fils aîné, héri-

tier de ce fief (3)

B. Ces idées paraîtront«bien étroites et bien insuffisantes a

mesure que les gentilshommes s‘éloigneront de leurs terres et

que l‘organisation féodale tombera dans l‘oubli. Beaucoup d‘illus—

trations nouvelles ont surgi avec le temps dans les armées, la:

magistrature, la finance ou les lettres, dont les descendants ven—

(‘)Merlin, op. cit.. v° Nom, 53, n. 5.

(“)— Loyseau, [les 0r',thes chap. XII, n. 56.

(3) La Roque, op. cit.chap. XXIII, p. 35. —CI'. chap. XXXII, p. 53.
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lent conserverle souvenir, comme un patrimoine moral attaché à

leur nom,.

Dès le début du xvu" siècle, on commence a voir les familles

importantes, pour donner a leur nom de l‘éclat, chercher des

ancêtres plutôt que des terres, devraient-elles pour cela fonder

sur des ressemblances de noms des généalogies fantaisistes. C‘est

l‘époque où les Lévis se disent descendants de la tribu de Lévi,

les Cossé—Brissàc de Cocceius Nerva, etc. (’). "

Sous Louis XIV, on prenait au besoin de nombreux noms pour

se procurer une origine plus noble; et les moralistes reprochent

aux généglogies établies par d‘Ilozier de marquer une certaine

complaisance (2).

Aussi, ce que Loyseau n‘avait pu obtenir — donner pour valeur

au nom les souvenirs des ancêtres —, les jurisconsultes du

xvm° siècle l‘admettent couramment. C‘est pourquoi ils envisa—

gent Ie droit au nom comme une protection due aux souvenirs

d‘honneur qu‘il évoque, «restes précieux dela vertu et dela gloire

des pères, qui excitcnt dans leurs descendants une noble et géné-

reuse ardeur de les imiter » (3).

Les personnes honorables poursuivies comme usurpateurs vous

opposent en justice qu‘étant donnée leur propre considération,

ces respectables souvenirs ne perdront rien de leur éclat ("),

montrant par la que, d‘après les idées du moment, le droit au

nom n‘est atteint que par des usurpations nuisibles à sa considé—

ration.

Et comme la valeur des souvenirs des ancêtres est chose rela—

tive qui s‘élargit a mesure que de nouvelles catégories sociales

prennent de l‘importance, on voit s‘élargir peu à peu la protection

juridique du nom. L‘évolution est palpable en rapprochant les

dates des répertoires de jurisprudence du va11‘? siècle et les for—

mules de plus en plus larges dont ils se servent.

En 1725, Lapeyrère n‘accorde protection contre les usurpateurs

qu‘au nom des « familles illustres » (“); en 1781, Guyot parlera

de protéger le nom des « familles nobles » ("); plus tard, dans le

(“, Vicomte d‘Avenel, La noblesse française sous Richelieu, p. 92.

(2, La Bruyère, Les caractères, chap. XIV, De quelques usages.

(3) Henrion de Pansey, Rép. de Merlin, v°_\‘om, 53, n. 5. — Cf. Denisart,

Décisions nouvelles, v° Nam, n. 3 et 4.

(') Arrêt du Parlement de Rouen du 14 août 1771; Merlin, op. cit., v° Pres-

cription, sect. III, @ 6.

(") Décisioizs du Palais, v° Nom.

(5) Rép. de jurispr., v° Nom; n. 172.
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Héperto .re de Merlin, ce mot-« noble » sera soigneusement sup—

primé, pour parler seulement des « noms des familles », quand

il reproduira l‘article d‘Henrion de Pansey sur le nom précédem-

ment inséré au Répertoire de Guyot ('). '

Tandis que s‘élargit le cercle des classes dites dirigeantes, sur-

tout avec la Révolution, l‘on voit s‘élargir également cette notion

du patrimoine mo”ral familial symbolysé par le nom, y compre-

nant, a côté des services éclatants rendus à l‘Etat, les actes jour-

naliers d‘honnéteté, de probité ou autres vertus modestes et bour-

geoises. Si bien qu‘on s‘habitue de la sorte à reconnaître, même

aux plus humblés, le droit d‘empêcher l‘usurpation de leur nom.

En conséquence, nul ne s‘étonnera si, vers 1840, la jurispru-

dence réprime l‘usurpalion du nom d‘une famille modeste en

invoquant « les souvenirs d‘honneur qui peuvent y être atta—

chés »"_—’). Nous sommes loin de la protection réservée aux seules

familles illustres. Qu‘on ne l‘oublie point, car 'en poussant logi—

quement les doctrines actuelles de certains jurisconsultes, on ris-

querait fort d‘y revenir.

Si largement cependant que l‘on comprenne ce fondement du

droit au nom, avec l‘évolution se poursuivant au cours du x1xe siè-

cle, a son tour il devient insuffisant pour parer aux nécessités

nouvellement surgissantes.

On n‘est plus seulement, comme dans notre ancienne France,

en face d‘usurpations par gloriole du nom d‘un personnage célè—

bre dont on veut sembler le parent. Si l‘on emploie le nom d‘au—

trui, c‘est fort souvent pour s‘en servir comme d‘une réclame, en

le donnant à un produit industriel ou bien à son fonds de com-

merce. De tels actes n‘entachent pas nécessairement l‘honorabilité

du nom; peut-être, au contraire, lui procureraient-ils une réputa—

tion avantageuse, en faisant passer son légitime porteur pour

l‘inventeur d’un objet utile ou le maitre d‘un établissement réputé.

Cependant le souci de notre tranquillité journalière nous pousse à

désirer posséder un moyen juridique de contraindre les tiers à

nous laisser en paix, quand nous ne demandons à personne de

s‘occuper de nous.

En outre, il arrive que ces noms usurpés n‘évoquent aucun

(‘) Merlin, op'. cit., v° Nom, 5 3, n. 5.

(": Cass. civ.,16 mars 1841. S., 41. 1.532, J. G., v° Nom—prénom, n. 19. —Gre-

noble, 22 Inars 1843, S., 43. 1. 505, J. G., vu Adoption, n. 227. —— Cf. Civ., 17 mai

1870, S., 70. 1. 385, D. P., 70.1.241.
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souvenir, ou même qu‘ils rappellent celui d‘actions vulgaires, -

peut—être d‘actes malhonnêtes. Va—t-on laisser pour ce motif libre

cours a l‘usurpation? Nos sentiments égalitaires seraient froissés

gravement si certains noms étaient protégés quand d‘autres ne le

sontpas. Doit-on moins respecter celui qui a fait son nom lui-

même?

Enfin, de nouvelles formes de nom, le pseudonyme, par exem-

ple, ont pris, au cours du XIX° siècle, un‘essor insoupçonné des

siècles précédents. Mais comme ils n‘évoquent point de souvenirs

de famille, va—t-on les priver de protection juridique? Force était

donc d‘élargir a nouveau la base du droit au nom et de lui en

trouver une indépendante de l‘existence d‘un patrimoine moral

laissé par les ancêtres. Cependant, longtemps les cours d‘appel :_")

et aujourd‘hui encore quelques auteurs (’) s‘obstinent à fonder le

droit au nomuniquement sur cette base.

Un moyen très simple devait tout naturellement se prééenter a

l‘esprit de rendre le droit au nom invocable par toute personne et

opposable a tout usurpateur, c‘était de l‘assimiler au plus ample

des droits connus, la propriété. Depuis cinquante ans, la juris-

prudence a marché sur cette donnée nouvelle (°). Mais la doctrine

observa de bonne heure qu‘il y avait la plutôt rapprochement et

comparaison qu‘assimilation et identité. Cette prétendue propriété

n‘en avait guère que l‘étiquette; c‘était, comme on l‘a remarqué,

une propriété sui generis, différant de l‘ordinaire par bien des

caractères sur lesquels tout le monde était d‘accord, auteurs et

tribunaux : impossibilité d‘y renoncer, de l‘aliéner, de la pres-

crire, etc. ("'). ‘

(‘) Paris, 10 juin 1859 (sous Cass.), D. P., 63. 1. 313, S., 63. 1. 281; 4 déc. 1863,

D. P., 64. 2. 12, S., 66.1.435.— Aix, 25 juill. 186”, D. P., 68. 2. 33, S., 68. 1.

194. — Trib. Orange, 21 avril 1893, S., 93. 2. 281.

(’) Blondel, Etude juridique sur le nom patronymique. p. 106 et 133; Lallier,

op. cit., n. 2, p. 3; n. 155, p. 279; n. 189, p. 362; Pb. Sudre, Le droit au nom,

p. 182 et suiv.

(3) Très nombreux arrêts. V. comme spécialement caractéristiques : Par's,

19 mai 1865, D. P., 66. 2. 134, S., 65. 2.148;27 déc. 1893, S., 9.5. 2. 146: 16 mai

1900, S., 02. 2. 16. — Dès le début du xIx= siècle, on trouve cette expression de

« propriété » dans quelques arrêts (Paris, 7 germ. an XII, J. (I., v° Nom—prénom,

n. 46 .

(‘) )Rejettent l‘idée et le terme de propriété : Humblet, Tr. des noms, prénoms

et pseudonymes, n. 224, p. 162 et suiv.; Planiol, op. cit., I, n. 397, p. 151 ; Ph.

Sudre, op. cit., p. 192, 209 et suiv.; Saleilles, Le droit au nom individuel dans

le Code civil pour l’Empire d‘Allemagne, Rev. crit., 1900, p. 94; Tournade, Le

nom de famille, p. 20 et suiv., 105 et suiv. Parlent de propriété sui generis, Bau-
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Pourquoi donc nous attarderions—nous à discuter une thèse que

personne, en réalité, ne soutient, et qui porterait exclusivement

sur des mots? Plus loin, nous expliquerons, en effet, autrement

que par une assimilation & la propriété, l‘inutilité d‘un dommage

prouvé pour ouvrir l‘action en contestation'de nom, seule diffé—

rence prétendue entre les deux thèses.

Si, même pour les juristes se prétendant les plus chauds parti—

sans de la propriété des noms, cette propriété n‘en est. pas une,

n‘en parlons plus et cherchons ailleurs ce qu‘elle est.

% Il. Fondement du droit au nom.

Beaucoup de jurisconsultes, et non des moindres, dans leurs

analyses du droit au nom, l‘envisagent comme s‘il ne portait

jamais que sur les éléments individuels de la dénomination, en

d‘autres termes, comme si les noms étaient dans notre société

contemporaine, comme jadis, purement individuels (‘); d‘autres,

au contraire, comme s‘il ne portait jamais que sur des éléments

)

familiaux ('—); d‘autres, enfin, ont mélangé les raisonnements

relatifs aux uns et aux autres, sans paraitre s‘apercevoir que

leurs conséquences n‘étaient aucunement identiques (3).

dry—Lacantinerie, Précis de droit civil, I, …, édit., n. 124-4°, p. 81; Labbé, Note,

S., 84. 2. 25; Lallier, op. cit., n. 3, p. 6. Le nomment propriété, mais lui recon-

naissent les caractères spéciaux énumérés au texte: Dubois de Bélaire, Le nom de

famille dans la législation actuelle (Thèse, 1898), p. 173 et suiv.; l’ouillet, Tr.

des marques de fabrique, liv. Il, n. 375; Salveton, Le nom, p. 305 et suiv.

Un même classement se retrouverait dans les arrêts : certains distinguent

expressémeut_le droit au nom de celui de propriété (Riom, 2-9janv. 1865, D., 65.

2. 17, S., 65. 2. 7, Bruxelles, 30 déc. 1893, Pas. belg., 94. 2. 155; icl.,10janv.

1900, Pas. belg., 01.2. 37 et les arrêts cités pins loin qui invoquent le droit de la

personnalité); d‘autres observent que la prétendue propriété du nom est d‘une

nature toute spéciale (Cass. belge, 7 avril 1888, Par., 88. 1. 166). ‘

(‘) Humblet, op. cit., n. 228, p. 169 et suiv.; Saleilles, op. cit., Rev. crit., 1900.

p. 94; et presque tous les auteurs allemands. v. notamment Opet, Das Na-menrecht

des büregerlichen Geset:buchs, Archiv fur civil Pra.vis, LXXXVII, p. 332 et

suiv. etles références.

(") Chéneaux, De l‘autorité dela chose jugée en matière de question d‘état.

n. 194 et suiv.; Demolombe, V, n. 310; Jacquesson, Un nom. de famille (thèse,

1906), p. 23; Merlin, op. cit., v° Promesse de changer de nom (réquisitoire du

13janvier 1813); Lacoste, De l‘autorité de la chose jugée, 26 édit., n. 718 texte

et note 1.

(=) Lallier, op. cit., n. 2, p. 3; n. 155, p. 279; n. 189, p. 362;Ph. Sudre, op. 'cit.,

p. 182 et suiv.; pp. 44, 185, 186, 203, 216 (tantôt le rapprochant de l'état et tantôt

l‘en séparant).
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Peu d‘auteurs, et presque tous des étrangers ont compris que

le fondement du droit au nom n‘était pas rigoureusement le même

pour les uns et les autres (‘). Mais peut—être ont-ils manqué d‘es—

prit de synthèse.

Il faut, a notre avis, distinguer entre deux groupes d‘éléments

du nom, les éléments purement individuels (prénom, surnom,

pseudonyme) et ceux qui appartiennent à la personne comme

membre d‘une famille (patronymique et titre). Ce n‘est point que

les uns et les autres ne donnent naissance à un droit qu‘à raison

de considérations absolument différentes; mais à l‘égard des

seconds s‘adjoindront des arguments nouveaux à ceux que nous

exposerons pour les premiers, qui transformeront la portée du

droit.

A. Considérons d‘abord les éléments individuels du nom.

Le droit dont ils sont l‘objet se fonde, à nos yeux, sur le res—

pect de l‘individualité prise comme entité distincte de toutes

autres.

L‘homme a des droits non seulement sur les objets extérieurs,

mais encore sur sa propre personne; et, en première ligne, il

possède celui d‘en exiger des tiers la reconnaissance et le respect

comme individualité distincte, d‘en empêcher toute confusion

avec d‘autres personnalités.

Ce droit universellement reconnu d‘ailleurs, d'être soi—même et

de n‘être que soi-même, n‘est pas sérieusement contestable; il

est même le fondement et le point d‘appui de tous autres (’).

Or, pour assurer la distinction des diverses individualités, un

usage dont l‘origine se perd dans la nuit des temps, et que l‘on

observe dès la naissance de toute société, a fait attribuer à cha-

cune d‘elles une qualification spéciale, qui constitue le nom.

Toute irrégularité dans l‘usage des noms, n‘étant autre chose

qu‘une désignation inexacte des individus, amène toujours, en

t‘) A. Colin, note D. P., 1901. 2. 1 et suiv.; N. 81.016, 1 segni di distinzione

personali, p. 130 et suiv.; Stiickelberg, Das Privatnamen im modernen bürger-

lichen Recht, p. 136 et suiv.

l'1'j, Le droit de la personnalité d‘être elle-même, comme d‘ailleurs tous autres

droits de la personnalité n‘a guère été mis en lumière que par les jurisconsultes

allemands. V. Gierke, Deutsches Privatrechtt, ]. g 30, p. 265; s‘ 81, p. 703; Koh-

ler, op. cit., p. 5; Regelsberger, Pandeklen, 1, p. 198; \\'indscheid et Kipp,Pan-

deleten, -’i° édit., l,â 40; ()pet, op. cit., p. 322 et suiv., p. 406. —— Cl‘. Projet de

C. civ. pour Rép. Saint-Marin, art. 1-1; Acide : Des droits de la Personnalité, Rev.

trim. dr. civ., 1909, p. 501 (et p. —’i du tirage a part).
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thèse générale, des confusions ou hésitations sur le rôle de chacun

dans la société. Pour éviter complètement ces hésitations et con-

fusions, il est nécessaire que l‘intéressée puisse contraindre les

tiers au respect des principes sur l‘usage des noms, et faire, au

besoin, dans ce but, appel a la justice.

Mettre un nom en avant, c‘est mettre en cause la personne

même qu‘il désigne, par suite de l'association établie, dans l‘esprit

du public, entre une personne et un nom; et inversement, refu-

ser, en parlant d‘elle, de lui donner son nom, c‘est l‘empêcher

d‘être reconnue des tiers. Dans ces conditions, n‘ayant pas le droit

d‘empiéter sur la liberté les uns des autres, ni celui de mêler

malgré elle une personne a une affaire, nous n‘avons pas non

plus, sans son consentement, celui d‘y mêler son nom, car le

public aussitôt croirait a son intervention propre. Et en sens

inverse, parlant de l‘un des actes d‘une personne, d‘un fait la con-

cernant, ou d‘un droit lui appartenant, nous n‘avons pasla liberté

de lui refuser son nom, car nous empêcherions les tiers de savoir

qu‘elle est en_cause, et ainsi nous entraverions sa faculté de

faire valoir auprès d‘eux ses droits ou connaitre d‘eux ses

actions (').

Le droit au nom, tel que nous l‘avons défini, s‘impose donc

comme une conséquence, du respect du a l‘individualité de cha—

cun. C‘est parce qu‘elle a le droitde se faire distinguer de toutes

autres que chaque personne possède une action en justice pour

contraindre les tiers soit a lui laisser à elle—même le libre usage

de son nom, soit a cesser tout usage irrégulier prêtant à confusion

qu‘ils en feraient eux-mêmes (à). _

En garantissant le droit au nom individuel, c‘est donc le res—

(‘) Nul n‘a présenté cette démonstration d‘une manière plus saisissante que

Kohler, op. cit., p. 5 et suiv. — Cf. Moreau, le Code civil et le théâtre contempo—

rain, p. 230 et suiv.

(*) C‘estl‘idée qu'accepte aujourd‘hui toute la doctrine allemande (Allemagne,

Autriche et Suisse). V. Opet, op. et loc. cit., p. 316 et suiv. elles nombreuses

références. -— Cf. Saleilles, up. et loc. cit., p. 96. Elle commence à pénétrer en

Italie, Stolfi, op. cit., p. 127 et suiv. Mais elle n‘entre que bien lentement dans la

doctrine française. V. cep. Baudry—Lacantinerie, op. cit., I, n. 124; Baudry—

Lacantinerie et Houques—Fourcade, Des personnes, 1, 3° édit., n. 291 bis—l, p.273;

Capitant, Introduction à l‘étude du droit civil, 22 édit., p. 127 e1130; lteibell.

Da nom commercial, p. 25 et suiv., n. 10 et suiv.; Ph. Sudre, op. cit., p. 192. Si

la plupart des auteurs français ne s‘explique pas sur le fondement du droit au nom,

c‘est surtout parce que les droits de la personnalité sont jusqu'à l‘heure peu

étudiés, et par conséquent mal dégagés dans la doctrine française.
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pect de la personnalité propre à chacun qu‘on entend protéger

con tre toute atteinte. Quoique lajurisprudence continue d‘employer

le plus souvent l‘ancienne expression propriété, cependant on

trouve exprimé dans les arrêts de plus en plus fréquemment l‘idée

que le droit au nom se fonde sur la protection de la personna-

lité (*). \

B. .\‘e perdons pas de vue la seconde espèce de nom, ou, si

l‘on veut, la seconde catégorie d‘éléments du nom, appartenant à

la personne non pas tant comme individualité que comme mem-

bre d‘une famille, c‘est-ù-dire le patronymique et le titre hérédi-

taire.

Le but de ces appellations étant, tout en désignant la personne,

d‘indiquer en même temps la race, le fondement du droit va se

modifier (’). Il importe de préciser très exactement cette nouvelle

base du droit, car elle fera varier l‘étendue de celui—ci. Brevitalis

causa, nous ne parlerons que du patronymique.

1° C‘est en songeant surtout a ces éléments de la dénomination

que l‘on assigne parfois pour base au droit sur le nom les souve—

nirs d‘honneur qui s‘y trouvent attachés (3).

Certainement pour eux il est souvent exact de dire qu‘ils évoquent

un passé familial estimable, et qu‘en les défendant on revendique

le patrimoine moral de sa race. Mais, ainsi que nous l‘observions

plus haut, comme une valeur morale n‘est pas toujours attachée

aux noms de famille (noms inconnus, nouvellement acquis ou

v,") Trib. Villefranche, 29 mars 1860, D. P., 62._1. 219; Orléans, 1‘=r août 1863,

D. P., 64. 2. 15; Trib. Péronne, 2 avril 1890, S., 93. 1. 26; Paris, 18 juill. 1893,

S., 94. 2. 85; Trib. civ. Genève, 17 mai 1903, J. Clunet, 1904, p. 99; Trib. Seine,

19 avril 1902, S.,04. 2. 161—Ct'. Bruxelles, 30 déc. 1893, Pas., 94. 2.155; 10janv.

1900, Pas., 01. 2. 37; Cass. Belge, 6 déc. 1900, Pas, 01. 1. 70. C‘est surtout en

matière de pseudonyme que la jurisprudence déclare que la protection de la dési-

gnation & pour but la distinction de la personnalité. Trib. Seine, 1" août 1903 et

Paris, 24 mai 1905, s., 06.2. 217.

(”) Ce caractère traditionnel, incontestéjusqu‘à l‘heure, a été cependant nié pour

le palronymique dans ces derniers temps (Blondel, op. cit., p. 32, déclarant qu‘il

indique non pas la famille mais l‘individu). Nous ne nous atlarderons cependant

pas a discuter cette assertion, avancée seulementpour étayer une théorie, d‘ailleurs

contestable, sur l‘effet de la longue possession, et a laquelle son auteur ne parait

pas tenir beaucoup puisqu‘il admet, dans les conditions traditionnelles, la trans-

mission du patronymique de père en fils avec toutes ses conséquences ordinaires,

et qu'il invoque, comme base du droit dont il est l‘objet, les souvenirs du passé

familial.

(*) Lallier, op. cit., n. 2, p. 3; n. 155, p. 279; n. 189, p. 362; Pb. Sudre, op. cit.,

p.182 et suiv.; Blondel, op. cit., p. 106 et 133.
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fâcheusement connus}, si l‘on veut, avec la jurisprudence (‘) leur

assurer protection en toute hypothèse, force est de trouver une

autre base au droit dont ils sont l‘objet.

2° Le nom patronymique étant l‘indication de la parenté, l‘on a

été tout naturellement conduit a le rapprocher de l‘état des per-

sonnes, rapprochement certainement fort juste et fort exact en

lui—même, si l‘on n‘entend point arriver à l‘identification com-

pléte (2).

Mais de ce rapprochement est sorti_récemment une théorie des

plus radicales.

D‘après elle, tout 11t1°'6 le concernant nous ramènerait, sauf

exceptions négligeables, a une question de filiation, & l‘un quel—

conque de ses degrés (*). « Toute question relative au nom de

> famille est donc en principe une question d‘état, toute action s‘y

inférant constitue une action en réclamation, en rectification ou

en contestation d‘état... C‘est nécessairement une question de ce

genre qui se débat dans tout procès relatif au nom, car il s‘y

agit toujours de savoir-si l‘intéressé lui-même ou l‘un de ses

auteurs se rattache ou non, par sa descendance, & un détenteur

» légitime du nom contesté » (").

Si nous avons bien compris, le patronymique ne ferait pas

l‘objet d‘un droit spécial; les irrégularités commises dans son

usage ne seraient redressées que par l‘exercice des actions con-

cernant l‘état. Dans ces conditions, nous croyons qu’on arriverait

presque toujours à refuser au nom toute protection.

Sans doute, la solution d‘un litige sur un patronymique dépend

exclusivement parfois d‘une preuve de la filiation du défendeur ou

l

)

:‘ Nom nouvellement acquis : Trib. Seine, 28 mars 1896, La Loi, 1896, p. 453;

nom deshonoré : Bruxelles, 26 déc. 1888, S., 91. 4. 35; Alger, 20 fév. 1897, S., 98.

1. 476, note .\1eynial.

(’) Baudrv-Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, Des personnes, 30 édit., IV,

n. 611, p. 564, note 1; Chéneaux, op. cit., n. 194; Demolombe, V, n. 310; Lacoste,

op. cit., 2e édit., n. 718, texte et motel; Merlin, op. cit., v° Promesse de changer

de nom (réquisitoire du 13janvier 1813); Stoltî, op. cit., p.130 et suiv. ;Stückelberg,

op. cit., p. 136 et'suiv.; Sudre, op. cit., p. 130 et 131. — Cf. Saleilles, op. loc.

citt., p. 96.

(3, Bien entendu nous faisons toute réserve au sujet de l‘acquisition du nom par

le mariage et ses conséquences. Il faudrait d‘ailleurs beaucoup détourner de sa

signification normale l‘expression « question d‘état », pour en voir une dans l‘action

du mari tendant à interdire l‘usage de son nom par sa femme après jugement de

séparation de corps. Mais laissons de côté le mariage pour ne parler que de filia—

tion, et suivre sur son terrain la théorie adverse.

(‘) A. Colin, D. P., 04. 2. 1, colonnes 4 et 5.
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d‘un de ses ancêtres; mais tel n‘est pas toujours le cas, et, disons

plus, tel n‘est même pas le plus fréquent.

Si la filiation est le mode normal d‘acquisition du nom familial,

ce n‘est ni le seul, ni le plus embarrassant. Un coup d‘œil attentif

sur la jurisprudence montre vite que, dans la plupart des cas, l‘on

recherche si une personne, ou l‘un de ses auteurs, a légalement

acquis un patronymique autrement que par filiation, ordinaire—

ment par l‘incorporation avant 1789, d‘un surnom ou d‘un nom ter—

rien (‘), ou par la longue possession au temps où elle faisait

acquérir le nom.

La descendance fut-elle constante en pareil cas, le litige n‘en

serait pas vidé pour cela. Il,y a donc autre chose a trancher qu‘une

question de filiation, et pour écarter les prétentions du défendeur

il faut autre chose que les actions d‘état.

Bien plus, même dans les hypothèses où la solution du litige

dépend exclusivement de la preuve de la filiation, l‘absence d‘un

droit propre sur le patronymique empêcherait l‘exercice des actions

d‘état. En vue de s‘attribuer votre patronymique, une personne

prétend-elle faussement se rattacher à une famille homonyme de

la vôtre, mais distincte; vous ne sauriez empêcher cette usurpation

de nom par une contestation d‘état, ni par une action en rectifica—

tion d‘état civil, si votre nom n‘est pas pour vous l‘objet d‘un

droit spécial. Pour les introduire, encore faudrait—il invoquer un

droit froissé par la prétention du défendeur, — toute action n‘étant

qu‘un droit déduit en justice, — et quel droit sera froissé en pareille

hypothèse si nous ne supposons pas l‘existence à votre profit d‘un

droit propre sur votre nom? Votre état n‘est pas lésé, votre nom

seul est atteint, puisqu‘on ne se dit pas membre de votre famille.

Enfin, il est moins possible encore de songer aux actions d'état

quand l‘usurpateur d‘un nom de famille l‘emploie pour désigner,

non pas sa propre personne, mais celle d‘autrui ou seulement un

objet (’).

Impossible de satisfaire l‘équité dans toutes ces hypothèses;

7

(‘) Vainement écarterait-on cette hypothèse du champ de la discussion,_en disant

que les noms de terre n‘obéissent pas aux mêmes principes que les autres (Colin,

op. loc. citt., colonnes 5 et6). Il resteraiten effet d'autres hypothèses inexpliquées

comme celles dont nous parlons au texte. En outre ce serait reconnaitre qu'au

‘.“°‘“,‘ les “°m5 terriens sont l‘objet d‘un droit distinct de l‘état. Enfin ce 5%…“

établir entre les diverses portions du patronymique une distinction sans raison

d‘être depuis la loi du 6 fructidor an II, qui les met toutes sur le même pied. .

("‘) Impossible de tourner cette difficulté en admettant en pareil cas une action

délictuelle (Colin, op. loc. citt., p. 3, colonne 1), qui manquerait nécessairement

de base si le nom usurpé n’est l‘objet d‘aucun droit.
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impossible d‘expliquer une jurisprudence qui ne s‘est jamais

démentie un seul jour, en refusant d‘admettre l‘existence d‘un

droit spécial sur le patronymique, garanti par une action propre.

Dans les questions de droit au nom, l‘état n‘estdonc pas seul en

jeu (’). L‘objectif réel est uniquement d‘empêcher les confusions

de famille gràce à l‘usurpation d‘un nom, quel que soit l‘occasion

de cette confusion.

3° Cependant, si les actions qui garantissent l‘état ne suffisent

point à protéger le patronymique, c‘est indubitablement la qualité

de membre de la famille qui va motiver le pouvoir d‘agir en justice

à son sujet, puisque ce nom n‘appartient aux personnes qu‘en

vertu de cette qualité.

D‘autre part, si chaque famille n‘a pas un patrimoined‘honneur

que rappelle son nom, et si tout usage irrégulier de son patrony—

mique ne porte pas nécessairement atteinte à ces souvenirs, en

revanche, tous ses membres sont devant l‘opinion toujours soli—

daires les uns des autres, et tout usage irrégulier de leur nom, en

laissant croire àl‘intervent‘fon de l‘un d‘entre eux dans une affaire

a laquelle nul d‘entre eux n‘a pris part, risque toujours d‘engager

moralement la responsabilité de tous.

C‘est la une double observation sociale constante, qui s‘impose

avec toute l‘autorité d‘un fait, dont il ne nous reste qu‘à. détermi-

ner la portée précise et raisonnable.

En conservant au mot « responsabilité » son habituelle signifi-

cation, dans la solidarité morale des parents On verra un dernier

vestige de l‘antique responsabilité collective civile et pénale de la

famille, les actes de chacun de ses membres étant censés émanés

de tous, perpétrés avec le concours ou au moins le consentement

de tous, chacun portant la tache des fautes de tous les autres

comme s‘il les avait commises lui-même, comme il profite aussi

de leurs bonnes actions.

Dans ces conditions, l‘on doit prendre garde de laisser passer

pour son parent une personne dont on n‘est pas sûr, le crédit d‘une

famille ri5quant d‘être ruiné, si l‘on en croit membre un malhon—

nête homme (2).

(') C‘est pourquoi la jurisprudence les distingue soigneusement, comme nous le

redirons au chapitre III, observant par exemple que les lois sur le nom ne se rat-

tachent qu'indirectement à l‘état (Trib. Seine, 9 janvier 1878, J. Ctunet, 1878,

p. 378. '

(£) Cf. Ph. Sudre, op. cit., p. 192 et suiv.; Boistel, Cours de philosophie du

droit, II, p. 128, texte et note 2.

DROIT au NOM. 3
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Ainsi présentée, cette thèse nous laisserait des doutes. Cette

conception de la solidarité familiale n‘est—elle pas trop contraire à

nos idées modernes sur la personnalité de la responsabilité pour

que le.jurisconsulte en doive tenir compte ‘? Très répandue dans

les sociétés primitives, mais perdant du terrain a mesure qu‘elles

s‘affinent, n‘est—elle pas aujourd‘hui le lot d‘un trop petit nombre

de partisans pour constituer le reflet de notre état social dans son

ensemble ?

De plus en plus on lui substitue une idée voisine, mais distincte.

Car il est une autre façon de concevoir la responsabilité et la soli—

darité familiales, en partant du principe que la communauté du

sang entraine celle des penchants.

Plusieurs dictons populaires sous une forme saisissante et con—

cise résument cette idée : tel père, tel fils, — ou bien : bon sang

ne peut mentir, — ou encore : bon chien chasse de race (1).

Cette solidarité familiale ainsi comprise, entre personnes portant

le même nom, s’exprime souvent dans les arrêts au sujet des

causes les plus diverses (°). Et peut-être en parlant del‘ « honneur

du nom » bien des décisions judiciaires n‘entendent point parler

d‘autre chose {”).

Issus d‘une même souche, les parents sont considérés comme

poussés d‘instinct aux mêmes actes par une secrète influence, et

d‘autant plus vivement qu‘ils sont d‘un degré plus rapprochés. De

telle sorte que les paroles de l‘un font souvent supposer telle pensée

chez l‘autre, ou que la conduite passée de celui-ci fait prêter &

celui—là tel projet pour l‘avenir.

Ce sentiment est trOp répandu du haut en bas de l‘échelle

sociale pour que le juge le néglige en matière de nom, question

toute de mœurs et d‘usages. Malgré les attaques assez récentes

d‘un pamphlétaire de grand talent ("), il ne nous estpas permis d‘en

faire il; car il est trop d‘accord, dans son principe, avec les don—

nées les plus récentes de la biologie, proclament la grande loi de

l‘hérédité.

D'après ces données, l‘usage qu‘un autre fait de votre nom de

(‘) Proverbes énonçant une idée quasi-universellement reçue et qui se rencontre

souvent hors de France,oomme l‘indique,par exemple,]e proverbe allemand : Der

Apte] fä.llt nicht weit vom Stamme (La pomme ne tombe pas loin du tronc).

", Bordeaux, 5juillet 1893, S., 96. 1. 84. — Trib. Seine, 10 mars 1897, et Paris,

12 décembre 1897, S., 98. 2. 199.

(°) Civ., 17 mai 1870, S., 70. I. 385, D. P., 70. 1. 241.

(‘) Brieux, L'Evasion.
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famille vous touche personnellement, bien que vous ne soyez pas

individuellement désigné.

S‘en sert—il, par exemple, pour nommer une personne,lui-même

ou un autre? Cette personne passera pour votre parent, et ses

actes rejailliront sur vous. Serait—elle déjà votre parente, l‘usur—

pation n‘est pas sans effet; car sa proximité en degré pourra sem—

bler plus grande qu‘elle ne l‘est, et vous en serez d‘autant plus

solidaire.

S‘en sert—il pour désigner un objet ? Le public risque d‘en tirer

à votre égard toutes sortes d‘inductions; car les choses baptisées

d‘un nom de personne portant habituellement le nom de leur pro-

pre 1naître, il croira que l‘objet désigné appartient, sinon à vous-

111ême, du moins a l‘un de vos parents, et nous rentrons dans

ll.\p0tl1c59 précédente.

Toutes ces 1éflexions et inductions,\ous avez le droit de les

empêcher en interdisant‘a autrui l‘usage de \otre nom de famille;

car faire ainsi prêter a quelqu‘un des pensées ou des sentiments

qu‘il n‘a pas, fût-ce par une simple induction, c‘est empiéter sur

sa personnalité; empêcher ce résultat, c‘est encore défendre son

droit de rester soi-même.

Par cette analyse nous espérons avoir montré que le droit au

110111 patronymique —— et aussi le droit au titre, car les mêmes rai-

sonnements s‘appliqueraient a lui mulalis mutandis — s‘appuie

non seulement, comme le nom individuel, sur le droit de la per—

sonnalité de ne pas être confondue avec une autre, mais aussi sur

celui de chaque membre d‘une famille d‘empêcher les confusions

de famille. Plus tard nous verrons combien cette seconde base

élargit la portée des actions qui sanctionnent les noms et titres

attachés aux familles.

‘3‘ III. Nature et caractères du droit au nom.

A. Que le nom soit individuel ou familial, c‘est donc toujours le

respect de la personnalité propre a chacun que l‘on veut protéger

contre les atteintes des tiers en parlant de droit au nom. De la

d‘importantes conséquences :

1° Chacun des éléments du nom pris seul, tout comme la déno—

minatiodcomplète, servant à désigner la personne, sera, en vue

d‘assurer le respect de celle—ci, l‘objet d‘un droit sans distinguer,

à l‘exemple de la plupart des jurisconsultes allemands, les noms

traditionnels, coutumiers ou légaux (nom, prénom, titre), des



36 LE DROIT AU NOM ENMA'r1È1Œ CIVILE

noms volontaires (pseudonymes), ou même accidentels {sur-

noms) ('), ce droit gardant même nature sinon même énergie;

2° Cette base du droit au nom étant essentiellement unie a la

personne, concernant exclusivement les intérêts propres de la per-

sonnalité, restant complètement indépendante de toute idée patri-

moniale, le droit au nom, lui aussi, sera totalement attaché a la

la personnalité et complètement indépendant de toute idée patri-

moniale.

Le nom n‘est donc pas un bien proprement dit, ce n‘est pas une

chose dans le commerce; il n‘a ni valeur, ni importance par lui—

même, et n‘en prend_une qu‘en tant qu‘accessoire de la per-

sonne qualifiée. Détaché d‘elle, il perd toute signification et n'est

plus qu‘une expression, qu‘un mot ne se distinguant pas de tous

les autres mots du vocabulaire.

3° Du même principe résulte que tout être ayant une individua—

lité juridique, une personnalité propre, ayant par cela seul tous

les droits nécessaires pour la défendre, possède sur son nom un

véritable droit, aussi bien lorsqu‘il s‘agit de personnes morales

que de personnes physiques.

Ce droit appartient donc aux communes(’), aux sociétés civi-

les(‘), même aux simples associations ().

Appartenant en propre à la personnalité qualifiée, ce droit lui

est tellement lié que chaque membre d‘un corps n‘a pas de droit

sur le 110111 de celui—ci, pas plus qu‘inversement ce corps n‘en pos-

sède sur le nom de chacun de ses membres. C‘est pourquoi l‘asso-

cié qui ne porterait pas lui—même comme nom la dénomination

de la société dont il est membre, n‘a pas le droit de poursuivre,

dans son intérêt personnel, l‘usurpateur du nom social (“); comme

en sens inverse une société n‘a pas qualité pour actionner l‘usur—

pateur du nom d‘un de ses membres, qui seul aurait le droit de le

faire (“).

(*) Sur cette distinction allemande, vovez Saleilles, op. et lac. cit..,et C. civ.

allemand annoté, art. 12,8a 1.

( ) C. d' Etat, 27 déc. 1820, C. N, 6. 2. 341; 16 août 1862, S., 63. ‘2. 182; 8 août

1861, S., 62. 2. 351.

(3) Les sociétés de commerce ont même un véritable nom commercial (Req.,

18 déc. 1900, S.,00. 1. 416).

(") Trib. Seine, 1et juill. 1901, D. P., 02. 2. 126, Pand. from-., 03. 2. 198. — Cf.

Saleilles, op. et lac. cit., p. 199. —— Voyez aussi, pour l’Ecole libre des sciences

politiques, Trib. Seine, 17 mars 1905, S., 05. 2. 253, D. P., 05. 2. 366.

(‘) Beq., 29 mars 1909 (deux arrêts), S., 09. 1. supp., p. 37.

(“) Trib. civ. Genève, 17 mai 1903, J. Clunet, 1904, p. 99.
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B. Etant donné son fondement, le droit au nom est un droit sui

generis, malgré toutes les confusions naissant des expressions

impropres dont nous avons parlé. C‘est surtout avec le droit de

propriété que l‘on risque de le confondre, à raison du langage

employé par beaucoup d‘auteurs et la majorité des arrêts, quoi-

qu‘ils se distinguent fort bien l‘un de l‘autre en réalité.

Il ne sera pas inutile d‘insister sur ce point et de montrer en

quoi ils diffèrent.

Ils se distinguent a bien des égards, notamment sur trois points

essentiels : _

l“ D‘abord, le nom n‘est pas un bien véritable, c‘est une chose

extra conmzercium. Au contraire. la propriété ne porte que sur de

véritables biens, sur des choses dans le commerce.

De la de notables conséquences accentuant cette différence pri-

mordiale. Bornons—nous à les signaler; tandis que la propriété

est essentiellement aliénable, prescriptible et transmissible par

succession, le droit au nom, restant absolument attaché àla per-

sonnalité, n‘est susceptible ni d‘aliénation, ni de succession, ni

de prescription acquisitive ou extinctive (1).

Que si parfois des exceptions paraissent admises à ces princi-

pes, ce sont de pures apparences dues à des circonstances de

fait, s‘expliquant comme les exceptions apparentes analogues

relatives aux autres droits de la personnalité (2). Pour n‘en citer

qu‘une, considérons la transmission héréditaire du patronymique,

ce n‘est point une succession puisque les enfants prennent le nom

de leur père du vivant même de celui-ci. Il en résulte que les héri-

tiers d‘une personne n‘ont pas comme tels le droit d‘intenter une

action relative au nom de leur auteur, tout au plus auraient—ils

celui de continuer l‘action qu‘il aurait introduite (“); et si les des-

cendants ont parfois le droit d‘intenter pareille action, c‘est

(‘) Baudrv-Lacantinerie et Ilouques—Fourcade, op. cit., t. I, Be édit., n. 294 bis.

[. XII et XIII, p. 291 et suiv.; Baudrv-Lacantinerie, op. cit., t. I, 10e édit., n. 124,

4 et 6, p. 81 etsuiv. ; Capitant, op. cit., 2e édit., p. 132 et 133; Planiol, op. cit.,

5° édit., t. I, n. 398 et 402; et pour la doctrine allemande, Opet, op. cit., p. 357 et

suiv.;361 et suiv.; Gierke, op. cit., t. I, p. 720; Kohler. op. cit., p. 15. Il est

curieux de voir cette imprescriplibilité des noms conduire La Roque, au début du

xv111° siècle, à deviner que le droit au nom s‘appuie sur celui de la personnalité,

car il blâme les changements de noms comme changeant la " substance de la per—

sonne » (Addition du chap. XIV, dans l‘édition de 1735 du T1“. de l’origine des

noms".

(‘-‘) Des droits de la personnalité, Rev. trim. d1'. civ., 1909, p. 517 etsuiv.

(‘ Opel, op. et loc. cit., p. 398.



38 LE“. DROIT AU son ex MATIÈRE CIVILE

comme parents, non comme successeurs et par conséquent non

obstant leur renonciation à la succession de leur auteur (‘).

2° La propriété, comme ce mot l‘indique, est un droit exclusif;

plusieurs ne peuvent avoir en même temps la pleine propriété

d‘une même chose, deux personnes ne pouvant, en même temps,

retirer d‘un même bien toutel‘utilité qu‘il comporte. Au contraire,

il n‘est pas rare de voir un même nom porté par différentes per-

sonnes; c‘est même la règle générale pour les personnes d‘une

même famille, ce qui a fait parfois parler de « copropriété fami—

liale » du nom (’).

En dehors de toute parenté, l‘homonymie est même très fré-

quente dans certaines régions de la France où quelques noms de

famille seulement se rencontrent, et dont les habitants ont cou—

tume de choisir toujours les prénoms de leurs enfants dans une

liste fort restreinte. Dans la seule ville de Paris, comme en témoi—

gne le Bottin, les homonymies de noms et prénoms sont multi-

ples.

Ce port du même nom par plusieurs personnes n‘a rien que de

trés naturel; car plusieurs personnes peuvent fort bien retirer

ensemble d‘un nom identique toute l‘utilité qu‘il comporte, à

savoir de désigner leur individualité au public, au moins tant que

leurs sphères d‘action demeurent différentes. Notamment, l‘homo-

nymie de deux personnes n‘empêche pas leur nom de les indiquer

nettement, soit qu‘elles habitent des villes différentes, ou simple-

ment des quartiers différents, soit qu‘elles exercent des profes-

sions distinctes, soitqu‘elles n‘appartiennent pas au même milieu

social, etc. C‘est seulement dans des cas exceptionnels que l'iden-

tité du nom empêche la claire désignation des personnes (‘;.

3° Enfin, le droit de propriété est absolu, donnant à son titulaire

jusqu‘au pouvoir d‘abandonner, détériorer ou détruire sa chose.

Le nom, au contraire, ne comporte pas un droit d‘une telle

amplitude. Chose essentiellement incorporelle, comment se dété—

riorerait—il ou se détruirait-il a proprement parler? En outre,

inséparablement uni à. la personnalité, le droit au nom ne se perd

ni par abandon, ni par renonciation, celle—ci fut-elle catégorique,

celui-là se fut—il prolongé de longues années.

(') Bruxelles, 26 déc. 1888, S., 91. 4. 35.

(=) Salveton, op. cit., p. 310. — Cf. Kohler, op. cit., p. 11.

(°) Cette différence a été spécialement mise en lumière dans l‘arrêt de la cour

de Riom précité des 2-9 janvier 1865.— Cf. Planiol, op. ci.‘.,_5° édit., t. I, n. 398;

Baudry—Lacantinerie, op. cit., 10e édit., t. I, n. 124-4°.
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Cependant nous verrons combien ces principes théoriquement

exacts comportent d‘atténuation dans leur application, Spéciale—

ment au cas de longue possession d‘un patronymique, ou d‘aban-

don prolongé d‘un pseudonyme.‘

Les différences existant sur ces trois points fondamentaux

entre le droit au nom et la propriété suffisent pour montrer la

distance les séparant l‘un de l‘autre.

Il y a cependant une indéniable ressemblance entre eux‘; tous

deux sont également opposables crga omnes. Ce commun carac-

tère est très certainement pour beaucoup dans les confusions

commises entre ces deux ,droits distincts. Nous avons dit,

ailleurs, que pareil caractère appartenait à tous les droits de la

personnalité, observant même que pour l‘état des personnes il

avait été remarqué depuis de longs siècles par l‘empereur Justi-

nien dans un parallèle bien connu entre les actions réelles et les

questions d‘état : « præjudiciales actiones in rem esse videntur »('(}-.

La science allemande moderne a fort justement observé que ce

caractère n‘a rien de spécial aux droits réels. Elle en fait d‘ail—

leurs la base d‘une division générale des droits en relatifs et

absolus, nommant « droits absolus » tous ceux qui sont opposa—

bles erga omnes, et plaçant dans cette catégorie, a côté des droits

réels, ceux de la personnalité d‘une façon générale et spéciale—

ment le droit au nom (").

Cetunique point de contact entre le droit au nom et la pro-

priété ne saurait évidemment suffire pour permettre d‘identifier

l‘un avec l‘autre, pas plus qu‘il n‘autorise à confondre l‘un ou

l‘autre avec tous les droits absolus, tous également opposables

ergo omnes. '

En revanche, il ne faudrait pas cependant par réaction nier le

caractère absolu du droit au nom, en refusant pratiquement de

le rendre opposable a tous grâce aux restrictions mises a l‘exer—

cice des actions qui le sanctionnent; car l‘impossibilité de trouver

ici un débiteur, comme dans les droits relatifs, conduirait fatale—

ment à nier en fait le droit au nom. Mais nous reviendrons plus

(‘) Inst. Just., t. IV, 6, De actionibus, 13; Des droits de la personnalité, Rev.

trim. rlr. civ., 1909, p. 514.

(2) Gierhe, op. cit.. t. I, p. 703; Opet,op.et loc.cil.,p.406; \Vindscheid et Kipp,

op. cit., 4e édit., t.l, p. 149. — Cf. Saleilles, op. et lac. cit., p. 96 et 97. — Et pour

le droit français, en ce qui concerne spécialement le nom : Baudry-Lacantinerie,

op. cit., 10e édit., t. I, n. 124-5°; Capitant, op. cil., 2e édit., p. 130, texte et

note 3. .
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amplement sur ce point, désirant seulement mettre en garde des

à présent contre une exagération souvent commise.

Se distinguant nettement, comme nous venons de le voir, de la

propriété le droit au nom civil diffère en cela notablement du droit

au nom commercial.

Source d‘avantages pécuniaires et possédantune valeur acquise

par le travail du commerçant, le nom commercial est l‘objet d‘une

sorte de propriété (‘). Nous n‘affirmons évidemment pas qu‘il

s‘agisse d‘une propriété identique à celle des biens corporels; il

est fort délicat de faire rentrer des institutions toutes nouvelles

dans de très vieux cadres. Mais ce'droit au nom commercial pré-

sente, de l‘avis de tous, les trois caractères primordiaux qui dis-

tinguent la propriété du droit au nom :

1° Il possède une valeur en argent, et suit donc en principe les

règles applicables aux biens. Aussi a- t—il été jugé qu‘il fait partie

de la succession d‘un commerçant, qu‘il est valablement l‘objet

d‘une attribution dans le partage de l‘actif (“) et doit être rapporté

àla masse, avec les intérêts de droit, par l‘héritier qui en aurait

joui en fait depuis l‘ouverture de la succession ‘).

2° Le droit au nom commercial est exclusif, en thèse générale.

Son bénéficiaire a la faculté d‘en interdire l‘usage a ses concur-

rents, a tel point qu‘il peut obliger ses homonymes a faire a leur

nom, quoiqu‘ils aient certainement le droit de l‘employer dans

leurs alfaires (‘), des additions ou modifications suffisantes pour

empêcher l‘identité oula similitude de dénomination de leurs

fOnds ou produits (“).

Toutefois le droit au nom commercial est moins exclusif que la

propriété des choses corporelles. En effet, tandis qu‘on réprime

toutes atteintes portées à celle—ci par toute personne et en toute

circonstance, la jurisprudence,malgré les protestations de savants

jurisconsultes, ne défend a un nouveau venu de prendre le nom

commercial d‘un négociant établi déjà, que si tous deux s‘adres—

sent, en tout ou partie, a la même clientèle. Elle considère donc

(‘) Longtemps unanimement admis, le caractère de propriété du droit au nom

commercial est aujourd‘hui combattu. Auschitzky, Le nom commercial, 11. 38 et

suiv., 46 et suiv.; Humblet, op. cit., n. 298, p. 191; Heibell, op. cit., n. 17, p. 46;

Pb. Sudre. op. cit., p. 249. -— Voy. cep. Capitant, op. cit., p. 130, note 2.

( , Civ., 8 août 1892, S.. 93.1. 235.

( Req., 19 fév. 1900, Mon.jml. du Midi, 1900, p. 74.

(‘) Req., 3 fév. 1909, S., 09. 1. 481 et la note de M. le doyen Lyon-Caen..

("‘) Nombreux arrêts, V. notamment Req., 16 juin 1903, S., 04. 1. 7.

‘.‘\

‘)
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le droit au nom commercial comme restreint aux rapports de son

bénéficiaire avec le public qui le connait sous ce nom; l‘employer

en s‘adressant à un autre public ne porterait pas, d‘après elle,

atteinte à son droit (‘).

3° Le droit au nom commercial est absolu. A la différence du

porteur du simple nom civil, son possesseur est libre de l‘aban—

donner, de le modifier à sa guise, de l‘aliéner entre vifs (‘), ou

par testament (“‘), de l‘apporter, en société ("). La jurisprudence

en a déduit qu‘il s‘acquiert par prescription (").

Son aliénabilité est si incontestablement admise et paraît si

naturelle que, dans le silence d‘une cession de fonds de cdmmerce,

on sous-entend la cession du nom commercial (‘); et la loi du

17 mars 1909 a confirmé implicitement cette jurisprudence, en

décidant que, dans le silence dela vente et de l‘inscription, ce serait

l‘un des éléments du fonds sur lesquels porterait toujours le pri-

vilège du vendeur (art. 1", _8, 2).

Allant encore plus loin, la Cour de Cassation ne transmet pas

seulement a chaque successeur le droit de se servir, sous certai—

nes conditions, du nom de son prédécesseur immédiat, mais indis—

tinctement a chaque successeur le droit d‘employer le nom du

fondateur de la maison (7). C‘est la un nouveau pas des plus inté—

ressants dans la voie de l‘incorporation du nom au fonds de com—

merce et, par conséquent, si nous pouvons ainsi nous exprimer,

de sa patrimonialisation. L‘assimilation du droitau nom commer-

cial aux biens proprement dits devient donc chaque jour plus

complète.

Toutefois. sur ce troisième point encore, il existe quelque diffé—

rence avec la propriété des choses corporelles, plus absolue que

le droit au nom commercial. Jamais les acquéreurs de choses

corporelles ne sont exposés _a voir restreindre la durée de leur

droit. Au contraire, d‘après la jurisprudence française, le vendeur

')lleq.,18 déc. 1900, S., 01. 1. 416. — Civ., 17 janv. 1894, S., 94.1. 433 et la

note en sens contraire de M. Lyon-Caen.

(‘, Cette aliénation est de règle dans les cessions de fonds de commerce. Paris,

3janv. 1901, S.. 04. 2. 63.

(‘, Paris, 22 juin 1891, S., 94. 1. 287.

(‘ Nombreux arrêts, V. notamment Paris, 27 mars 1895, S., 96. 2. 100.

(5) Paris, 18 fév. 1904, D. P.. 07. 2. 201 et la note de M. le professeur Thaller.

— Cf. Het)… 31 juill. 1908. S., 08. 1. 188.

(°, Req., 22 mai 1889, S., 92. 1. 341.

(7) Req., 3 fév. 1909,5., 09.1. 481 et la note de M. le doyen Lyon-Caen. — Con-

tra Landaveret Copenhague, 5 juin 1885, J. Clunet, 1887, p. 500.
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ou ses héritiers ont le droit de faire restreindre par le juge, a la

durée nécessaire pour la transmission de la clientèle, le droit pour

le successeur d‘employer le nom de son prédécesseur, non seule—

ment au cas de cession tacite ('), mais aussi, par interprétation

de la convention, de cession expresse (‘). S‘il s‘agit du nom du

fondateur, la Cour suprême réserve au moins aux parents portant

son nom le droit d‘en retirer l‘usage au propriétaire du fonds de

commerce qui en abuserait, par exemple, en le compromettant

par des actes malhonnêtes (‘).

Malgré ces différences de détail, le droit au nom commercial se

rapproche beaucoup sur ces trois points de la propriété des biens

matériels; et c'est en quoi il diffère grandement du droit au nom

civil, prérogative essentiellement attachée à la personne ("‘). Il

importe donc de ne jamais confondre ces deux sortes de droits

entièrement distincts.

CHAPITRE III

PROTECTION JURIDIQUE DU NOM : SANCTION CIVILE

Considéré dans son ensemble ou dans l‘un quelconque de ses

éléments pris séparément, le nom étant l‘objet d‘un droit, en cas

de trouble dans son usage il est loisible à l’intéressé d‘en saisir

les tribunaux. »

Deux actions distinctes lui sont ouvertes, selon la nature du

trouble qu‘il éprouve, selon qu‘on lui refuse-pour lui-même

l‘usage de son propre nom, ou qu‘un tiers en fasse un emploi

(‘) Trib. Saint-Etienne, 14 fév. 1873 et Lyon, 12juin 1873, S., 74. 2. 246, D. P.,

74. 2. 168: Adde Guillouard, Tr. de la vente, t. I, n. 232.

(‘) Heq., 5 juill. 1897, S., 98. 1. 228. Dans aucun cas cette restriction n‘est admise

par la jurisprudence allemande (Kohler, op. cit.,p. 11) ni an‘glo-américaine (Sebas-

tian, A (Zigest ofcases of trade mark, trade name, p. 263. —— Cf. Haute-Cour,

div. Chancellerie, 10—13 déc. 1906, J. Ctunet, 1907, p. 791).

(°) Req., 3 fév. 1909, précité.

(") En dépitde ces difl‘érences,quelques auteurs allemands placent dans la même

catégorie juridique les droits au nom civil et au nom commercial (Dernburg, op.

et lac. cit.; Hegelsberger, Panzlekten, t. I, p. 198; \Vindscheid et Kipp, op. cit.,

t. I, 5 41. — Cf. pour l‘Italie, G. Home, 16 mai 1903, Rev. trim. dr. civ., 1904,

p. 638). — D‘autres, rapprochentle droit au nom de la propriété intellectuelle. du

droit d‘auteur par exemple (Ihering, Activ injuriarum, trad. Meulenaere, p. 25 et

145; Stobbe, Handbuch (les deutschen Privatrechts, t. III, p. 463). — Cf. Rev.

trim. dr. civ., 1909, p. 504 et 508.)
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irrégulier. Les conditions d‘exercice de l‘une et l‘autre action —

très voisines quoi qu‘on en ait dit — ne sont pas cependant iden-

tiques; de plus elles varient selon la nature de l‘élément du nom

envisagé.

Sans attendre d‘exposer les conditions particulières a chacun de

ces éléments, dans la partie de l‘ouvrage qui lui est propre, nous

voudrions, dés à présent, esquisser à, grands traits la physiono—

mie générale de ces deux recours, quelle que soit la partie de la

dénomination qui soulève un débat. ‘

Dans les explications qui vont suivre, nous prendrons donc le

mot u nom » dans le sens large de dénomination de la personne.

En outre, pour simplifier, nous nous placerons en face de l‘hypo—

thèse où, le trouble atteignant le porteur même du nom, la récla-

mation émane dé lui. Les mêmes principes s‘appliqueraient,

mutatis nut/artdi3, comme nous le verrons au cours de l‘ouvrage,

dans les cas où il est permis a un autre que le porteur d‘un nom

de réprimer l‘atteinte portée à celui—ci.

5 I. Action. en réclamation de nom.

A. Pour s‘assurer & soi-même comme désignation le nom qu‘elle

prétend sien, toute personne possède une action en justice, qui

n‘est pas spécialement dénommée par la loi, mais que la doctrine

appelle « revendication du nom » (‘), ou mieux — a raison de sa

différence avec la sanction du droit de propriété —' « réclama—

tion de nom » (€).

Cette action lui est donnée pour lui permettre d‘affirmer son

identité aux regards de tous. Son nom étant la marque essentielle

de sa personnalité, si on le lui refuse, celle—ci devient douteuse.

L‘exercice de cette action suppose trois conditions : un refus de

votre nom, d’une manière illicite, et que vous ayez intérêt à con-

tredire.

1° En premier lieu, il faut un refus de votre nom par un tiers.

Ce refus résultera soit d‘une dénégation formelle de votre droit,

soit d‘agissements de fait supposant une dénégation alors même

que votre adversaire prétendrait pourtant le reconnaître (officier

de l‘état civil reconnaissant le droit du comparant au titre qu‘il

(‘) Anciennement cette expression était très courante (Lallier, op. cit., n. 172,

p. 312; n. 179, p. 431; Salveton, op. cit., n. #16, p. 314).

(2) Cette nouvelle expression tend à supplanter la précédente (Stolfi, op. cit.,

n. 26, p. 168).
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porte, mais refusant de le mentionner dans un acte de son minis—

tére)(‘).

Cette violation de votre droit se produirait aussi bien lors-

qu‘une personne vous empêche d‘employer personnellement votre

nom, que lorsqu‘elle refuse de vous le donner elle-même comme

dénomination.

Ainsi cette action vous sera ouverte, par exemple, lorsqu‘un

officier d‘état civil refuse de vous inscrire dans ses registres sous

le nom que vous prétendez vôtre, ou lorsqu‘un officier public

refuse la signature formée de ce nom, lorsqu‘un éditeur s‘obstine

à mal orthographier votre nom sur la couverture de vos ouvrages,

ou lorsqu‘un journaliste défigure votre nom ou votre pseudonyme

d‘une façon fantaisiste, etc.

La bonne foi du défendeur ne le mettrait évidemment point a

l‘abri d‘une condamnation. Il est même étonnant que l‘opinion

contraire ait été soutenue (’). Il ne s‘agit ici, en effet, ni de pour-

suites au criminel, ni même d‘action délictuelle au civil. Le carac—

tére absolu du droit au nom le rend essentiellement opposable

aux tiers en toute occurrence. Une action en réclamation d‘état,

une revendication de propriété ne réussirait-elle pas contre un

défendeur de bonne foi? Et pourtant ce ne sont pas droits plus

absolus que le droit au nom.

Il n‘est donc pas nécessaire, pour permettre d'agir en réclama—

tion de nom, que le refus du défendeur ait eu lieu en se rendant

compte de la violation de votre droit. La jurisprudence française

n‘a jamais exigé, pour admettre la recevabilité d‘une action en

rectification de nom dans un acte de l‘état civil, une liste de

jurés ou tous autres documents quelconques, que leur rédacteur

se soit trompé sciemment (”). En pareils cas, le juge se borne à

reconnaître votre nom et ordonne, s‘il y a lieu, au défendeur de

l‘employcr a l‘avenir ou de rectifier l‘erreur passée.

2° En second lieu, il faut que ce refus soit illicite, c‘est-à-dire

que la loi, l‘usage ou une convention vous donne, dans la cir-

constance présente, le droit d‘exiger l‘emploi du nom réclamé.

(1) « L‘opposition même implicite à la jouissance exclusive d‘un droit constitue

une lésion du droit lui-même » (Home, 24 mars 1881, J. Clunet, 1883, p. 75). —

Cf. C. civ. allemand traduit et annoté, art. 12, g 2. note.

(’) Opel. op. et loc. cit., p. 381.

(“; V. par exemple Civ.,1“ mai 1889, S., 89. 1. 335; Cour d'assises de la Moselle,

28 nov. 1866, D. P., 66. 2. 226. La seule,difi‘érence est qué le défendeur n‘encourt

aucuns dommages et intérêts : Riom, 8 déc. 1846, D. P., 117. 2. 56.
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Les divers éléments du nom, comme nous l‘avons vu, n‘ont pas

même nature juridique; ils ne sont donc pas interchangeables.

D‘autre part, la dénomination d‘un individu ne se compose pas

seulement d‘un mot; le bon sens indique suffisamment, si l‘on )“

réfléchit, qu‘on n‘a pas toujours le droit de réclamer pour sa dési-

gnation toute la ltj‘riéllé de ses nom, prénoms, titres, etc.

Et pourtant cette condition est généralement oubliée par la

plupart des auteurs ('), qui, admettant sans la moindre restriction

le droit d‘exiger son nom toujours et partout, font de la récla—

mation de nom une véritable action en revendication de la pro-

priété, oublieux des distances — — que parfois ils marquent trop

ailleurs, comme nous le dirons plus loin, — entre le droit au nom

et la propriété des biens patrimoniaux.

La cause Originaire de cette confusion est sans doute que ces

auteurs pensent au seul patronymique, et qu‘en effet celui—ci est

habituellement exigible. .

Le droit de chacun a l'usage de son propre nom ne va pas sans

quelques restrictions. La meilleure preuve que la question de

restrictions se pose, c‘est qu‘on a longtemps discuté pour savoir

si le porteur légitime d‘un titre avait le droit d‘en exiger la men—

tion dans les actes de l‘état civil. La difficulté n‘eùt même pas pu

s‘élever, si chacun avait sans restriction la faculté d‘imposer l‘em-

ploi de sa dénomination propre pour le désigner.

Tous les éléments de la dénomination ne sont ni simultanément

exigibles, ni interchangeables, parce qu‘ils n‘ont pas même nature

et même but juridique. Chacun ason rôle propre. Les cas où l‘em—

ploi de chaque élément est obligatoire pour les tiers varient avec

la nature de l‘élément considéré. C‘est aux chapitres spécialement

consacrés à chacun de ces éléments que nous déterminerons ces

cas. Ici nous ne citerons que des exemples.

Ainsi, dans les actes de l'état civil, le pseudonyme littéraire

n‘est jamais obligatoire; le surnOm proprement dit, ou sobriquet,

ne l‘est certainement pas davantage; et comme nous l‘observions

plus haut, l‘on a discuté longtemps la nécessité d‘y insérer les

titres honorifiques. D‘autre part, il est très douteux qu‘un artiste

aitle droit d‘imposer a un directeur de théâtre, ou l‘écrivain a

son éditeur la substitution ou l‘adjonction de son patronymique

(‘) Baudry-Lacantinerie, op. cit.. t. I, n. 124—5°; Opet, op. et lac. cit., p. 379

et suiv.; Saleilles, op. et lac. cit., p. 99. — Cf. C. civ. allemand traduit et annoté,

art. 12, g 2 (note).
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ou de son titre au pseudonyme sous lequel il estavantageusement

connu, et sur la célébrité duquelle directeur ou l‘éditeur a compté

pour grossir ses bénéfices. Enfin dans un annuaire d‘adresses

abrégé, de petit format, où, devant mesurer la place, on n‘indique

chaque personne que par son nom de famille, nul évidemment

n‘aurait le droit de réclamer l‘inscription d‘une interminable liste

de prénoms.

Il faudra donc examiner si la loi, les usages ou les conventions

intervenues vous donnent le droit d‘exiger, dans l‘hypothèse où

vous vous trouvez, l‘emploi de la portion de votre nom qu‘on vous

refuse et que vous réclamez.

3° En dernier lieu, conformément au principe général de la

procédure française : pas d‘intérêt, pas d‘action, — ou bien : l‘in-

térêt est la mesure des actions, la réclamation de nom ne sera

recevable que lorsque 5011 succès doit présenter, dans le présent

ou l‘avenir, une utilité quelconque pour le demandeur.

Comme la précédente cette condition est généralement oubliée

par les auteurs. Jamais nous ne l‘avons vu relever par aucun

d‘eux. Au contraire on pose la recevabilité de la réclamation d‘une

manière absolue, en l‘opposant a la contestation de nom où l‘on

est au contraire très sévère pour l‘intérêt requis (').

Pour que le succès de sa réclamation présente un avantage, actuel

ou a venir, pour le demandeur, il faut que le refus de son nom par

son adversaire risque en t‘ait d‘induire le public en erreur sur son

identité; ce qui suppose deux choses : la publicité (au moins dans

un certain milieu) des documents, actes piéces, etc., où l‘on vous

refuse votre nom, et d‘autre part l‘insuffisance de désignation de

votre personne.

Il ne vous serait donc pas loisible d‘exiger que votre patronymi-

que soit accompagné de tous vos prénoms sur une liste électorale,

dans un annuaire d‘adresses, ou sur la devanture de votre établis-

sement commercial, quand vous êtes suffisamment identifié par

quelques-uns, par un seul, ou par une simple initiale.

Il ne vous serait pas loisible de réclamer une rectification d‘or—

thographe dans un annuaire d‘adresses qui a cessé de paraitre,

ou dans des affiches électorales une fois l‘élection terminée.

En revanche,‘on ne saurait aller att-delà en imposant au deman—

(‘) Baudry-Lacantinerie,op. cit., I, n. 124-5°; Opet, op. et lac.. cit., p. 379 et

suiv.: Saleilles, op. et loc. cit., p. 99. —— Cf. C. civ. allemand, traduit et annoté,

art. 12, g 2 (note).
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deur de prouver que le refus de son nom par son adversaire le

frappe ou le menace d‘un dommage, non pas quelconque, mais

grave, comme le fait la jurisprudence administrative du Conseil

d‘Etat exigeant, pour autoriser un changement de nom, que le

rejet de la requête expose son auteur a un préjudice trés fâcheux :

perdre le legs qui lui est offert sous la condition de changer de

nom, risquer de jeter le trouble dans toutes les relations de votre

vie sociale où l‘on vous connait habituellement déjà sous le nom

que vous sollicitez, situation des plus fausses causée par un nom

grotesque, injurieux ou déshonoré, etc.

Entre les deux espèces d‘hypothèses — action judiciaire en récla-

mation de nom et requête au gouvernement pour changement de

nom —, aucune analogie. Pour accorder une faveur administra—

tive, l‘autorisation de changer de nom, le conseil d‘Etat demande

raisonnablement a l‘appui de la requête des motifs pressants, un

changement de nom étant chose grave. Rien de semblable dans

une action en justice tendant uniquement à l‘exercice d‘un droit.

Aujourd‘hui que les droits ne sont plus sévèrement limités par les

lois en nombre et en étendue, toute demande en justice doit être

écoutèe quand elle présente un intérêt sérieux ('). Aussi la juris—

prudence ouvre—t-elle très largement l‘exercice de la réclamation

de nom. Tous les jours on reçoit des actions en rectification de

nom dans des liasses d‘actes de l‘état civil dont les parties ne se

serviront peut-être jamais. La destination même de ces actes,

moyen normal de la preuve de l‘état, vous donne nécessairement

un intérêt éventuel a la rectification.

B. ll est intéressant de rapprocher cette action de plusieurs

autres avec lesquelles il importe de ne pas la confondre.

1° Il faut d‘abord nettement distinguer l‘action en réclamation

de nom de l‘action en réclamation d‘état, quoique cette dernière

amène quelquefois la reprise d‘un nom vous appartenant (loi

11 germ. an Xl, art. 9).

Dans la seconde, vous demandez, avec toutes ses conséquences,

morales ou pécuniaires, un état que vous ne possédez point. Dans

la première, possédant régulièrement votre état, vous prétendez

faire seulement reconnaître par autrui votre droit a un certain

nom, que ce nom soit d‘ailleurs considéré comme une conséquence

de cet état (comme ce peut être le cas pour le patronymique ou le

(‘) Garsonnet, Tr. de procédure, 2° édit., t. I, n. 297, p. 498 et suiv.; Aubry et

Eau, t. \‘Ill, % 746, —1= édit., p. 118 et suiv.
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titre héréditaire), ou qu‘il vous soit acquis d‘une autre manière

(nom ou titre conféré par décret, ancien nom de terre incorporé

avant 1789, surnom, ou pseudonyme).

Malgré quelques confusions dans la doctrine (") dont nous avons

parlé plus haut (chap. II, 5 2, B, 2°), la plupart des auteurs (2), et

la jurisprudence les distinguent nettement.

Jugé par exemple que, malgré l‘irrecevablité de l‘action en récla-

mation d‘état après le décès d‘un majeur ne l‘ayant pas exercée

de son vivant (art. 339 C. civ.), rien n‘empêche d‘intenter de son

chef une action en réclamation de nom (3).

Jugé de même que si les tribunaux français sont incompétents

pour statuer sur l‘état d‘un étranger, ils ont, au contraire, pleins

p0uvoirs pour juger une action en réclamation du nom d‘un

étranger ("‘).

2° On a cOmparé aussi la réclamation de nom a l‘action néga-

toire(“). Dans les deux cas le demandeur ne réclame—HI pas la Sup—

pression des obstacles s‘opposant à l‘exercice de son droit ‘?

Evidemment ce n‘est la qu‘un simple rapprochement et non un

parallèle rigoureux, ni, a plus forte raison, une identification

compléte. Ces deux actions diffèrent sensiblement l‘une de l‘autre.

Dans l‘action négatoire le défendeur prétend un droit sur la chose

litigieuse. Le but des poursuites n‘est donc pas uniquement la sup-

pression des entraves mises en fait à l‘exercice de votre propre

droit par vous personnellement, mais aussi de faire proclamer

l‘inanité du droit prétendu par votre adversaire. Vous n'auriez pas

triomphé pleinement si la justice levait seulement les Obstacles de

fait mis a votre jouissance du bien litigieux, sans déclarer mal

fondées en droit les prétentions du défendeur. Sa physionomie a

été dessinée soigneusement dans la célèbre définition de Pothier :

negatoria actio est ca qua quis libertaiem fandi“ sui vindicat, negat—

que in ea servitutem deberi quant adversarius sibi arrogat (°).

Dans la revendication de nom, au contraire, le défendeur ne

prétend pas nécessairement pour lui-même un droit sur votre

nom; il peut refuser pour un tout autre motif de vous en laisser

(‘) Colin, D. P., 01. 2. 1, note; Cl‘. Sudre, op. cit., p. 155 et suiv., 190 et suiv.

(") Lallier, op. cit., n. 173, p. 312; n. 174, p. 367; Stolfi, op. cit., p. 170 et suiv.

(“)Req.,23juin1869, S., 69. 1. 445.

(') Civ., 20 février 1901, S., 02. 1. 281, note de .\I. Audinet, l’anti. franc., 01.

5. 32.

(5) Saleilles, op. et lac. cit., p. 99; C. civ. allemand, traduit et annoté, art. 12

(note).

(°) Pandecles, liv. VIII, tit. V, art. 2.
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faire usage, la crainte par exemple d‘engager sa responsabilité

(officier d‘état civil refusant d‘inscrire un nom qui ne lui semble

pasjustifié). L‘action demeure cepe‘ndant identique a elle—même

quelles que soient les raisons déterminantes de son refus.

3—° L‘expression « revendication de nom » a fait songer à celle

de la propriété (‘). Comme nous l‘avons vu plus haut, des rappro—

chements inconscients ont conduit des auteurs à une identificati0n

véritable.

A la vérité, dans l‘une et dans l‘autre on réclame, quelle que

soit la qualité du défendeur, la jouissance d‘une chose qu‘il vous

refuse.;Mais la se borne le parallèle, et d‘incontestables différences

distinguent les deux actions.

Nous avons déja noté leur différence capitale (v. supra, % .\-2°);

en Voici deux autres :

Le défendeur a la revendication d‘un objet matériel est posses-

seur de cet objet, à‘ l‘exclusion du demandeur. De telle sorte que

le but de cette action est double : procurer la possession de la

chose au demandeur et l‘enlever a son adversaire. Dans la reven-

dication de nom, si le premier de ces deux buts se rencontre, ou

n‘y retrouve pas le second, puisque le défendeur n‘use pas néces-

sairement du nom litigieux pour lui—même.

D‘autre part, dans la revendication de biens corporels, le

demandeur ne possède aucunement la chose litigieuse; il ne s‘en

sert pas encore, elle est toute aux mains du défendeur. Au con—

traire, le demandeur en réclamation de nom possèdera souvent

le nom litigieux; il n‘est pas rare qu‘il l'exception du seul défen-

deur, toutes personnes le lui donnent sans difficulté, le refus d‘un

seul suffisant à ouvrir l‘action.

Cette double différence tient à celle qui sépare la possession du

nom de celle des objets corporels, celle-ci s‘exerçant directement

sur la chose, mais, en revanche, ne profitant pleinement qu‘à une

seule personne a la fois, l‘autre exigeant le concours des tiers qui

vous donnent votre nom ou vous le laissent employer, mais

demeurant susceptible de profiter également en même temps a

plusieurs personnes.

4° Est—il bien nécessaire de distinguer la réclamation de nom

d‘une action délictuelle‘? Même les auteurs, qui attribuent cette

nature a la contestation de nom, d0nt nous parlerons plus loin,

(‘) Salveton, op. cit., p. 314, n. 416.

DROIT .\I; NOM. &.
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ne commettent jamais pareille confusion pour la réclamation de

nom (').

Le doute n‘est pas permis, en effet. Comment exiger que le

défendeur, en vous refusant votre nom, ait commis une faute

quelconque, fût— ce une simple imprudence ou négligence, pour

vous permettre de faire proclamer par la justice quel nom vous

appartient véritablement? Si le défendeur s‘est conformé aux

indications prémiéres que vous lui avez données sur votre nom,

il ne vous doit aucune indemnité puisqu‘il est exempt de toute

faute (‘). I\‘ul doute cependant que vous n‘ayez le droit de le con-

traindre à vous donner votre nom véritable, si le nom indiqué

par. vous tout d‘abord est inexact.

La réclamation de nom ne suppose ni dommage éprouvé ni

faute commise (“;

5° Notons pour mémoire seulement le rapprochement, plus

ingénieux que justifié, d‘un auteur entre la réclamation de nom

et l‘action confessoire (‘). La distinction s‘opère d‘elle—méme.

6° Il est beaucoup plus important de se tenir en garde contre

_une confusion très fréquente entre la réclamation de nom et

d‘autres actions protectrices de droits différents dela personnalité,

mais aboutissant à faire employer votre nom parle défendeur (:.)_

Ni le fondement ni le but des poursuites ne sont identiques.

La réclamation de nom s‘appuie sur votre droit d‘empêcher des

confusions de personnes et tend uniquement a la reconnaissance

de votre droit sur un nom. Les autres actions dont nous parlons

se fondent sur d‘autres droits de la personnalité (l‘honneur, la

liberté, la réputation artistique ou littéraire), et tendent à la recon-

naissance et au respect de ces droits.

Les exemples en sont très nombreux dans la jurisprudence; en

voici quelques-uns :

Ne réclame pas son droit à son nom, mais défend simplement

son honneur, celui qui demande la réparation d‘une omission

de son nom dans une lettre de faire—part dans des conditions de

fait la rendant injurieuse (“); ‘

(") Baudry-Lacantinerie, op. et lac. cit.

(‘) Riom, 8 déc. 1846, D. P., 47. 2. 56.

(°) Baudry—Lacantinerie, op. cit., I, n. 124-5°, p. 81; Saleilles, op. et lac. cit.,

p. 95; C. civ. allemand, traduit et annoté, art. 12, g 2 [note).‘

(‘ Bekker, Jaltr'büche: fü: Dogmalik, XXX, p. 278.

(5) Blondel op. cit., p. 188, 196, 258, 262.

(°) Gand, 14 mai 1900, Pas.., 01. 2. 100. Si l‘omission n'a rien d‘injurieux,
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.\'e réclame pas davantage simplement son droit a son nom,

mais les prérogatives attachées à son talent par la loi, l‘usage ou

les conventions :

L‘architecte réclamant l‘apposition de son nom sur l‘édifice par

lui cons«ru1t (

Le chef d‘orchestre, coauteur d‘une partition demandant ]Ins—

cription du sien sur les affiches et programmes d‘un concert (’);

L‘écrivain qui s‘oppose & la publication de son livre sous le nom

d‘un autre (“);

Le dessinateur qui demande des dommages et intérêts au jour-.

nal illustré ayant donné l‘une de ses œuvres sous le nom d‘au—

trui (‘_-;

Ou enfin le décorateur exigeant l‘inscription de son nom sur

l'affiche du théâtre lorsqu‘on y a mentionné ceux des autres déco-

rateurs (“,.

Sans doute, ces actions peuvent aboutir à l inscription de \otre

nom malgré le refus (]un tiers, mais comme c ‘est la seulement

un moyen de donner satisfaction à un droit tout autre, et que le

droit au nom n‘est pas discuté en justice, il n‘y a pas lieu de se

conformer aux règles de compétence et de procédure concernant

les actions qui protègent le nom et la décision rendue n‘aura pas,

quant au nom, autorité de chose jugée.

% 11. Action en contestation de nom.

A. Contre l‘usa‘ge irrégulier de son nom par les tiers, chacun

possède une action appelée généralement « action en contestation

de nom » (") et parfois « en suppression de nom » (7), ou bien

« en usurpation de nom » (“), ou même « en revendication de

impossible de rien réclamer, ce qui prouve qu‘il ne s‘agit pas de droit au nom.

(Trib. paix Saint-Joosse-ten—Noode, 17 juin 1903, La Loi, 1904, p. 251. Trib.

Nevers, 20 Inai 1903, Gas. Pal., O3. 2. 66).

(‘) Civ.,11janv. 1905, D. P., 05.5..300

("‘. Trib. comm. Seine, 14 fé\. 1905 Gas. PM., 05. 1. 44 l’anti. franç, 05.2.

,.

.a
.

\
;

(“) Lyon, 6 août 1858, Ann. p1'op1'. ind., 1858, p. 389.

(‘) Trib. Seine, 21 juin 1871, Ann. p1‘0pt‘. ind., 1871, p. 112.

{" Trib. com. Seine, 20janv.1905, D. P., 05.2. 365.

(“, Tournade, op. cit., p. 85; conseiller Lepelletier, rapport sous Cass., S., 99.

1. 341; avocat général Boissard, Conclusions, I). P., 68. 2. 34, colonne 2.

(") Lallier, op. cit., n. 157, p. 282, n. 179, p. 431; Baudry-Lacantinerie et Hou-

ques—Fourcade, op. cit., 1, n. 294 bis-mx. ‘

(“) Trib. Roanne, 2Sjuin 1892, S., 97. 2. 113.
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nom » (‘) expression heureusement peu employée, car elle don-

nerait lieu à des confusions avec la précédente_action.

Cette action lui est donnée pour interdire tout usage injustifié

de son nom par les tiers, risquant de faire attribuer faussement

par l‘opinion un acte quelconque, soit au demandeur lui-mème si

le nom est individuel, soit a l‘un de' ses parents, s‘il est familial.

Pour simplifier, nous supposerons que le nom litigieux est indi—

viduel, nos arguments s‘appliquant, mutatis mutandz‘s, a l‘autre

hypothèse, comme d‘ailleurs nous aurons occasion de le redire

dans les chapitres spéciaux au patronymique et au titre.

Les conditions d‘exercice de cette action sont assez analogues à

celles de l‘action en réclamation de nom, d‘après leur aspect géné—

ral.

Elle suppose aussifl‘trois conditions : un emploi de votre nom

par autrui, d‘un caractère illicite et que vous ayez intérêt à

combattre :

1° Il faut d‘abord un usage de votre nom par autrui. Il ne suffit

plus ici, comme pour exercer la précédente action, d‘un simple

refus, ou d‘une abstention du défendeur. Il faut un usage positif,

un emploi fait de votre nom par un tiers.

En outre, il est nécessaire qu‘il l‘emploie, non pas simplement

comme un mot du langage, mais comme nom, et même comme

nom propre,c‘est-ù—dire comme désignation spéciale de quelqu‘un

ou de quelque chose.

Du reste, un tel emploi se rencontrera dans les circonstances

les plus variées, soit que le défendeur l‘applique a une personne,-

lui—méme ou tout autre,réelle ou fictive, fut—ce un simple person—

nage de roman ou théâtre, soit qu‘il en baptise une chose (meu—

ble, immeuble, objet incorpore], etc.).

La question de bonne foi n‘est évidemment d‘aucune impor—

tance, pour les mêmes motifs que dans l‘action en réclamation

de nom (supra, g A,-n. 1). Il n‘est même pas nécessaire de prouver

chez le défendeur l‘existence d‘une imprudence ou négligence

quelconque; nous ne sommes point, en effet, en matière délic—

tuelle, et les auteurs qui basent_l‘action en contestation de nom

sur les art. 1382 et 1383 C. civ., comme nous le verrons plus loin,

en exigeantl‘existence d‘un dommage, n‘ont jamais été jusqu‘à

exiger celle d‘une telle faute. Le droit au nom s‘impose par lui-

même au respectdes tiers, en qualité de droit absolu, comme l‘état

(') Tournade, op. et lac. cit.
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ou les droits réels; et l‘on demande ici le respect de ce droit par

la cessation des empiétements commis contre lui (').

2° Cet empiétement doit être illicite. Tout emploi de votre nom

par un tiers dans un autre but que de vous désigner vous-même

n‘est pas fatalement illicite. A la différence de la propriété, le

droit au nom n‘est pas exclusif en effet. Pour triompher dans ses

poursuites, le demandeur ne doit donc pas se contenter de justi—

fier que le nom litigieux lui appartient; il lui faut en outre établir

le caractère illicite de l‘emploi fait de son nom par son adversaire,

démontrer, en d‘autres termes, que cet emploi, n‘étant pas con-

forme aux principes régissant l‘usage des noms, ne constitue pas

l‘exercice d‘un droit.

Certains auteurs allemands l‘ont exempté de cette preuve, pré-

sumant l‘irrégularité des actes du défendeur s‘il n‘établit pas lui—

même son droit, par cela seul que le demandeur prouve le sien

sur le nom litigieux (“%). Mais une telle présomption nous paraît

contraire aux principes du droit français, ne résultant ni de la loi,

qui nulle part n‘erige en thèse le caractère exclusif du nom, ni de

la nature des choses, puisque rien n‘empêche plusieurs personnes

de se nommer de manière identique. En vertu de l‘adage procédu—

rier : actori incumbit anus probandi, il échoit au demandeur

d‘établir les conditions de recevabilité de ses poursuites, et notam-

ment le caractère illicite des agissements de son adversaire.

Lorsque le défendeur a droit au nom litigieux, nulle défense en

thèse générale ne lui peut être faite de s‘en servir à sa guise. Ses

homonymes n‘auraient pas le droit de le contraindre a prendre un

nom additionnel pour se distinguer d‘eux (‘). Ils pourraient seule-

ment demander & justice de lui imposer certaines précisions,

librement arbitrées par le tribunal, pour éviter toute confusion (‘).

Les juges se montrent fort—réservés sur l‘exercice de ce pouvoir et

n‘en osent qu‘en cas de nécessité absolue, c‘est-à—dire de complète

homonymie sans distinction quelconque (‘).

a. Le cas d‘usage illicite le plus simple, le plus net et le plus

fréquent est celui où le défendeur se sert du nom litigieux pourla

C
'
.
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(‘; Cf. Saleilles, op. et loc. cit., p. 94 et suiv.; C. civ. allemand, traduit et

annoté, art. 12, note, 5 3.

(“) Opel, op. et lac. cit., p. 395.

(3) Paris. 30 mai 1879, D. P., 79. 2. 137. .

(‘) Trib. Seine, 25 février 1885, Ann. dr. in(l.,1888, p. 277; Civ., 10 novembre

1902, S., 03. 1. 505, D. P., 04. 1. 85.

;") Jugé que le nom « Renée Leblanc » se distingue suffisamment de « Reine

Leblanc »-(Trib. Seine, 11 janvier 1909, La loi, 1er mars 1909).
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désignation d‘une personne réelle, soit lui—méme, soit un tiers,

Il suffirait alors au demandeur de prouver que ce nom n‘appar-

tient pas àla personne désignée, nul n‘ayant le droit d‘employer

le nom d‘autrui pour désigner une personne à laquelle il n‘appar—

tiendrait pas. Plus tard nous verrons quels tempéraments com—

porte cette règle de bon sens autant que de droit.

(7. Un jurisconsulte belge a douté que le porteur d‘un nom eût

le pouvoir d‘en interdire l‘usage pour la qualification d‘une per-

sonne, non plus réelle, mais fictive, comme un héros de roman ou

de théâtre (‘), en écartant bien entendu l‘hypothèse où la conduite

prêtée à ce personnage, rappelant plus ou moins la vie de son

homonyme vivant, il y aurait une véritable représentation de sa

personnalité dans son ensemble, et celle où le rôle prêté a ce per—

sonnage, quoique imaginaire, étant odieux ou ridicule, ce nom lui

aurait été volontairement donné pour amener une confusion,

circonstance constituant une diffamation. Hormis ces deux cas

spéciaux, les auteurs seraient irréprochables, comme ayant l‘en-

tière liberté de choisir les noms de leurs héros à leur guise, par

cela seul qu‘ils sont fictifs. Certains écrivains français ont été

jusqu‘à scutenir qu‘afin de donner plus de réalisme à leurs œuvres,

il était indispensable d‘emprunter les noms de leurs personnages

à des personnes vivantes, et même a des personnes occupant une

situation sociale ou appartenant à un milieu analogue au cadre

entourant le héros désigné (‘).

Nos mœurs françaises ont toujours résisté à semblables théo—

ries, que depuis de'longues années doctrine et jurisprudence con—

damnent ("‘). Aujourd‘hui cette limite aux droits de l‘écrivain est

tellement passée en principe, qu‘à la première démarche, et sans

besoin de poursuites judiciaires, les auteurs s‘empressent de

donner toute satisfaction aux intéressés.

Les exemples d‘arrangements amiables sont nombreux. Sans

remonteràl‘exemple classique du Trissotin des « Femmes savantes »,

(‘) Humblet, op. cit., n. 239, p. 181.

(“) Voyez l‘expOsé de cette thèse dans la note de Labbé au S., 84. 2. 21.

(°) Paris, 2 mars 1866, Ann. prop. incl., 1869, p. 172. — Lyon, 20 mars 1877,

ibid., 1877, p. 171. -—Trib. Seine, 15 février 1882, S., 84. 2. 21, J. G. S. v° Nom,

prénom, n. 21. — Lyon, 23 août 1883, Ga:. Pal., 84. 1. 186. — Trib. Seine,

13 novembre 1889, S., 90. 2. 119. — Trib. Seine, 31 décembre 1894, Ann. prop.

incl., 1895, p. 191. — Pour la doctrine, voyez Labbé, note précitée, S.. 84. 2. 21;

Planiol, op. cit., 5e édit., l, u. 401, p. 153. -— La même thèse est admise en Alle—

magne (Gierke, op. cit., I, p. 722 et 723 et les renvois; Saleilles, op. et loc. cit.

p. 140) et en Italie (Stolfi, op. cit., p. 177).
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transformation prétendue de T'ricotin, où le nom du malheureux

abbé Colin était par trop reconnaissable, ni même au Tartarin de

Daudet, originairement nommé, dit—on, Barbarin, nous citerons

les deux plus récents que nous ayons recueillis dans la presse.

M“es Jeanne Rambert, directrice de l‘Ecole maternelle de Mont—

morency, et Marguerite Rambert, directrice de l‘Ecole communale

de Saisy-sous—Montmorency, ayant fait demander à MM. Mirbeau

et Nathanson, par l‘intermédiaire de l‘inspecteur primaire, la

suppression de leur nom donné al‘un des personnages de leur

pièce Le ‘oyer, ils ont aussitôt transformé la dénomination de

celui—ci en Raumbert (‘).

M. Alphonse Jolidon, ancien ndtaire,.s‘étant plaint a l‘Iltustra—

tion de l‘emploi de son nom dans letroman par elle publié sous le

titre : « Les frères Jolidon », ce nom fut aussitôt transformé en

Jolidon (’).

Toutefois, un tempérament s‘impose au droit du possesseur du

nom : l‘écrivain reprendrait sa liberté lorsque, par l‘emploi qui

en aurait été fait de longue date, ce nom serait devenu, dans

l‘esprit du public, la qualification traditionnelle et nécessaire

d‘un type déterminé. Transformé ainsi en expression du langage

courant, chacun a la faculté de s‘en servir pour rendre l‘idée a

laquelle il est attaché, aussi bien que des noms quasi-légendaires

d‘Arlequin, Don Quichotte, Tartufi'e ou Triboulet. Notamment les

personnes appelées Jourdain ou Prudhomme n‘auraient pas le

droit de s‘opposer à l‘emploi littéraire de leur nom pour désigner

un bourgeois vaniteux et parvenu.

En conséquence, dans toute action en contestation de nom, le

demandeur, devant établir l‘irrégularité de l‘emploi fait de son

nom par son adversaire, serait tenu, s‘il lui reproche de l‘avoir

donné a quelque personnage de théâtre ou de roman, de prouver

qu‘il n‘est pas devenu,_dans‘ le langage courant, l‘étiquette ordi—

naire de ce type de personnages ("‘).

c. Est—il permis de baptiser du nom d‘autrui des choses quel—

conques, par exemple des produits industriels, des fonds de com-

merce, des villas, des chiens, des chevaux, des navires, une con-

trée, montagne ou rivière nouvellement découverte au cours d‘une

exploration, etc.?

(‘) Journ. des Débats, 16 déc. 1908.

(’) L’Illustt'ation, 18juin 1904, p. 416.

(‘) Trib. Seine, 17 déc. 1878, Ann. prop. ind., 1879, p. 171.
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Evidemnient, si l‘on tient pour Iicite l‘emploi du nom d‘autrui

pour désigner un personnage de théâtre ou roman, uniquement

parce qu‘on ne l‘applique point a une personne réelle, on doit a

plus forte raison l‘admettre pour la désignation de choses qui

sont plus différentes encore du porteur du nom. Mais, ici comme

plus haut, nos idées françaises répugnent à poser cette thèse en

principe; on défend donc, en règle générale, tout emploi du nom

d‘autrui pour désigner une chose, et, par une exception analogue

à celle dont nous venons de parler, basée, du reste, sur des motifs

analogues, on ne le regarde comme Iicite que lors‘que,par un long

usage, il est devenu, dans le langage ordinaire, la qualification

usuelle de l‘objet désigné, comme jadis Bretellc on Quinquet —

primitivement no‘ms d‘inventeur —— ou plus récemment Ampère,

Volt, ou ”"au, et, pour prendre un exemple moins scientifique,

Poubelle (‘).

Si donc un demandeur en contestation de nom possède en géné-

ral le droit de se plaindre de l‘application de son nom a des choses,

encore devrait-il établir, au besoin, qu‘il n‘en est pas devenu par

l‘usage la qualification nécessaire.

cl. Les règles que nous venons de poser au sujet de l‘emploi du

nom d‘autrui, pour désigner une personne fictive ou une chose, ne

souffriraient pas exception au cas où le nom litigieux appartien—

drait légitimement au demandeur et où celui-ci le porterait perf

:sonnellement. Le nom dela personne a une'destination nettement

déterminée parla coutume, la désignation de cette personne elle—

méme ou celle de certains biens que les usages modernes l‘auto-

risent a baptiser de son nom (fonds de commerce, produits indus-

triels, inventions et quelques autres). Sert—on deces limites en

.l‘employant dans un autre but, pour désigner le héros d‘un roman

par exemple, on abuse de son droit, on en excède les ‘bornes cou—

:tu1nières, et les tiers recouvrent contre vous les pouvoirs qu‘ils

auraient si ce nom n‘était pas le vôtre.

C‘est au fond l‘idée qui se cache, sous des termes assez impro-

pres, dans plusieurs arrêts interdisant comme un abus de prêter

son nom a quelqu‘un pour concurrencer autrui (’).

Lorsque le nom du demandeur ne constitue pas la dénomina—

tion légitime de la personne ou de la chose désignée, les agisse—

(‘) Cass., I14imars 1881, S., 82.1.8; 15 avril 1878 et 16 avril 1878, S.,79. 1. 250.

— Bruxelles, 29 juil. 1909, Pas., 09. 2. 362.

(=“) Paris, 19 :mai 1865, D. P., (36. 2. 134, S., 65. 2. 158; 27 déc. 1893, D. P., 94.

2. .96. S.,.95.‘.2.1146.
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ments du défendeur se justifieraient encore, mais de toute autre

façon, lorsqu‘il prétendrait avoir été autorisé par ledit deman-

deur & l‘usage de son nom, cause de leur litige. En ce cas, il

incomberait audit défendeur, car une telle autorisation est une

dérogation à l‘ordre habituel des choses, de prouver cette autori-

sation; et c‘est après cette preuve seulement qu‘il échapperait à

une condamnation.

Mais la valeur et les effets de telles autorisations soulèvent de

trop grosses difficultés pour être examinées incidemment à cette

place, et nous en renvoyons l‘examen au chapitre' spécial de l‘In-

c_essibilité du nom (infra, chap. VIII).

3° Enfin, le demandeur en contestation de nom doit avoir un

intérêt à faire cesser l‘emploi de son nom par son adversaire.

C‘est toujours la conséquence logique des maximes traditionnelles

précitées : pas d‘intérêt, pas d‘action —— ou bien : l‘intérêt est la

mesure des actions. La jurisprudence, quoi qu‘on en ait dit, les

applique formellement en matière de nom (‘), comme nous en

citerons plus loin des exemples.

Cet intérêt se rencontrera pour le demandeur chaque fois que

l‘usurpation risque de faire attribuer faussement par le public un

ou plusieurs actes au demandeur, si le nom est individuel, ou à

l‘un des ses parents, s‘il est familial (supposons toujours, pour

ne pas alourdir la phrase, que le nom est individuel).

De la découlent naturellement deux conditions que le bon sens

indique à lui seul : la publicité de l‘usurpation et le risque de

confusion dépers‘onnes.

&; La publicité nécessaire s‘entendra, est—il bien utile d’insister,

non pas uniquement de la connaissance donnée au grand public,

mais aussi de la connaissance donnée au milieu auquel=s‘adresse

le demandeur et dont il est connu sous le nom litigieux. Mais hors

de la, nulle confusion n‘ayant d’importance pratique, pas d‘intérêt

à réprimer l‘usurpation.

Par exemple, un jurisconsulte italien n‘a point intérêt à s‘op—

poser à l‘emploi de son nom par un cordonnier japonais qui

émigre en Amérique f“)

En sociologue auteur de publications d‘érudition n‘a pas d‘in—

térêt & s‘opposer à l’emploi de son nom littéraire comme pseu-

donyme par les auteurs de romans ou nouvelles t'").

('lCiv., 15jui111863, D. P., 63. 1. 315, S., 63.1. 281.

t’} Slolfi. op. cit.. p. 97.

I,“; Trib. Seine, 1“‘ août 1903 et Paris, 24 mai 1905; S., 06. 2. 217.
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De même une personne n‘aurait point intérêt à défendre qu‘on

désigne de son nom deux enfants dans l‘intérieur seulement du

collège où ils sont internes (“,.

Dans toutes ces hypothèses, en effet, distincts sont les milieux

où se meuvent le demandeur et le défendeur.

@) La question du risque de confusion est plus délicate.

Certainement ce danger se présente quand le nom litigieux est

donné à une personne réelle, les faits et gestes de celle-ci ris—

quant d‘être transposês, par le public, de celle-ci au demandeur.

Ce même danger de confusion peut menacer aussi le possesseur

du nom usurpé, quand ce nom est donné a un personnage fictif,

si c‘est le héros d‘un roman publié ou d‘une pièce de théâtre repré—

sentée. Le public sera le plus 50uvent porté à croire que tous les

actes mis au compte de son héros par l‘écrivain ont été puisés par

lui dans la vie réelle de son homonyme vivant, le but suprême d‘un

écrivain étant de reproduire des observations tirées de la réalité.

Tout au moins il se produira dans l‘esprit de la masse, ehtre ce

personnage fictif et son homonyme vivant, une association d‘idées

qui, plus tard, lorsque ses souvenirs auront perdu la netteté

nécessaire pour lui permettre de distinguer les actions respectives

de l‘un et de l‘autre, menace d‘amener l‘attribution a la personne

réelle de tout ou partie des actes de l‘autre. Ces phénomènes de

psychologie sociale sont courants. Combien d‘hommes célèbres,

anciens ou contemporains, revêtent, pour le public, la personna-

lité qu‘ils ont dans le théâtre de Corneille et de Racine, ou dans

des romans d‘Alexandre Dumas? Et Cyrano de Bergerac n‘est—il

pas, pour le grand public, le gascon spirituel et empanaché de

Rostand bien plutôt que le petit poète du xvue siècle ‘?

Enfin, quoique d‘une manière moins générale, des menaces de

confusions peuvent peser sur nous lorsque notre nom est donné a

une chose. Si elle est vivante, comme un cheval, un chien, etc.

(ne possède-t-elle pas alors une petite mais véritable personnalité

au point de vue pratique), ses faits et gestes ne risquent—ils point

parfois de vous être imputés par un public trompé par un nom

d‘homme? S‘agit-il de ces biens inanimés portant à l‘ordinaire le

nom de leur propriétaire, comme un fonds de commerce, ou celui

de leur inventeur ou fabricant, un produit industriel, par exemple,

ou tout au moins d‘une personne qui en accepte le patronage,

comme on a coutume de le demander souvent aux auteurs, acteurs

(‘) Besançon, 30 déc. 1908, Gaz. PM., 09. I. 271.
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ou artistes en.vogue pour lancer une invention nouvelle? La per-

sonne dont on usurpe le nom risque de passer pour le maitre,

l‘inventeur, le fabricant ou le parrain devant l‘opinion du bien

ainsi qualifié; le public va croire, au moins, qu‘elle commandite

la maison de commerce ou la fabrique, recommande le pro—

duit, etc., ce qui lui fait moralement partager tous les risques,

bons ou mauvais, d‘affaires commerciales, industrielles ou autres,

y compris la faillite, ou les mains les plus expertes et les plus

honorables jouent souvent gros jeu, et alors pourtant qu‘elle ne

possède pas le moindre moyen de contrôle.

C‘est pourquoi la jurisprudence française a souvent condamné

l‘emploi du nom d‘autrui pour la désignation d‘objets quelconques,

de produits industriels par exemple (').

Pour qu‘il y ait danger de confusion et par conséquent intérêt

à mettre fin a l‘usurpation, il faut que le nom employé par le

défendeur désigne assez exactement et assez spécialement le deman—

deur (ou sa famille s‘il s‘agit d‘un nom familial) pour en évoquer

l‘idée dans l‘esprit du public.

Sans entrer présentement dans plus d‘explications, —‘la nature.

de l‘élément du nom usurpé influant beaucoup sur les solutions,

— chacun conçoit aisément que si l‘usurpation porte sur un nom

rappelant le mien de très loin seulement, ou bien sur un nom

appartenant à cinquante autres personnes (les mêmes pays et

milieu, je n‘aurai le droit de rien réclamer. De quelle confusion

me plaindrais-je raisonnablement?

Mais faut—il aller plus loin, en exigeant, avec d‘éminents auteurs.

non pas seulement le risque d‘une confusion, mais aussi que cette

confusion soit susceptible de vous causer un dommage, au moins

moralement et dans l‘avenir “? (2).

Evitons d‘abord un malentendu, qui nous a fait accuser au

moins de subtilité (”), motivé par un manque de précision dans la

terminologie habituelle et l‘emploi l‘un pour l‘autre des mots

préjudice et intérêt.

(‘) Outre les arrêts précités de Cass., 14 mars 1881, 16 avril 1878 et 15 avril 1878,

v. Trib. Seine, 22 juillet 1876, Ann. prop. ind..1879, p. 75; id.. 3 nov. 1897, Mon.

jud. Lyon, 24 janv. 1898; ici., -’1 mars 1905, D. P., 05. 2. 14—’1; ici., 12 mars 1907,

le Droit médical, avril 1907, p. 12.

( ’) Baudry-Lacantinerie, op. cit.. I, n. 12-’1-5°; Baudrj--Lacantinerie et llouques-

tourcadc, op. cit., ], n. 294 bis, XXIII, p. 304 et s. ;Planiol, op. cit., I, n. 400,

p. 153. —Cf. lhering,Actioinjuriar,um trad. Meulenaere, p. 163 et suiv. ; Lallier,

op. cit., p. 269 et 270; Stobbe, op. cit., III, p. 52, texte et note 8.

(°) Blondel, op. cit., p. 150, 152, 180; A. Colin, note D. P., 01. 2
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L‘intérêt dans une action (cf. supra, % 1, A-3°)consiste dans

l‘avantage que procure au demandeur le succès de sa poursuite.

Tout intérêt sérieux motivant en_ droit moderne, à la différence

du droit antique,.une action en justice, pour nous, logiquement,

une personne a intérêt suffisant à poursuivre l‘usurpateur de son

nom chaque fois que cette homonymie irrégulière l‘expose a des

confusions quelconques dans l‘esprit du public.

Mais par cela seul que des confusions la menacent et qu‘elles

ne sont pas de son goût, elle n‘éprouve pas ou n‘éprouvera pas

dans l‘avenir nécessairement un dommage pécuniaire ou moral;

rien n‘assure, par exemple, que sa réputation menace d‘en être

altérée en quoi que ce soit. ‘

Préjudice et intérêt étant ainsi précisés, peut-être n0us trou—

vons-nous tellement près de l‘opinion adverse que la discussion

devient inutile en allant au fond des choses ('). Observons aussi

que, d‘après la plus récente jurisprudence de la Cour de cassa—

tion, le simple trouble causé sans droit a l‘usage exclusif du nom

d‘une personne suffit pour permettre à celle—ci de réclamer une

indemnité (’). N‘est-ce pas dire implicitement que tout usage

irrégulier du nom d‘autrui cause un dommage au légitime posses—

seur de ce nom?

Mais prenons la thèse adverse dans l‘acception rigoureuse que

lui donnent la plupart de ses partisans et qui résulte, d‘ailleurs,

des arguments présentés : pour ouvrir l‘action en contestation de

nom, est—il nécessaire que la confusion de personne, dont se plaint

le demandeur, le frappe actuellement ou le menace dans l‘avenir

d‘un dommage appréciable, pécuniaire ou moral?

L‘argument capital que l‘on invoque en faveur de cette opinion,

c‘est que le nom n‘est pas un objet de propriété. Et par la on

entend dire, si nous avons bien compris, non pas seulement

qu‘il n‘est pas l‘objet du droit exclusif et absolu défini par l‘arti-

cle îil-’1 C. civ., —— nous l‘avons admis nous—même, et nous avons

observé plus haut que, malgré l‘emploi du mot propriété, nul ne

soutient plus guère que le droit au nom soit celui dont parle ce

texte de notre code (chap. 11, ;“ 1 in fine), — mais qu‘il n‘est même

(‘) \‘. d‘après les exemples cités la façon tris large dont le préjudice est

compris par MM. Baudrv—Lacantinerie et Houques—Fourcade, op. cit., t. I,

n. 294 bis-xx…, p. 304 et 305.

(’) Req., 25 mars 1908, Gaz. Pal., OS. 1. 5-’19, S., 08. 1. Suppl., p. 27. — Voy.

cp. Amiens, 1“ déc. 1906, Rec. Amiens, 1906, p. 224.
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pas l‘objet, à proprement parler, d‘un droit quelconque permet—

tant par lui—même d‘en interdire l‘usage aux usurpateurs.

On a dit en effet : « Il n‘y a donc pas de propriété du nom. Il

n‘y a même, en réalité, peut-on dire, aucun droit sur le nom » (').

Ce qui accentue encore cette idée, c‘est la comparaison établie

entre les noms et les numéros matricules (’).

De la résulterait que l‘usage des noms est laissé, comme celui

de tous les autres mots du langage, a l‘entière liberté de chacun

(sauf bien entendu ses rapports avec la puissance publique, nous

ne parlons que des conflits entre particuliers), tant qu‘on ne cau-

serait de dommage & personne. Il en serait du nom comme par

exemple des adjectifs dont journellement nous nous servons

comme d‘épitl1ètes & l‘égard les uns des autres — « l‘honorable

M. Un-Tel, l‘aimable X..., ce cher Y..., », — et_qu‘il nous est loi-

sible d‘employer si elles ne nuisent pas, mais qu‘il nous est

interdit d‘employer quand elles risquent de nuire — « ce miséra—

ble A..., le malhonnête B..., etc... ».

C‘est réduire le nom a la situation de tous autres mots du voca—

bulaire, en n‘admettant chacun à réprimer l‘usage qu‘en font les

tiers qu‘au seul cas de délit ou quasi—délit, portant atteinte à un

autre de vos droits, soit de votre patrimoine (faux, escroquerie,

etc.), soit de votre personnalité (l‘honneur, la réputation, etc.).

Malgré la haute autorité des savants jurisconsultes, nos maîtres,

qui ont soutenu cette opinion, nous croyons devoir la combattre.

D‘abord elle nie l‘évolution de quatre siècles, le droit au nom

ayant été reconnu comme tel a la fin du xv° ou au commencement

du xv1e siècle; et comment rayer d‘un trait de plume une construc—

tion si ancienne de la jurisprudence française que plusieurs légis-

lations étrangères, et non des moindres, se sont appropriée?

Nous ne pouvons oublier d‘autre part que si, pris en lui—même,

le nom est un mot comme les autres, il acquiert, comme signe de

la personnalité, une situation toute spéciale, et que, toute irrégu-

larité dans son usage exposant a des chevauchements de person—

nalité dans l‘esprit du public, une action doit toujours être donnée

à l‘intéressé pour la réprimer, en vertu du simple droit pour cha-

cun d‘empêcher toute confusion de sa personne avec toute autre.

Un numéro matricule deviendrait lui—même l‘objet d‘une action

(“; Baud1‘y-Lacantiœrie et flouques-Fourcade, op. cit., I, p. 307 ; Ihering, Esprit

du droit romain, trad. ;\leulenaere, 3e édit., IV, p. 340, note 520.

(“) Baudry—Lacantinerie et Houques-Fourcade, ubi supra; Planiol, op. cit., I,

n. 398, p. 152. -
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garantissant contre son usurpation s‘il était le seul moyen de dis-

tinguer les personnes.

En outre, si l‘on réduit l‘action en contestation de nom à n‘être

qu‘une action délictuelle, on aboutit à des conséquences que pro-

bablement les partisans de cette assimilation n‘ont pas envisagées.

Par exemple, trente ans après l‘erreur commise dans votre acte

de naissance sur votre nom, l‘action délictuelle étant prescrite,

la modification ne serait plus permise.

Enfin, exiger l’existence d‘un préjudice pour ouvrir l‘action en

contestation de nom, ce serait, par une exception unique, refuser

d‘admettre pour lui ce qu‘on admet sans hésitation pour tous les

autres intérêts de la personnalité. Nul n‘exige la preuve d‘un

préjudice pour l‘exercice de la réclamation d‘état, pour recon—

naitre a chacun la faculté d‘empêcher d‘exhiber son portrait

publiquement, ou celle d‘ordonner a son éditeur de rétablir le

texte intégral d‘une de ses œuvres littéraires, etc.

On objecte que la plupart des noms sont tirés du fond commun

du langage, et l‘on veut en déduire qu‘ils doivent continuer a

garder, au point de vue juridique, la même situation que tous

ses autres mots (').

C‘est oublier l‘association qui se fait par l‘usage entre la per—

sonne et un nom, a tel point, comme nous l‘observions au début,

que la prononciation du nom évoque pratiquement dans l‘esprit

l‘idée de la personne. _

Sans doute l‘action en contestation de nom n‘eut pas été rece—

vable à l‘époque, lointaine de dix siècles, où l‘on prenait à volonté

comme noms des mots puisés dans la langue ordinaire. Mais il

est indéniable que, depuis lors, ont considérablement changé les

habitudes, que les noms, aujourd‘hui, forment une classe de

termes à part, assez restreinte, pris et conservés par chacun avec

un soin tout spécial, dans un but autrement plus fixe et plus

stable qu‘au début du lointain moyen âge. Cet état de choses

s‘impose au jurisconsulte avec toute l‘autorité d‘un fait, dont il

doit tenir compte, s‘il entend étayer le droit sur des réalités

sociales et non des abstractions théoriques.

On tente aussi d‘expliquer la jurisprudence, afin de ruiner son

autorité, en disant qu‘elle repose uniquement sur des particula-

rités de l‘ancien nom féodal tiré de la terre appartenant au sei—

(') Baudry-Lacantinerie et Ilouques-Fourcade, op. cit., I, p. 307; Planiol, op.

cit., I, n. 399, p. 152.
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gneur. Peut-étre alors, nous dit-on, le nom eût été, comme la

terre dont il était tiré, un objet de propriété; mais il n‘en saurait

plus être de même aujourd‘hui qu‘on désire juridiquement pro-

téger des noms d‘origines de toutes sortes (').

ici encore nous estimons que l‘objection ne tient pas un compte

suffisant de ‘l‘évolution juridique, et nous croyons l‘avoir d‘avance

réfutée en retraçant les phases successives de celle—ci (chap. 11,

g 1). Nous avons essayé de montrer plus haut le travail d‘adapta—

tion lente et de transformation progressive opéré dans les idées

servant de bases au droit au nom a mesure qu‘il devenait sociale-

ment nécessaire d‘élargir la portée de ce droit. Bien avant la fin

de l‘ancien régime, on ne fondait plus ce droit sur l‘idée féodale de

la possession de la terre, et la jurisprudence moderne, loin d‘être

une survivance d‘un âge disparu, s‘inspire, nous semble—Hi,

d‘idées parfaitement conformes aux institutions modernes.

Quant a l‘argument tiré de la jurisprudence du conseil d‘Etat

n‘accordant sur opposition le retrait des autorisations de changer

de nom que si l‘opposant prouve queles confusions possibles entre

lui et le nouveau bénéficiaire de son nom le menacent de domma—

ges graves (3), il n‘y a pas lieu de s‘y arrêter. Il n‘y a pas d‘ana—

logie entre les oppositions aux décrets autorisant des change—

ments de noms et les actions en contestation de noms usurpés.

l.‘0pposition au décret, qui relève de la juridiction gracieuse du

conseil d‘Etat et n‘est point un recours contentieux, est une sup-

plique au conseil mieux informé, sur laquelle il statuera d‘après

des considérations, non pas de droit, mais d‘opportunité; et l‘on

comprend que, pour ordonner le retrait d‘une décision prise après

sérieux examen par le gouvernement, il exige la preuve d‘un pré—

judice particulièrement grave. Dans l‘action en contestation de

nom, la discussion porte sur un tout autre point, puisque le

demandeur invoque l‘exercice d‘un droit et que le,défendeur n‘est

en somme qu‘un usurpateur du nom d‘autrui.

Déjà nous avons repoussé précédemment un rapprochement ana-

logue entre la réclamation de nom et les requêtes au gouverne—

ment afin de changer de nom, qui tendait à exiger dans la première

comme dans la seconde la preuve d‘un dommage grave actuel ou

menaçant.

(“) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., I, p. 308; Planiol, op.

cit., n. 399, p. 152. ‘

(*”) Baudry—Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., p. 305, note 7; Planiol,

op. cit., I, u.——’100, p. 153.
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Observons, en outre, que l‘argument ci-dessus tiré des exigences

du conseil d‘Etat,statuaht sur opposition mènerait a des consé-

quences étranges'et imprévues. Comme nous le verrons en“ étu—

diant les changements de nom par décret, et comme il est facile

de le constater en examinant quelques décisions 'éndues sur

opposition prises au hasard, le conseil d‘Etat, pour rapporter le

droit d‘autorisation, ne se contentant pas de la preuve d‘un préju—

dice quelconque, fût—il sensible, exige celle d‘un dommage si

important que presque jamais les oppositions n‘aboutissent au

retrait. En introduisant ces principes, légitimes en matière admi—

nistrative non contentieuse, aprés l‘instruction et les justifications

nécessaires pour obtenir l‘autorisation de changer de nom, en

introduisant ces principes dans les constatations de nom judiciai—

res, on ne rayerait pas seulement le droit au nom, mais aussi les

articles 1382 et 1383 du Code civil qui autorisent à demander la

réparation du moindre préjudice.

Aussi comprendra-t—on facilement que pour l‘exercice de l‘action

en contestation du nom, jamais nous n‘exigions la preuve d‘une

confusion causant un dommage sensible : il nous suffit qu‘une

confusion quelconque soit possible. Sitôt qu‘elle n‘est point du

goût du demandeur, il a le droit de s‘en plaindre. Telle est l‘opi—

nion admise par les tribunaux français, d‘une manière absolument

constante. Les quelques décisions parfois citéesen sens contraire (‘,,

et parlant de préjudice, visent un tout autre ordre d‘idées que celui

dont nous parlons ici, la nécessité d‘un dommage pour la révoca—

tion d‘une permission donnée à autrui de porter votre nom, et que

nous étudierons au chapitre de l‘incessibilité du nom.

En étudiant les actions qui garantissent le nom patronymique,

nous verrons aussi que la nécessité d‘avoir un intérêt pour agir

permet d‘écarter un certain nombre de demandes, le demandeur

devant établir la possibilité de confusions de parenté avec des per-

sonnes étrangères a sa famille. '

En terminant, observons que les interprètes de l‘article 12 du

Code civil allemand se contentent, comme la jurisprudence fran—

çaise, d‘un intérêt provenant de la possibilité d‘une confusion

quelconque, sans exiger qu‘elle soit dommageable (’).

B. On a rapproché l‘action en contestation de nom de plusieurs

(‘) r1'rib. Seine, 1'3r août 1903, D., 04. 2. —’i, S., 06. 2. 217. — Paris, 21 janvier

1903, D. P., 01.2. 1, S.,04.2. 161. _

(“) Opet, op. et lac. cit., p. 388 et 390; Saleilles, op. et lac. cit., p. 100 et101; C.

civ. allemand, traduit et annoté, art. 12, note, 5 III; Kohler, op. cit., p. 7, note 1.
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autres avec lesquelles on ne doit pas la confondre; mais ces com-

paraisons nous permettront de préciser davantage ses conditions

et ses caractères.

I° D‘abord, de même que la réclamation de nom doit être soi-

gneusement distinguée de la réclamation d‘état, elle doit être

distinguée de la contestation d‘état, quoique celle-ci aboutisse

parfois à l‘abandon d‘un nom indûment porté ('). D‘ailleurs. ce

parallèle ne se conçoit que pour le nom patronymique, a l‘exclu-

sion des prénoms, pseudonymes, etc., et seulement dans les

hypothèses où le défendeur l‘usurpe pour se qualifier lui-méme.

Cependant, la encore, il ya des différences considérables entre les

deux actions.

Par la contestation d‘état, vous déniez, avec toutes ses consé-

quences, le droit d‘une personne à l‘état qu‘elle possède; dans la

contestation de nom, sans attaquer son droit a cet état, vous

déniez au défendeur tout droit au nom qu‘il porte, soit que, par

erreur, il le tienne pour une conséquence de son état, soit qu‘il

prétende l‘avoir acquis légitimement de tout autre façon.

La doctrine distingue généralement bien ces deux sortes d‘ac-

tions (’). La jurisprudence le fait avec le plus grand soin, tirant

de cette distinction d‘importantes conséquences. Ainsi, quoique

l‘état d‘un enfant ayant titre et possession conforme soit inatta-

quable {art. 322 C. civ.), elle reconnait aux intéressés le droit de

contester son nom, s‘ils “peuvent le lui enlever sans remettre en

question son état ("‘). De même, si la seconde femme du père n‘a

pas qualité pour demander la nullité du mariage de son beau—fils

pour manque de consentement paternel (art. 182 C. civ.), cepen—

dant elle a le droit de pour5uivre, quand le mariage est annulé,

la prétendue femme de son beau-fils en contestation de nom (‘).

En outre, quoique les juges français n‘aient pas compétence pour

prononcer le divorce entre des époux étrangers, le tribunal de la

Seine s‘est reconnu le pouvoir d‘interdire àla femme étrangère,

sur la demande du mari, l‘emploi du nom de celui—ci dans l‘exer—

cice d‘une profession publique (5).

2° Parfois l‘on a comparé l‘action en contestation de nom a la

(“j Voy. cep. A. Colin, Note, D. P., 04. 2. 1, col. —’1 et 5; Sudre, op. cit., p. 155

et suiv. 190 et suiv.

(’) Lallier, op. cit., n. 173, p. 312; Stolli, op. cit., p. 185 et suiv.

(“‘a Civ., 16 mars 1841, S., —'il. 1. 532, J. G., v° Nom—Prénom, n. 19.

t‘) Lyon, 18 mars 1894, S., 97. 2. 113.

("‘; Trib._ Seine, 15 déc. 1897, D., 98. 2. 446.

Dnorr AU NOM. U
‘
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revendication : dans l‘une et l‘autre, le demandeur ne réclame-HI

pas la jouissance exclusive de l‘objet litigieux? (‘).

Très juste d‘une façon générale, ce rapprochement ne devrait

pas être exagéré; car ces deux actions différent à plus d‘un point

de vue. Notamment la revendication suppose que le demandeur

ne possède pas'la chose réclamée, tandis que rien n‘empêche, au

contraire, le demandeur en contestation de nom de porter déjà le

nom litigieux — différence tenant à celle qui sépare la possession

d‘un bien corporel, nécessairement exclusive, et celle du nom qui

ne l‘est pas. D‘autre part, dans la revendication, le demandeur,

en prouvant son droit a la chose, fait tomber aussitôt “la préten—

tion du défendeur; tandis que le droit au nom n‘étant point exclu-

sif, il ne suffit point au demandeur en contestation de nom de

prouver son droit sur ce nom, s‘il n‘établit pas que le défendeur

n‘a pas lui-même un droit semblable.

3° On a rapproché aussi la contestation de nom de l‘action

négatoire, où, comme dans la première, en effet, le demandeur,

en possession d‘une chose, dénie à autrui le droit de s‘en servir t’).

Cependant, si leur but est commun, leurs conditions d‘exercice

différent absolument. Ainsi le défendeur à l‘action négatoire ne

prétend qu‘à certains droits sur la chose litigieuse, alors que le

défendeur a la contestation de nom prétend à des droits égalant

ceux du demandeur. En outre, le défendeur à l‘action négatoire

n‘est pas toujours en possession du droit réel prétendu; mais, au

contraire, par hypothèse, le défendeur a la contestation de nom

se sert du nom litigieux,etc.

4° C‘est surtout avec l‘action délictuelle qu‘on l‘a souvent con-

fondue (“). En examinant plus haut s‘il était nécessaire, pour agir

en contestation de nom, que la confusion dont on se plaint soit

la cause d‘un dommage, nous nous sommes suffisamment expli—

qué sur la différence entre ces deux actions, pour n‘avoir plus

besoin d‘y revenir.

Notons seulement cette observation : parmi les auteurs qui assi—

milent l‘action en contestation de nom a une action délictuelle,

diminuant ainsi beaucoup son champ d‘application, il en est qui

admettent au contraire la réclamation de nom sans la moindre

(') Saleilles, op. et loc. cit., p. 100.

(ï) Bekker, op. et loc. cit., p. 278.

") Outre les auteurs cités supra (A—3°), en étudiant la nécessité d‘un préjudice,

v. Tournade, op. cit., p. 91 et 105; Bouvy, Des noms de personnes, p. 91 et suiv.

— Cf. Labbé, Note, S., 84. 2. 21, col. 3.
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condition, élargissant ainsi beaucoup son domaine par une véri—

table assimilation & une revendication de propriété (').

Même en séparant avec nous la contestation de nom de l‘action

délictuelle, il est certain que ces deux sortes d‘actions se prêtent

en fait un mutuel appui. Plus loin, nous verrons que, lorsque par

une autorisation au défendeur, on s‘est enlevé la faculté d‘agir en

contestation de nom, en cas de dommage on possède au moins

une action délictuelle aboutissant, à titre de réparation, ‘a la ces-

sation de l‘usage dommageable du nom. En outre, chaque fois

qu‘une usurpation de nom occasionne un préjudice à un légitime

possesseur, cumulant la contestation de nom et l‘action délictuelle,

il a le droit de conclure à une indemnité en même temps qu‘il la

cessation de l‘usurpation; et la Cour suprême, au moins lorsque

I‘usurpation porte sur un patronymique, lui“ permet de réclamer

une indemnité sans avoir besoin de prouver d‘autre préjudice que

le trouble apporté a la jouissance de son droit (’).

Remarquons enfin qu‘il ne faudrait pas confondre ces deux

actions par cela seul qu‘en vue de garantir l‘obéissance a la con-

damnalion prononcée contre l‘usurpateur, le juge fixe la somme

a payer pour chaque nouvel acte d‘usurpalion. Ce n‘est pas une

indemnité, mais une simple astrelnte pécuniaire (‘).

5° Il faut confondre moins encore l‘action en contestation de

nom avec les actions protégeant d‘autres droits de la personnalité

(l‘honneur, la liberté, la réputation littéraire ou artistique), quoique

la condamnation prononcée entraine parfois la radiation de votre

nom employé par un tiers (‘). La confusion est fréquente, surtout

au Palais. Cependant, ces deux catégories d‘actions sanctionnent

des droits distincts et poursuivent des buts difl‘érents.

La contestation de nom s‘appuie sur le droit au respect de l‘in-

dividu:ilité prise comme telle, et tend à supprimer toute confu—

sion pour usurpation de nom. Les autres actions que nous visons

se fondent sur tout autre droit de la personnalité, et tendent direc—

tement et principalement à obtenir le respect de ce droit, n‘ame-

t‘} Baudry-Lacantinerie, op. cit., I, n. 124—5°.

t’) Req., 25 mars 1908, Gaz. Pal., 08. 1. 549, S., 08. 1, Suppl., p. 27. — Cf.

u L‘opposition... à la jouissance exclusive d‘un droit constitue une lésion du droit

lui-méme .. (Rome, 24 mars 1881, J. Clunet, 1883, p. 75}. — Voy. cep. Amiens,

1" déc. 1906, Rec. Amiens, 1906, p. 224.

(°) Les astrelntés sont d‘un usage constant dans les actions en contestation de

nom depuis l‘arrêt de Class. civ., 6 juin 1859, D. P., 59. 1. 248, S., 59. 1. 657.

t‘) Cl‘. Capitant, op. cit., 2“ édit., p. 131.
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nant que par contre-coup des condamnations relatives à l‘usage

du nom.

Il importe de les distinguer, parce que leurs conditions d‘exer-

cice ne sont pas identiques, pas plus que leurs principes respectifs

de compétence et de procédure, et qu‘enfin la question de droit au

nom n‘ayant pas été discutée, quand on a poursuivi la protection

d‘un autre droit, la décision rendue n‘aurait point à son égard

force de chose jugée (‘).

Ainsi défendent leur honneur et n‘agissent pas simplement en

contestation de nom :

Les enfants d‘un criminel défendant d‘exhiber dans un cabinet

de cire un mannequin représentant leur père avec une inscription

portant son nom (2);

Ceux qui demandent la suppression dans un ouvrage d‘histoire

des passages prêtant par erreur a leur père, en le nommant, une

conduite odieuse ("‘);

Ceux qui demandent la suppression d‘un roman brodé sur la

conduite criminelle de leur mère en la désignant nettement (*);

Ceux qui demandent la suppression d‘un roman ou des passa-

ges d‘un roman les représentant intentionnellement de façon

reconnaissable et sous leur nom (3).

Une personne défend sa liberté et non pas simplement son nom

quand elle demande la radiation de son nom porté sans son con-

sentement sur une liste électorale (°), ou sur celle d‘un jury artis-

(‘) Jugé qu‘en cas de représentation intentionnelle dela personne dans un roman

le droit d‘exiger la suppression des passages qui vous nuisent vous appartient,

même si le nom n‘est pas absolument identique au vôtre (Trib. Liège, 28 mars

1891, ]. Clunet, 1891, p. 594. — Alger, 20 fév. 1897, S., 98. 1. 476, et note de

M. Meynial), même s‘il n‘est indiqué que par le prénom et l‘initiale du patrony-

mique (Trib. Seine, 5 déc. 1895, le Droit, 6 déc.). — Jugé de même qu‘en prou-

vant son droit sur le nom litigieux, le défendeur n‘échappe pas à une condamna-

tion pour concurrence déloyale (Req., 18 mars 1895, S., 95. _1. 319. —- Paris,

27 déc. 1893, S., 95. 2. 146).

(’) Bruxelles, 26 déc. 1888, S., 91. 4. 35.

(°) Paris, 12 nov. 1897, S., 98. 2. 199.

(‘) Alger, 20 fév. 1897, précité.

(5) Paris, 2 mars 1866, Ann. p7‘opr. incl., 1869, p. 172. — Lyon, 20 mars 1877,

ibid., 1877, p. 171. — Lyon, 23 août1883, Gaz. Pal., 84. 1. 186. — Trib. Seine,

13 nov. 1889, S., 90. 2. 119; idem, 31 déc. 1894, Ann. propr. ind., 1895, p. 191;

Trib. Liège, 28 mars 1891 précité. ,

(°) Trib.'Toulouse, 10 mai 1884, S., 85. 2. 119. — Trib. La Flèche, 1" déc.'1904,

D. P., 05. 2. 55. — Paris, 24 janv. 1906, S., 06. 2. 247. — Cass., 24 mars 1896,

D. P., 96. 1. 320. — Brémond, Rev. crit.,1897. 1. 17 et suiv.
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tique ('), ou sur un billet de faire—part (2), ou sur des mémoires

apocryphes (3).

De même celle qui interdit d‘ouvrir dans la presse une souscrip—

tion sous son nom (‘); ou l‘auteur s‘opposant à l‘inscription de

son nom sur l‘affiche d‘un théâtre avec lequel il n‘a pas traité (5),

ou le médecin demandant la suppression d‘une lettre—réclame en

faveur d‘un remède, signée de son nom faussement (°), ou le pro-

priétaire d‘une bibliothèque défendant d‘indiquer son nom dans

une vente publique de ses anciens livres (7).

Enfin protège sa propriétaire littéraire et non pas son nom,

l‘auteur qui poursuit un éditeur en suppression du nom d‘un autre

mis par lui sur ses œuvres (8).

Bien entendu rien n‘empêcherait, par raison de simplicité ou

d‘économie, d‘exercer les deux genres d‘actions à la fois, en con-

cluant principalement, par exemple, àla suppression intégrale des

passages d‘un roman “qui vous visent, et subsidiairement pour le

cas où le tribunal n‘ordonnerait pas cette suppression, et celle de

votre nom dans ces passages (”].

(“; Trib. Seine, 6 déc. 1898, Le Droit, 3janv.1899. — Paris, 4 avril 1901, S., 02.

2. 104.

(') Angers, 23 mars 1853, D. P., 56. 2. GO.

(“, Paris, 20 mars 1826, S., 27. 2. 155.

(‘,‘i Paris, 21 oct. 1902, D. P.. 03. 2. 121.

(5) Trib. comfo. Montereau, 16 mars 1876, Ann. propr. ind… 1877, p.111.

(") Trib. Seine, 21 fév. 1886. Ann. propr. incl., 1888, p. 275.

t’) Trib. Seine, 21 nov. 1882, Gaz. Pal., 83. 1. 107.

(“f) Trib. Seine, 26 déc. 1876, Jun. propr. incl.,1877, p. 106; M., 31 déc. 1862,

ibid., 1866, p. 43.

(°) Trib. Seine, 13 nov. 1889. précité. Outre ces deux actions (réclamation et

contestation de nom) dont nous venons de traiter, qu'on rapprochera, si l‘on veut,

des actions pétiloires, on a proposé d‘admettre des actions possessoires, où le

demandeur, pour réussir, ne serait pas obligé de prouver son droit au nom liti-

gieux. mais se contenterait d‘établir qu‘en fait il s'en servait couramment et que

les tiers le lui donnaient généralement avant l‘introduction de l’instance (Blon-

del, op. cit., p. 222 et suiv., 246 etsuiv.). Il nous est biendifficile d‘admettre cette

construction, la loi française n‘organisant de protection judiciaire que pour la pos-

session des choses corporelles. Ep outre, l‘utilité de ces actions serait des plus

contestables. D‘abord elles ne permettraient pas de fixer à qui reviendrait au péti-

toire le rôle de détendeur avec ses avantages ordinaires. La différence de nature

entre le nom et les choses corporelles s‘y oppose. Réclamez-vous, a votre profit

personnel, l‘usage de votre nom contre une personne qui vous le refuse ? Vous

aurez beau faire juger au possessoire que ce nom vous était généralement reconnu

jusqu‘alors, si votre adversaire s‘obstine dans son refus, il vous faudra bien vous

décider à prendre l‘initiative d‘une réclamation de nom. Contestez—vous à autrui la

faculté d’employer votre'nom‘? en vain feriez-vous décider au possessoire que ce
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CHAPITRE IV

PROCÉDURE ET CONIPÉTENCE

% 1. Procédure.

A“. Le bénéficiaire du droit au nom le fera valoir en justice, soit

par voie d‘action,,soit par voie d‘exception lolo sensu, et, dans

cette seconde hypothèse, il usera, selon les cas, d‘une défense

proprement dite ou d‘une réconvention.

Il introduira une action chaque fois que, pour vaincre la résis-

tance des personnes violant son droit, il prendra l‘initiative des

poursuites. C‘est le cas le plus fréquent, qu‘il y ait instance en

réclamation ou en contestation de nom.

Il opposera une défense, s‘il est lui-même poursuivi judiciaire-

mentpar une autre personne qui nie son droit sur le nom liti-

gieux. C'est le cas dans les contestations de nom mal fondées : la

personne poursuivie par un homonyme le fera débouter de sa

demande en prouvant que le nom litigieux est aussi le sien.

Enfin, le défendeur en contestation de nom prétend-il non seu—

lement faire échec à l‘action dirigée contre lui en prouvant que le

nom litigieux lui appartient, mais de plus, renversant les rôles,

empêcher le demandeur d'en continuer lui—même l‘usage, à sa

défense proprement dite il ajoutera des conclusions recouren—

tionnelles interdisant à son adversaire l‘emploi de son nom.

En thèse générale, aucune règle particulière de procédure n‘est

prescrite par la loi. Prévoyons cependant quelques hypothèses

particulières ayant donné lieu à discussion.

1° Lorsque l‘usage irrégulier d‘un nom s‘est.produit dans le

texte d‘un jugement, l‘autorité qui s‘attache à toute décision

n‘empêche—t-elle pas d‘en modifier le texte autrement qu‘au

nom. généralement porté par vous jusque-là, ne l‘était pointpar votre adver-

saire; s‘il persiste à l’employer, force vous sera d‘entamer vous—même des pour-

suites en contestation de nom. Resterait à régler provisoirement la situation jus—

qu‘à la fin du procès sur le fond. A cet égard, les actions possessoires rendraient

quelques services; mais elles ne sont pas indispensables, d‘autres moyens )“ sup—

pléant. Est-il besoin de fixer promptement et provisoirement sous quel nom un

artiste figurera dans une représentation imminente, un auteur signera un article

dans un numéro de revue qui va paraître, on saisira tout simplement le juge des

référés. Les actions possessoires du nom manqueraient donc et de base légale et

d‘utilité pratique.
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moyen des voies de recours prévues par la loi“? La jurisprudence

permet de s‘en dispenser, en considérant les irrégularités concer-

nant le nom des personnes désignées au jugement comme des

erreurs matérielles recti fiables à ce titre par des procédés simplifiés.

En principe, on devra s‘adresser, pour obtenir la rectification

du jugement, au tribunal dont il émane, quila prononcera par

nouveau jugement (‘).

Toutefois, si l‘erreur a été commise par le greffier dans la

minute, en désignant une partie sous un nom différent de celui

qui a été véritablement employé par le président en prononçant

oralement la sentence, même après signature de la minute cette

erreur sera valablement réparée par un simple renvoi sur ladite

minute, approuvé et signé du président et du greffier. Leur minis—

tère suffit, à raison de leur mission légale de rédiger la minute,

sans avoir besoin de l‘intervention du tribunal tout entier, ni à plus

forte raison de faire statuer le tribunal en forme de jugement (’).

D‘autre part, lorsque le jugement où se trouve l‘erreur de nom

a été frappé d‘appel, il n‘appartiendrait plus qu‘au juge d‘appel

de la corriger; mais il aurait ce droit même en confirmant le juge-

ment quant au fond (’).

Jusqu‘à ces dernières années, l‘application de ces règles a sou—

levé d‘assez grosses difficultés quand l‘erreur de nom est commise

dans la décision d‘qn tribunal de répression. Devant le juge cri-

minel, d‘ailleurs, ces erreurs de nom sont beaucoup plus fré-

quentes qu‘au civil, les prévenus ayant intérêt à tromper lajustice

sur leur nom pour éviter l‘inscription à leur casier judiciaire.

Les tribunaux criminels n‘ont pas le droit de modifier leur

sentence une fois rendue, fût-ce par voie d‘interprétation et même

dans les bornes où il appartient au tribunal civil. D‘ailleurs, leur

caractère de juges répressifs ne les empêche-t—il pas de connaitre

d‘une question purement civile, telle qu‘une rectification de nom?

Cependant, ni_ l‘un ni l‘autre de ces deux arguments n‘avait pré—

valu devant la jurisprudence, qui reconnaissait aux tribunaux de

répression le droit de rectifier le nom de l‘accusé comme étant un

élément indispensable de leur-décision (*).

(“, Beq., 7 juill. 1884, S., 86.1.103,D. P., 85. 5. 55.

}, Pau, 20 juil. 1877, et Req., 5 mai 1879, S., 80. 1. 61, D. P., 79. 1. 468; Gar-

sonnet, op. cit., 2e édit., …, n. 1120, texte et note 2, p. 524.

(°) Req.. 11 mars 1856, S., 57. 1. 571, D. P., 56. 1.147.— Garsonnet, ibid.

(‘) Montpellier, 28 fév. 1887, S., 90. 2. 142. — C. d‘assises du Tarn-et-Garonne,

4 sept. 1874, S., 76. 2. 327. — Aix, 28 janv. 1870, S., 70. 2. 65, motifs.
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Une seconde question non moins délicate se posait aussi : la

tierce opposition n‘étant pas admise devant les tribunaux crimi—

nels, était—il permis de laisser les personnes étrangères aux pour-

suites leur demander de rectifier leur nom usurpé dans un juge—

ment? La nécessité pratique l‘emporta sur la logique du principe.

D‘abord, certains auteurs et tribunaux décidèrent qu‘exception—

nellement, il fallait ici, par équité, admettre la tierce opposition (1).

En dernier lieu, la majorité des tribunaux, sans prendre parti

sur la nature de cette action, que l‘on qualifiait communément

d‘oppon‘tion, l‘admettait comme exigée par l‘équité la plus élé—

mentaire (“2).

Ces controverses ont presque entièrement perdu leur impor-

tance depuis que la loi du 5 août 1899 (art. 14), modifiée par celle

du 13 juillet 1900, a formellement reconnu aux tribunaux crimi—

nels ce pouvoir de rectification, et aux parties intéressées ce droit

d‘opposition. La jurisprudence précédente n‘aurait plus guère lieu

d‘être invoquée que pour corriger le nom usurpé par tout autre

que le prévenu, par exemple, un témoin ou bien une personne

déclarée civilement responsable.

Pour obtenir la radiation, dans son casier judiciaire et dans un

jugementde condamnation, de son nom usurpé par un accusé,

l‘intéressé devrait suivre la procédure indiquée par les lois préci—

tées des 5 août 1899 et 13 juillet 1900 (art. 14).

2° Quand l‘erreur de nom s‘est glissée dans un acte de l‘état

civil, la marche à suivre pour en obtenir le redressement est celle

qu‘indiquent les articles 99 et suivants du Code civil, et 855 et

suivants du Code de procédure civile, pour toutes rectifications des

actes de ce genre.

Cependant l‘on s‘est demandé s‘il ne faudrait pas employer l‘ins—

cription de faux. Il est permis de s‘étonner qu‘un siècle après la

promulgation de nos Codes on ait soulevé cette question en jus-

tice. En effet, c‘est un principe constant que seules font foi jus—

qu‘à inscription de faux les mentions d‘un acte authentique dont

l‘officier rédacteur a pu et du vérifier l‘exactitude. Sans donte, les

officiers de l‘état civil ne sont pas obligés, dans les actes de leur

ministère, d‘inscrire les yeux fermés, sous les noms qu‘elles pré-

tendent porter, les personnes qu‘ils y doivent mentionner. Mais

(') Trib. Montélimar, 24 janv. 1860, S., 70. 2. 65, note, 2: col. — Morin, Joùrn.

de dr. crim., 1865, p. 41; Bazot, Rev. prat., XVIII, p. 150 et suiv.

_ (’) Aix, 28 janv. 1870, précité (motifs) et rapport de .\l. le conseiller Lapeytre

(note, col. 2). — Dijon, 31 mars 1875, S., 77. 2. 140. '
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en revanche, la loi ne les oblige pas non plus a demander à cha—

cune d‘entre elles une justification en règle de son droit au nom

qu‘elle porte, saw quoi la rédaction des actes n‘en finirait point.

Si donc ils n‘ont aucune raison sérieuse d‘en révoquer en doute

l‘exactitude, si, par exemple, il s‘agit du nom qu‘une personne et

sa famille avant elle n‘ont jamais cessé de porter, le maire a le

droit de l‘inscrire sous ce nom.

En admettant même qu‘il soit toujours tenu d‘en opérer une

vérification préalable, comme le lui ordonnent la circulaire de la

Chancellerie du 22 juillet 1874 et la note de septembre 1879 pour

les titres honorifiques, le nom admis par le maire ne ferait pas

foi jusqu‘à inscription de faux. L‘officier d‘état civil, rédacteur

d‘ un nom, 11étant pas un juge, n‘a pas qualité pour trancher des

questions de droit.

En conséquence, les noms indiqués par les comparants n‘au-

ront pas d‘autorité supérieure a leurs autres déclarations, et la

mention qui en est faite dans les actes de l‘état civil souffre tou-

jours la preuve du contraire, au moyen-de la procédure habituelle

de rectification d‘état civil (').

3° Les actions tendant à défendre à. l‘un des époux divorcés ou

séparés de corps de prendre le nom de l‘autre, ou bien à autori—

ser la femme séparée a ne plus porter le nom du mari, étant des

actions ordinaires, doivent suivre la procédure de droit commun;

les règles toutes spéciales aux demandes en divorce ou sépara—

tion, concernant un tout autre ordre de question, ne s‘y appli-

quent pas en principe.

Lorsque pourtant ces conclusions sont portées en justice en

même temps que la demande en divorce ou séparation, elles en

deviennent l‘accessoire et suivent la même procédure que l‘action

principale. Décidé notamment que, dans l‘hypothèse d‘une

demande de conversion de séparation en divorce, les conclusions

du mari défendant à la femme de continuer l‘usage de son nom

seront jugées conformément à l‘article 310 du Code civil, si elles

sont prises pendant que le juge est encore saisi de la demande en

conversion, mais non s‘il en saisi postérieurement (2).

B. Les actions protectrices du nom, avons—nous dit, concernent

un droitde la personnalité, mais sont distinctes des questions

(‘) Gand.2l juin 1893, D. P., 94. 2. 387. — Civ., 1" mai 1889 (motifs), S., 90.

1.335. — Un ancien arrêt semblait considérer au contraire l‘inscription de faux

comme indispensable (lteq., 29juin 1826, S., 26. 1. 405).

("; Pau, 30 juillet et 4 août 1902, S., 02. 2. 205.
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d‘état. De la plusieurs conséquences, outre celles que plus haut

nous venons de signaler en parlant du divorce et de la séparation

et celle dont nous parlerons en. étudiant l‘effet de la longue pos-

sessron.

1‘ Ce caractère de droit de la personnalité pourrait amener à

l‘occasion une assez difficile controverse : quels seraient la capa-

cité et le pouvoir nécessaires pour demander ou” défendre dans

les actions relatives au nom? Nulle part la loi ne les a précisés

ni spécialement pour ces actions, ni d‘une façon générale pour

toutes celles qui garantissent les droits de la personnalité. Hormis

des cas particuliers, prévus par quelques textes peu nombreux,

la jurisprudence est dans le plus grand embarras pour la plupart

de ces droits, et les contradictions entre les arrêts sont multi—

ples ('>-

En matière de noms toutefois, si une question analogue fut

jadis débattue devant le conseil d‘Etat (pour déterminer qui avait

le droit de former pour un incapable une requête ou une oppo-

sition en matière de changement de nom), la difficulté ne parait

pas avoir jamais été soulevée devant les tribunaux judiciaires.

Les représentants légaux des incapables sontjournellement reçus

;) procéder pour eux sans leur concours ni autorisations spéciales,

et, d‘autre part, les incapables n‘ont jamais prétendu agir seuls

en l‘absence de leurs représentants ou assistants légaux.

On a soutenu qu‘étant distinctes des questions d‘état, les

actions relatives au nom s‘éteignent par transaction (2). En droit

français, cette conclusion ne s‘impose point à notre avis. D‘une

façon générale, tous les droits de la personnalité sont hors du

commerce et, comme tels, non susceptibles de conventions (”).

Spécialement, le droit au nom n‘est susceptible ni de cession, ni

de renonciation, ni par conséquent de transaction. Et, comme les

renonciations ou transactions indirectes n‘ont pas plus de force

que les autres, celles qui résulteraient d‘acquiescements seraient

nulles (‘).

‘2° De la même distinction avec les questions d‘état résulte que

les restrictions légales concernant ces dernières ne s‘appliquent

pas aux questions de nom.

La jurisprudence a tiré de la deux conséquences notables.

(') Les droits de la personnalité, Rev. trim. dr. civ., 1909, p. 531 et suiv.

(‘) Opet, op. et loc cit., p. 396.

(°) Les droits de la personnalité, ubi supra, p. 517 et suiv.

(‘) Gand, 14 mars 1908, I’as., OS. 2. 346.
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D‘abord, nonobstant la prohibition légale d‘attaquer la filiation

'légitime résultant d‘un acte de naissance appuyé d‘une possession

d‘état conforme (art. 322 C. civ.), elle permet de contester le nom

qu‘une personne possèderait en fait et qui résulterait des énon-

ciations de son acte de naissance (‘); et quoique la question

inverse n‘ait jamais été expressément tranchée, les tribunaux

admettent couramment l‘intéressé à réclamer lui-même un autre

nom, s‘il—croit y avoir droit.

Secondement, bien que les héritiers d‘une personne ne soient

pas recevables a intenter de son chef une réclamation d‘état si

elle n‘est décédée avant l‘âge de vingt-cinq ans (art. 329 C. civ.).

il est loisible aux descendants de réclamer le nom de leur famille

quel que soit l‘âge auquel sont décédés leurs ascendants et n‘au—

raient-ils eux-mêmes de leur vivant introduit aucune demande "_’).

C. A la procédure se lierait la question de preuve du droit au

nom. Mais aucune règle générale n‘existant a cet égard, et l‘admi—

nistration de cette preuve variant selon la nature de l‘élément du

nom (prénom, patronymique, titre, etc.) et le mode d‘acquisition

de celui-ci, nous devons renvoyer aux chapitres spéciaux relatifs

aux diverses façons d‘acquérir les divers éléments du nom. De

plus, en étudiant les effets de la longue possession, nous verrons

la manière de l‘utiliser comme preuve.

@ ll. Compétence.

A. Le nom étant l‘objet d‘un droit de l‘individu pris comme tel,

ou comme membre d‘une famille, ce droit est essentiellement

privé, et compétence appartient donc ratione materiæ pour en

juger aux tribunaux judiciaires à l‘exclusion des autorités admi—

nistratives ("). Décidé notamment que les commissions adminis-

tratives électorales n‘ont pas qualité pour trancher une question

de nom patronymique d‘électeur (”).

Cependant faisons une réserve toute spéciale en matière de

titres honorifiques, dont l‘examen sera mieux placé au cours des

chapitres qui les concernent.

D‘autre part, entre les tribunaux judiciaires, la loi n‘indiquant

pas les juges qui doivent en connaître, on devra s‘adresser au juge

(‘) Civ., 16 mars 1841, J. C., v° Nom-Prénom, n. 19, S., -’11. 1. 532.

{*) Req., 23 juin 1869, S., 69. 1. 445.

l‘) Civ., 28 mars 1889, S., 90.1. 31. — Req., 25 fév., 182-3, S., 23. 1. 281.

(‘) Civ. 28 mars 1889, précité.
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de droit commun, le tribunal civil d‘arrondissement (arg. art. 99

C. civ.). Par la sont écartés les tribunaux de commerce (') et les

justices de paix (’). Que s‘il surgissait à une barre une question

de nom au cours d‘une autre affaire de leur compétence, les tribu—

naux d‘exception devraient surseoir à statuer au fond jusqu‘à ce

que les plaideurs aient fait vider préjudiciellement cette question

par le tribunal d‘arrondissement, si la solution en est indispen—

sable a celle du fond du procès.

Mais en est-il de même des tribunaux de répression quand on

soulève une question de nom devant eux au cours de poursuites

criminelles ou correctionnelles? Par exemple lorsqu‘à une accusa-

tion de faux ou d‘usurpalion de nom a forme nobiliaire, un pré-

venu répond que ce nom est le sien, la cour d‘assises et le tribunal

correctionnel ont—ils droit de statuer sur ce moyen de défense,

conformément à l‘adage : « Lejuge de l‘action est celui de l‘excep—

tion », ou bien doivent—ils en renvoyer préjudiciellement l‘examen

au tribunal civil d‘arrondissement?

Au point de vue rationnel, on comprendrait aisément que cet

examen fût réservé au seul juge civil. La nécessité d‘une répres-

sion prompte abrége la procédure devant les juges criminels,

et les parties n‘y sont pas assistées d‘officiers ministériels capa-

bles de les guider sur ces points difficiles. Aussi les tribunaux

répressifs sont-ils placés, pour les solutions de questions aussi

complexes que le sont fréquemment celles de noms, dans une

situation très inférieure à celle des juges civils. Ces considérations

de raison trouvent-elles un point d‘appui dans les textes ou les

principes juridiques?

Vainement on chercherait à tirer un argument des dispositions

légales d‘où la jurisprudence induit la compétence exclusive du

juge civil dans les questions d‘état, puisque celles de noms ne

rentrent pas dans cette catégorie. Bien entendu lorsque, sous cou—

leur de discussion de nom s‘élève une question d‘état, si par exem—

ple la filiation du prévenu était contestée, le juge criminel devrait

surseoirju5qu‘z‘1 la solution parle tribunal civil de cette question

d‘état, dont le nom ne serait qu‘une dépendance.

Vainement aussi prétendrait—on voir dans ces dispositions spécia—

les aux questions d‘état l‘application d‘un principe général sous-

(‘) Lyon, 18 août 1881, S., 82. 2. 53.

(2) Nec obstat Civ., 1" mai 1889, S., 90. 1. 335, qui ne tranche pas la question

de compétence du juge de paix (en l‘espèce, il n‘était pas saisi d‘une contestation

de nom,.
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entendu réservant à l‘examen des seuls tribunaux civils toutes con—

testations sur les droits de la personnalité; car il est nombre de

ces droits, notamment l‘honneur et la liberté, sur lesquels nul n‘a

jamais douté de la compétence du juge criminel.

Un argument plus solide résulterait des termes de l‘article 259

du Code pénal. Il frappe quiconque donne une forme nobiliaire au

nom « que lui assignent les actes de l‘état civil ». N‘est-ce pas

denier aux tribunaux de répression le droit d‘examiner, pour

déterminer le véritable nom d‘une famille, tous les documents

quelconques produits par la défense, et les obliger à s‘en tenir

exclusivement aux énonciations des registres de l‘état civil; et

n‘est—ce pas implicitement proclamer que les juges civils, de qui

relève exclusivement la rectification de ces registres (art. 99 C.

civ.}, ont, quant à la recherche du nom résultant légitimement de

ces actes, une compétence exclusive?

Si, pour apprécier le délit, le tribunal correctionnel devait exclu—

sivement se fier aux énonciations de certains actes de l‘état civil,

son acte de naissance par exemple, le prévenu, en prétendant

avoir le droit de porter le nom que le ministère public lui conteste,

en s‘appuyant sur ces actes, soulèverait nécessairement une ques-

tion de rectification d‘actes d‘état civil, que les tribunaux civils

Ont seuls le droit de trancher.

Mais il faut bien reconnaître que telle ne parait pas avoir été

l‘intention du législateur de 1838, en instituant le délit d‘usurpa—

tion de nom honorifique. En n‘obligeantpas lejuge correctionnel,

comme on l‘avait proposé d‘abord, à ne tenir compte que de l‘acte

de naissance pour déterminer le nom véritable du prévenu et

décider s‘il y a délit ('), mais en lui permettant de rapprocher du

nom pris parle prévenu les énonciations des divers actes de l‘état

civil, qui concernent lui—même ou sa famille, sans préciser les—

quels doivent l‘emporter, le législateur a manifesté sa volonté de

s‘en remettre sur ce point aux appréciations de ce juge, et lui a

par conséquent donné le droit d‘examiner, sans renvoi préjudiciel

au tribunal civil, quel est, d‘après les actes de l‘état civil produits

devant lui, le véritable nom du prévenu. Ce serait déjà une pre-

mière hypothèse où le juge de répression serait compétent pour

apprécier le droit au nom. Mais quand on observe que cette hypo—

thèse sera la plus fréquente, le droit au nom se prouvant d‘ordi—

naire au moyen d‘actes de l‘état civil, on aboutit à une conclusion

“‘,- Rapport de .\1. du Mira], D. P., 58. 4. 61, n. 13.
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plus ample, et l‘on permet a ce juge d‘apprécier ce droit d‘après

toute espèce de documents, en considérant que l‘article 259 a parlé

de eo quad pterumque fit sans intention d‘exclure ces autres docu—

ments.

En outre, un second argument écarte la nécessité de ce renvoi :

si le droit au nom devait être examiné préjudiciellement par le

juge civil, ce serait naturellement à lui qu‘il incomberait d‘or-

donner, en rendant sa décision préjudicielle, la rectification des

actes où l‘on aurait pris le nom usurpé. Or la loi décide au con—

traire que le juge correctionnel ordonnera la mention de sa déci—

sion en marge des documents irréguliers; c‘est dire que cette

mention tiendra lieu de rectification, sans quoi quelle en serait

la portée“? ,

Enfin, l‘argument tiré de l‘article 259 en faveur du renvoi pré—

judiciel au juge civil serait—il fondé, il ne s‘appliquerait guère

qu‘au patronymique (nous réservons toujours la question des

titres, tout au plus au prénom, mentionné comme lui sur les

registres de l‘état civil, mais nullement au surnom, ni au pseudo—

nyme, qui n‘y sont pas inscrits, sans que pourtantaucune raison

probante permette d‘expliquer pourquoi le juge civil perdrait a

leur égard son droit exclusif de décision; car eux aussi, comme

nous l‘avons dit plus haut, servant à distinguer la personne, sont

l‘objet d‘un droit de la personnalité.

Jusqu‘à l‘heure, jamais les tribunaux criminels ou correction-

nels n‘ont hésité a trancher les questions de droit au nom surgis-

sant au cours de poursuites répressives, reconnaissant, au moins

implicitement, leur compétence (‘). Récemment elle a été procla-

mée très formellement par la Cour suprême, cassant l‘arrêt d‘une

cour en matière correctionnelle pour s‘être inclinée devant une

décision antérieure au civil, « en se refusant le droit qui lui appar-

—> tenait, et en méconnaissant l‘obligation qui lui incombait d‘exa—

» miner les pièces » présentées par le prévenu pour établir quel

était son nom (’).

B. Quant a la compétence ratione personee, à l‘ordinaire elle

appartient au tribunal du domicile du défendeur, qu‘il y aitrécla—

mation ou contestation de nom, lajurisprudence lui reconnaissant,

à défaut d‘attribution à tout autre par la loi, qualité pour statuer

(‘) Montpellier, 28 fév. 1887 (motifs), précité. — Crim., 31 mai 1862, D. P., 64.

l. 451.

(’) Crim., 10 mars 1905, S., 08. 1. 57.
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sur les contestations relatives aux droits de la personnalité (état,

capacité, etc.), quoique leur nature ne cadre guère avec les termes

de l‘article 59, alinéa ler du Code de procédure civile (').

Par exception compétence appartiendrait :

.—\u tribunal civil ou criminel dont émane la décision, si l‘on

demande rectification d‘une erreur de nom commise dans un juge—

ment (°; ;

Au tribunal d‘arrondissement compétent pour statuer sur la

rectification de l‘acte de l‘état civil où l‘erreur de nom serait com—

mise (art. 99 C. civ.) (3);

Enfin, au tribunal compétent pour statuer sur le divorce ou la

séparation, si l‘action relative au nom est un accessoire de la sépa—

ration ou du divorce (‘).

CHAPITRE V

ACTION D‘t)FFICE DU MINISTÈRE PUBLIC

Lorsque l‘emploi d‘un nom constitue un délit pénal, le parquet

détenteur de l‘action publique a certainement le droit de réclamer

contre son auteur devant le tribunal de répression l'application

des peines prononcées par la loi.

Qu‘il y ait ou non délit, a-t—il le droit de réclamer la rectifica—

tion des actes où le nom aurait été pris indûment? On connaît la

controverse classique sur le droit pour le ministère public d‘agir

au civil. Quoiqu‘en général il procède seulement par voie de

réquisition (loi 16—21 août 1790, titre VIII, art. 2), il possède pour-

tant parfois le droit d‘action; mais dans quelle mesure?

Le siège de la discussion se trouve dans l‘article 46 de la loi du

20 avril 1810, dont le premier alinéa parait limiter rigoureuse—

ment ce droit aux seules hypothèses formellement prévues par un

texte spécial, tandis que le second paraît le lui ouvrir, fût-ce dans

le silence des textes, en toute cause concernant l‘ordre public.

(1)- Carsonnet et Cézar-Bru, Tr. proc. civ., 2fl édit., Il, n. 469, p. 108 et suiv.

(*) Pau, 20 juill. 1877 et Req., 5 mai 1879, précités. Cependant lorsque l‘erreur

de nom est contenue dans un arrêt de cour d‘assises, compétence appartient àla

cour d‘appel pour la rectifier (loi 5 août 1899, art. 14, mod. par la loi 13 juil. 1900).

(°) Sur les exceptions à cet article, voy. Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., VII,

n. 2700, p. 303. — En cas de connexité, v. Bruxelles, 2juin 1909, Pas., 09. 2. 349

et Cass. Belg., 4 nov. 1909, Pas… 09.1. 427.

("‘; Pau, 30juill. 1901 et 4 aoû11902 précités.
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Cette controverse est trop générale pour que nous l‘exposions

ici; mais elle touche de trop près à la matière du nom pour que

nous ne retracions pas les principales étapes de la jurisprudence,

et cet examen éclairera la portée des plus récentes décisions judi-

ciaires.

I

A. La jurisprudence devait naturellement sur ce point réfléchir

les tendances autoritaires ou libérales de nos régimes politiques

successifs. ‘

Pendant plus d‘un demi—siècle, la Cour de cassation a d‘abord

dénié au parquet le droit d‘agir au civil hors des cas spécialement

prévus par la loi, et les cours d‘appel la suivaient dans cette voie (').

Puis, avec le second Empire,un nombre croissant de cours d‘appel

commence a le lui reconnaître, chaque fois que l‘ordre public est

engagé (’). La Cour suprême a son tour dans deux arrêts, d‘ail-

leurs assez peu catégoriques, l‘un au début, l‘autre à la fin de

l‘Empire, semble se rallier à cette thèse (3).

Cependant, même depuis qu‘elle ne repousse plus expressément

ce large droit d‘action, tous ses arrêts, hormis ces deux exceptions,

lui sont plutôt défavorables; car ils indiquent toujours, pour jus-

tifier l‘action du parquet, des textes spéciaux à chaque matière,

devrait—elle au besoin, — ce qui est particulièrement suggestif, —

en forcer un peu la signification (‘).

Allant plus loin encore, un récent arrêt de la chambre crimi—

nelle refuse catégoriquement au ministère public le droit d‘agir

d‘office au civil, hormis les cas prévus par la loi (“). En France, le

vent n‘est donc plus, d‘une manière générale, favorable a l‘action

d‘office du parquet au civil.

Hors de France, la question est très différemment réglée selon

l‘esprit dominant dans la législation. Ainsi, tandis que l‘esprit

d‘ordre minutieux imprégnant le droit belge conduit la jurispru-

dence des tribunaux de Belgique à reconnaître ce droit d‘action

(‘) V. la liste d‘arrêts dressée par .\I. Pillet, note, S., 97. 2. 17, col. 1"°.

(= V. les arrêts d‘appel cités en note, S., 02. 1. 353, col. 1“°.

(“) Civ., 21 mai 1856, S., 57.1.111, D. P., 56. 1. 209. —— Heq., 25 mai 1869, S.,

69.1. 308, D. P., 69.1. 413.

(‘) Cass., 3 juillet 1865, S.,65. 1. 297 (répartition des compétences) ; 28 novembre

1877, S., 78. 1. 337 (opposition à mariage); 17 juillet 1907, S., 08. 1. 401 (liquida—

tion de congrégations religieuses); pour les actes d‘état civil, voyez dans le même

sens les arrêts cités plus loin au sujet des noms.

(5) Crim., 20 décembre 1906, S., 1907. 1. 157. — V. cep. Orléans, 23 décembre

1908, Gaz. Pal., 09. 1. 177.
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d‘office en toute matière engageant l‘ordre public (’), obéissant

aux tendances libérales de l‘esprit latin, la loi italienne l‘admet

seulement dans les hypothèses formellement prévues par elle,

notamment en matière de rectification d‘état civil (*).

B. A l‘égard du nom, les mêmes phases de cette évolution se

retrouvent. \ son sujet. le droit d‘action du ministère public fut

surtout discuté dans deux cas: pour les usurpations de noms et

titres sur les registres de l‘état civil et autres actes publics, et

pour l‘emploi de faux noms par des prévenus dans une procédure

criminelle entrainant condamnation et inscription au casier judi-

ciaire sous le nom'd‘autrui.

.\u début du x1xe siècle, la Cour de cassation refusait au minis—

tère public toute action civile en contestation de nom (“). Dans les

dernières années du gouvernement de Juillet, une délibération de

la Chambre des députés parut admettre cette action d‘office (*);

mais elle n‘eut aucune suite.

Quand la loi du 28 mai 1858, modifiant l‘article 259 du Code

pénal, eut rétabli les peines frappant l‘usurpation de titres nobi—

liaires, en les étendant aux changements de nom dans un but

honorifique, contredisant les énonciations des actes de l‘état civil,

l‘importance nouvelle prise par les qualifications de ce genre, dans

ces actes, jointe au caractère autoritaire du régime alors établi,

souleva derechef la question du droit pour le ministère public de

réclamer au civil la rectification du nom dans les actes de cette

nature; car les hypothèses où l‘action criminelle avait chance de

réussir étaient rares, et le garde des sceaux recommandait à ses

subordonnés, non seulement de n‘en user qu‘avec prudence, mais

encore de toujours prendre ses ordres au préalable ("‘).

Les cours d‘appel sur ce point se divisèrent en deux camps (“).

.—\ppelée à trancher la difficulté, la Cour de cassation évolua de la.

manière suivante. D‘abord la chambre civile(7) admit le parquet a

(‘) Cass. Belgique, 5 mai 1881, S., 81. 4. 44, D. P., 81. 2. 241. —Bruxelles,

18 mrillQfi5, Pas.,0572. 161.

(’) Décret du 15 novemb1e1865, at. 134. — Trib. Casale,28avril 1906, Panel.

franc., 07. 5. 56.

(””) Civ., 3_ avril 1826, S., 26. 1. 357. —_

(*) Séance du 18 août 1842, n. P., 46. 3. 103.

(‘) Ci.rc. Chancellerie, 19juin 1858, D. P., 58. 3. 48.

(5) Dalloz, Table des vingt-deux années (1845-1867), v° Ministère public, 11. 49

et suiv.

{) Civ., 22 janvier 1862 (2 arer

1862, S., 63. 1_. 30, D. P., 62.1.

DROIT AU NOM. 5

1,55) ,62. 1. 257, D. P., 62. 1. 5; 24 novembre

7.7
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demander la rectification des noms, dans les actes de l‘état civil,

en se basant sur la faculté que divers textes spéciaux lui recon-

naissent d‘agir en rectification de toute énonciation de ces actes

intéressant l‘ordre public (Ord. 1667, titre XX, art. 14; avis du con-

seil d‘Etat du 12 brum. an Xl; décret 18 juin 1811, art. 122).

Puis la Chambre des requêtes, allant un peu plus avant, l‘auto-

risa par analogie, & poursuivre les rectifications de noms dans des

actes notariés (‘).

Enfin, cette même Chambre, franchit un dernier pas, en décla—

rant, conformément à la jurisprudence alors dominante dans les

cours d'appel, pOur motiver une contestation de nom par le minis—

tère public, qu‘il avait en toute matière un droit général d‘action

d‘office chaque fois que l‘ordre public était engagé (‘).

Plus de trente ans passeront ensuite avant que la question

revienne devant la Cour suprême; mais lorsqu‘un nouveau pour-

voi l‘y portera, la Chambre des requêtes ne trouvera plus son

ancienne solution aussi naturelle, admettra le pourvoi et soumet-

tra la difficulté a la chambre civile. Celle-ci, confirmant sa juris-

prudence de 1862, ne reconnut le droit du ministère publicqu‘en

invoquant les textes Spéciaux déjà visés, sans aucune allusion à

des pouvoirs plus larges (°). Ses trois' arrêts paraissent devoir

fixer lajurisprudence d‘autant plus que, par une décision récente,

la chambre criminelle fait preuve des mêmes dispositions“resa

trictives en refusant toute autorité au criminel aux décisions civi-

les en matière de nom obtenues par le ministère public (‘).

La jurisprudence est passée par des phases analogues au sujet

des rectifications de noms, a la requête du ministère public, dans

les pièces de procédure criminelle, jugements des tribunaux de

répression et casiers judiciaires.

Afin d‘empêcher, en trompant sur leur identité, de découvrir

leurs antécédents judiciaires, les prévenus déclarent souvent de

faux noms à la justice répressive. Vers le milieu du x1x° siècle on

vit se multiplier considérablement ces fraudes. Quand ils ne pre-

naient point le nom d‘une personne vivante, nulle rectification

n‘eût eu lieu sans admettre le droit d‘action du parquet. D‘ailleurs

si la personne d0nt on usurpait le nom avait le droit d‘en obtenir

(') Req., 25 mars 1867, S., 67. 2. 215, D. P., 67. 1. 300.

(°) Req., 25 mai 1869, S., 69. 1. 308, D. P., 69. 1. 413.

(°) Civ., 24 déc. 1901 (2 arrêts), S., 02. 1. 353, D. P., 02. 1. 361; 15 oct. 1905,

D. P., 06. 1. 337 (note de M. le prof. Planiol).

(*) Crim., 10 mars 1905, s., 08. 1. 57.
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la radiation dans les piéces, jugement et casier judiciaire, il ne

lui était pas loisible de faire a sa place inscrire le vrai nom du

coupable, n‘ayant ni les moyens de le découvrir, ni le droit d‘exi—

ger la mention de son nom véritable. Force était donc, pour ce

double motif, d‘ouvrir au parquet une action en rectification de

nom.

Une poursuite pour faux n‘eût fourni qu‘un procédé insuffisant,

a raison des conditions requises pour obtenir et pour exécuter le

jugement de condamnation. La Cour de cassation décidait notam—

ment qu‘eu égard àla nécessité d‘un préjudice effectif ou éven—

tuel, l‘emploi d‘un faux nom dans une procédure criminelle ne

constituaitpas un crime de faux s‘il portait sur un nom de fan-

taisie n‘appartenant à aucune personne vivante (‘).

Au moment où, sous le second Empire, on se montrait favora-

ble aux rectifications de nom dans les actes civils et la requête du

parquet, on tenta de lui— donner un pouvoir analogue en cas

d‘usurpalion de nom dans une procédure criminelle. Tout d‘abord

les cours d‘appel, cherchant un point d‘appui dans des textes spé—

ciaux, invoquèrentparanalogieles articles 518 et suivants du Code

d‘instruction criminelle, qui organisent une procédure de vérifica-

tion d‘identité('). La Cour de cassation approuva cette jurispru—

dence (“). ,

Mais après l‘arrêt des requêtes du 25 mai 1869, dont nous avons

parlé plus haut, qui ouvrait si largement le droit d‘action du

ministère public, a propos des rectifications d‘état civil, s‘enhar-

dissant, les Cours d‘appel étendirent aux rectifications de faux

noms dans les procédures criminelles ce droit général d‘action

d‘office du parquet, — l‘ordre public étant certainement intéressé,

— mais avec cette différence qu‘on l‘obligeait à réclamer cette

rectification au tribunal répressif ayantcondamné le prévenu sous

ce faux nom ()

La question fut à nouveau portée devant la Cour suprême. Mais

le temps n‘était plus à l‘élargissement des droits du parquet.

Aussi la chambre criminelle, confirmant sa jurisprudence anté-

(') Crim., 24 avril 1884, J. G., Suppl., v° Faux, n, 127, note 2; 7 juill. 1887, D.

P., 87. 1. 463; 15 juin 1898, S., 99.1. 64.

(’) Gand, 18 mars 1862, Jam-n. du min. publ., V,p. 170.—Cfr. Metz, 5 juin 1826,

Journ. du Palais, cbr.»

(“) Crim., 20 juill. 1866, S.“, 70. 2. 65 ad notam.

(“) Aix, 28 janv. 1870, S., 70. 2. 65.—Courd‘assises dela Côte-d'Or, 21 mai 1870,

Journ. dr. cri/n., 1875—1876, p. 189. —Cour d‘assises du Tarn—et-Garonne, 4 sept.

1874, S., 76. 2: 327.
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rieure, préféra baser le droit d‘action du ministère public sur un

argument d‘analogie des articles 318 et suivants du Code d‘instruc—

tion criminelle (’), plutôt que de lui reconnaître un droit général

d‘action. Et jusqu‘à ce jour elle a maintenu cette interprétation.

Toute cette jurisprudence de la Cour de cassation, surtout au

sujet des corrections de faux noms employés par des prévenus

“dans des poursuites criminelles, trouve sa confirmation dans les

lois des 5 août 1899 (art. 14) et 11 juillet 1900 sur le casier judi—

ciaire, qui ont cru devoir ouvrir par un textespécial un droit

d‘action au ministère public pour obtenir la rectification du nom

d‘un prévenu.

Nous nous croyons donc autorisé, pour conclure cet exposé

général, à résumer la jurisprudence de cassation la plus récente

et la plus ferme, en disant : Le ministère public, en matière de

rectification de noms, ne possède action que dans les cas prévus

spécialement, au moins implicitement, par la loi.

La doctrine demeure très divisée non seulement sur les solutions,

mais encore sur la manière de les motiver, ce qui en change par—

fois la portée. _

On a nié ce droit d‘action en matière de nom (2); mais cette

opinion est abandonnée de plus en plus. Parmi les auteurs qui

admettentce droitd‘action d‘office, les uns le basent sur l‘article 46,

al. 2de la loi du 20 avril 1810 ("‘); c‘est l‘opinion qui l‘ouvre le

plus largement. D‘autres s‘appuient seulement sur les textes

spéciaux qui lui permettent de poursuivre dans les actes de l‘état

civil toutes rectifications intéressant l‘ordre public ("); c‘estlimiter

son droit a cette catégorie d‘actes. D‘autres, enfin pensent que la

loi du 28 mai 1858 lui donne implicitement le droit de réprimer

au civil les usurpations même non délictueuses ("‘); mais alors il y

aura doute pour Savoir si l‘action ne se limite pas aux deux seuls

cas prévus par l‘article 259 du Code pénal, l‘usurpation de titre

(‘) Crim., 27 oct. 1887, Bull. cri/n., 1887, n. 356; 15 mai 1902 et 21 juin 1902,

S., 06. 1. 302. '

(‘) Salveton,-op. cit., p. 709.

(°) Batbie, Tr. dr. pub. et adm., 2° édit., Il, n. 46; Baudry-Lacanlinerie et

Houques--l—-‘ourcade, op. cit., I, n. 294 bis--xv…, p. 297 et suiv.; Lallier, op. cil.,

n. 161 etsuiv.,Tournade, op. cit., p. 39.

() Auhrv et Eau, 1, g 63, 4e édit., p. 210, texte et notes 11 a 14; 5e édit., p. 317

et suiv. ; Demolombe, 1, n. 129; Baudry--Lacantinerie, op. cit., I, n. 238, p. 137;

Beudant, L’état et la capacité des personnes, 1, n. 949.

(") Bonfils, Tr. élém. de proc., 2e édit., n. 371; Garsonnet, op. cil., [, g 199.

p. 341 et suiv.
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et celle de nom à forme nobiliaire. Du reste, presque tous ces

systèmes comportent des variantes.

Voulant faire œuvre pratique, nous nous tiendrons a la thèse

de la jurisprudence de cassation, qui nous semble aujourd‘hui

fermement établie.

Il

D‘après elle, dans les actes civils, le droit pour le ministère

public d‘agir d‘office en rectification de nom s‘appuie sur l‘ordon-

nance de 1667, tit. XX, art. 14, l‘avis du Conseil d‘Etat du 12 bru-

maire an XI et le décret du 18 juin 1811, art. 122, qui l‘autorisent

à poursuivre par voie d‘action toute rectification d‘état civil exigée

par l‘ordre public. De la plusieurs conséquences.

1° Dans quels actes le ministère public a—t—il droit de réclamer

rectification de nom ‘?

a. Pas de ”doute pour ceux de l‘état civil, en prenant du reste

ces termes dans leur-sens le plus large, _v comprenant les décisions

judiciaires (déclaration de décès en cas de disparition en mer,

expédition lointaine, accident de mines, etc.) transcrites sur les

registres de l‘état civil pour tenir lieu d‘acte ordinaire. C‘est

éminemment rationnel, puisque ces actes servent de preuve nor-

male du nom de la personne.

17. Mais au delà commence la discussion. Que décider pour les

actes notariés ? Certainement la personne dont une autre usurpe—

rait le nomdans un de ces actes aurait le droit d‘en poursuivre la

rectification. Certains auteurs donnent le même droit au ministère

public (‘). Mais il est très douteux, a notre avis, que la Cour de

cassation l‘admette actuellement. Dans ses arrêts de 1901 et 1905,

elle s‘est uniquement fondée sur des textes spéciaux; or il n‘en

est pas qui visent les actes notariés, tous visent des actes d‘état

civil.

Sans doute l‘arrêt des requêtes du 23mars 1867 précité dédui—

sait de ces textes un argument d‘analogie en faveur des actes

notariés, et l‘on trouverait d‘autres exemples de règles écrites pour

certains actes authentiques étendues à d'autres par analogie dans

certains arrêts. Mais ici l*analogie est des plus contestables. Les

actes notariés sont des preuves écrites de transactions pécuniaires,

et les registres d‘état civil contiennent celles de la situation des

personnes. Dans les premiers, il suffitque les contractants soient

assez nettement indiqués pour les reconnaître; dans les seconds,

(“ Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., I, p, 298.
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il est indispensable de les désigner avec le maximum d‘exactitude.

Les premiers ne sont destinés qu‘à constater des engagements

patrimoniaux, les seconds seuls feront preuve du nom.

La jurisprudence la plus récente, comme nous le verrons en

étudiant la longue possession, n‘admet pas comme preuve du nom

les mentions des actes notariés. L‘action du ministère public

n‘est donc pas indispensable; comment alors l‘admettre puisque,

étant exceptionnelle, sa raison d’être, c‘est sa nécessité ‘?

En outre, les usurpations de nom dans les actes notariés n‘ont

pas d‘inconvénients graves, puisque ces actes, demeurant secrets,

ne répandent pas ce nom dans le public. Admettons même que ce

soit un moyen d‘accréditer de vaniteuses usurpations, parce que

les notaires risqueraient de vider leurs études en refusant à leurs

clients de les inscrire, dans les actes de leur ministère, sous les

noms qu‘ils portent, et surtout en exigeant d‘eux la justification

de leurs droits aux dénominations qu‘ils prétendent leur apparte-

nir. Les parquets n‘auraient cependant pas les mains liées,car ils

mettront facilement, par une circulaire leur enjoignant de n‘ac-

cepter que des dénominations justifiées, les notaires de leur ressort

à leur aise pour demander a leurs clients, dans les cas douteux,

la production de pièces justificatives. A la suite du vote de la loi

du 28 mai 1858, des circulaires de ce genre furent adressées aux

notaires (‘); au besoin, rien n‘empêcherait de les rappeler, ou

d‘en envoyer d‘analogues dans les ressorts où il n‘en fut pas alors

adressé.

Nous n‘insisterons pas sur les autres actes authentiques extra-

judiciaires, les mêmes raisonnements leur étant applicables.

c. Mais le ministère public a-t—il le droit de réclamer des rectifi-

cations de noms dans des jugements et actes de procédure, tou-

jours au civil?

Un ancien arrêt de la chambre civile de la Cour suprême le lui

refuse et la cour de Colmar, plus récemment, après l‘avoir admis

dans un premier arrêt, le lui a dénié dans un second quelques

mois plus tard (’). Depuis lors, il n‘est plus intervenu de décision

sur ce point.

Pour nier le droit du parquet, on peut d‘abord invoquer les

' (‘) Circ. Proc. gén. près la cour d‘Angers, Journ. des not., 1860, art. 16, 934,

p. 526.

(’) Pour la négative: Civ., 3 avril 1826, S., 26. 1. 357. —— Colmar, 6 mars 1860,

D. P., 60. 2. 169. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., p. 300.

-— Contra Golmar,29 déc. 1857, D. P., 60. 1. 171.
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mêmes arguments que plus haut pour les actes notariés : le

silence de la loi dans une matière exceptionnelle et l‘absence

d‘autorité, pour prouver le droit au nom, des énonciations d‘un

jugement rendu sur une tout autre matière.

Un argument d‘ordre pratique et des plus raisonnables se joint

à ces motifs théoriques pour refuser au parquet le droit d‘alourdir

les procès et d‘en retarder la solution, en y greffant une question

complètement étrangère au débat principal (‘).

Sans doute, il est nécessaire au bon fonctionnement de la jus-

tice, afin d‘éviter les confusions de plaideurs, que dans les juge-

ments et actes de procédure les parties soient désignées sous

leurs noms véritables au lieu des fantaisistes dénominations qu‘il

leur plairait de choisir. Dans ce but, le ministère public, tenu de

veiller au bon fonctionnement de la justice, a nécessairement le

droit, dans ses conclusions, de relever les erreurs volontaires OII

involontaires commises par les parties sur leur nom, conformé-

ment à l‘article 38 du décret du 6 juillet 1810, dont il est inutile

de forcer les termes pour lui ouvrir un droit d‘action, car il lui

suffit certainement de prendre ici des conclusions comme partie

jointe et de procéder par voie de réquisition.

S‘il considère en effet comme inexact le nom pris par un plai-

deur dans les actes de la procédure, le juge a le droit, même d‘of—

fice, de ne pas l‘employer dans son jugement et de ne le désigner

que par le nom qu‘il estime véritable (déc. 6 juil. 1810, art. 38,

al. 1,1. Et pour assurer la correction de la désignation des parties,

la jurismudence étend très largement ce pouvoir, le reconnais—

sant même aux juridictions les plus humbles quoique les textes

parlent des seules cours d‘appel (2).

(1. Quant aux actes sous seing privé, registres et papiers domes—

tiques, tous documents d‘ordre purement privé, nous n‘en parle-

rons pas. Les usurpations de nom qu‘ils contiendraient n‘ont

aucune importance quand elles ne revêtent pas le caractère de

délit, ou quand elles n‘ont pas conduit à des erreurs dans les

actes de l‘état civil.

2° Pour quelles causes le ministère public a-t—il droit d‘agir

en rectification de nom?

Evidemment son droit est moins étendu que celui des particu—

(‘) V. la note D. P., 60.1.169.

(‘) Trib. simple police Paris, 7 nov. 1904, D. P., 05. 2. 641. —-— Crim., 22 juil.

1905, S., 05. 1, Suppl., 32; D. P., 05. 1. 373 et la note de M. Fauchille.
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liers. Représentant des intérêts généraux de la société, il n‘a qua-

lité pour agir que lorsque l‘ordre public est engagé. Quant à

savoir dans quelles hypothèses il le sera, c‘est la nécessairement

une question de fait qu‘il incomberait au juge de fond de trancher

souverainement en s‘inspirant des circonstances particulières à

chaque espèce.

Aucune formule ne saurait englober tous les cas dont nous

nous bornerons à citer quelques exemples empruntés aux recueils

d‘arrêts.

Le cas le plus habituel est celui de l‘usurpation d‘un titre hono—

rifique ou la transformation d‘un nom dans un but honorifique

(par préposition d‘une particule ou par adjonction d‘un second

nom relié par une particule), hypothèse intéressant certainement

l‘ordre public, puisque ces faits sont frappés par la loi pénale (‘).

Mais ce n‘est pas le seul.

Ainsi les tribunaux l‘ont admis à poursuivre la rectification de

prénoms, quand on avait donné comme tel soit le nom de famille

d‘autrui ("), soit un mot quelconque choisi en dehors des caté-

gories prévues par la loi (3), ou, lorsque, dans l‘acte de mariage

d‘une femme, on l‘avait par erreur dési'gnée au moyen des pré-

noms de sa sœur (‘). Nul doute qu‘il n‘aurait également le droit

de réclamer la féminisation de prénoms masculins donnés à un

enfant sur le sexe duquel on s‘est trompé (3).

3° La loi n‘édicte expressément aucune autre condition de rece-

vabilité dans aucun des textes précités concernant les actes d‘état

civil. Spécialement, il n‘est pas nécessaire que les conditions de

l‘article 259 du Code pénal soient remplies, a fortiori que des

poursuites criminelles soient possibles en fait.

Mais les derniers arrêts de la Cour de Cassation paraissent bien

imposer une dernière condition : l‘absence de toute personne

vivante et capable de réclamer, dans son intérêt propre, la cessa-

tion de l‘irrégularité commise.

« Le soin de poursuivre de semblables erreurs (irrégularités de

noms ou titres), qui portent atteinte à l‘ordre public sans léser

(‘) Nombreux arrêts. V. en dernier lieu Civ., 24 décembre 1901 (2 arrêts) et

15 octobre 1905, précités.

(") Trib. Versailles, 13 avril 1897, Le Droit, 13 mai 1897.

(°) Trib. Casale, 28 avril 1906, Panel. frvnç., 07. 5. 56.

(‘) Liège, 6 février 1901, Pas., 01. 2. 129.

(5) Angers, 27 février 1846, D. P., 46. 2. 85. ll est vrai qu‘en l‘espèce il s‘agis—

sait d‘un indigent, hypothèse où la iouvre plus largement l‘action du parquet.
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aucun intérêt rival, ne peut appartenir qu‘au ministère public,

agissant au nom de la société, nul autre n‘ayant, en pareil cas,

intérêt et qualité pour attaquer le jugement » (‘).

Déjà cette restriction avait étéadmise (en une autre hypothèse,

il est vrai, qu‘une rectification de nom) au plus fort de la vogue

du droit d‘action d‘office ( ,

N‘est-ce pas une conséquence de la nécessité que l'ordre public

demande un défenseur? La conception générale que nous avons

aujourd‘hui du rôle du ministère public au civil justifie cette

exigence. L‘intervention du représentant de l‘Etat dans les affaires

des particuliers n‘étant pas dans nos mœurs, il est rationnel de la

limiter aux seules circonstances où, nul particulier n‘ayant intérêt

ou qualité pour redresser l‘abus, elle se justifie par sa nécessité

même.

Dans des questions aussi complexes que celles de noms, les

meilleurs guides sont ordinairement les intérêts privés. Les per—

sonnes intéressées a interdire à une autre l‘usage d'un titre ou

d‘un nom la laissent-elles en jouir paisiblement sous leurs yeux,

il y a la une forte présomption du bien fondé de sa prétention, ou

tout au moins de l‘impossibilité d‘en prouver sérieusement l‘ina—

nité. Et lorsque. les divers intéressés ont débattu en justice leurs

prétentions réciproques sur un titre ou un nom, le jugement

rendu ne présente—HI pas toutes les garanties désirables, etn‘est-il

pas normalement certain que, stimulées par leur intérêt person—

nel. les parties ont épuisé tous les moyens d‘attaque ou de défense

possibles?

Que peut espérer prouver le ministère public en pareils cas?

Bien plus, aurait-il en mains la preuve certaine d‘une erreur, peut-

on sérieusement s‘autoriser de l‘ordre public pour venir troubler

des familles en ravivarit de vieilles querelles, ou même enlever

à quelqu‘un le nom sous lequel il est connu des tiers confiants

dans l‘absence de contradiction ou l‘échec des premiers intéressés

& denier son droit? Sous couleur d‘intérêt général, ce serait per-

mettre au parquet de s‘immiscer dans des questions avant tout

d'intérêt privé. Sous prétexte de sauvegarder l‘ordre public, ce

serait risquer au contraire, sans grand prolit, de le troubler gra—

vement.

(') Civ., 24 déc. 1901, précité (“6 espèce). — Auparavant, les arrêts de la même

Chambre du 22 janvier 1862 n‘admettaient le droit d‘action d‘office « que dans les

circonstances où l'01dre public est directement et principalement intéressé ».

( Paris, 12juil. 1861, S., 68.2.201 et la note.
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_ Observons en terminant qu‘à l‘égard desindigents disparaissent

les deux conditions précédentes (irrégularité contraire à l‘ordre

public et absence de parties intéressées), la loi autorisant le minis-

tère public à réclamer en leur lieu et place toute espèce de recti-

fication d‘état civil (lois 25 mars 1817, art. 75 et 10 déc. 1830,

art. 3).

(l‘est pourquoi un intérêt purement privé motiverait l‘action;et

c‘est aussi pourquoi l‘on voit les parquets, lorsqu‘il s‘agit d‘indi-

gents, non plus attaquer les personnes dénommées aux actes,

comme dans les cas ordinaires, pour leur imposer des rectifica—

tions contraires à leurs désirs, mais solliciter a leur profit les

modifications auxquelles elles estiment avoir droit.

Ainsi l‘on a vu les parquets demander, pour des indigents, la

suppression de noms grotesques donnés à des enfants naturels

non reconnus ('), l‘inscription dans les actes relatifs aux petits-

enfants du nom de la femme indiquée comme mère naturelle dans

l‘acte de naissance de leur père (2), faire mettre d‘accord des actes

relatifs àla même personne désignée sous des noms et prénoms

différents (”), etc.

III

Pour la rectification des faux noms employés par des prévenus

dans des poursuites criminelles, deux voies différentes s‘ouvrent

au ministère public, prévues et réglementées l‘une par la loi du

5 aoùt1899 (art. 14, mod. par loi 11 juill. 1900), l‘autre par les

articles 518 et suivants du Code d‘instruction criminelle, auxquels,

pour les détails, nous renvoyons le lecteur.

A. Le parquet n‘a le droit de poursuivre, par l‘un ou l‘autre de

ces moyens, que la rectification des faux noms pris par les délin-

quants, sous lesquels ont été prononcés des jugements de con—

damnation par des tribunaux répressifs, ou mentionnés dans des

casiers judiciaires.

Par là. se trouve écartée son intervention pour les noms usurpés

par d‘autres que les prévenus, notamment par les témoins, les

parties civiles ou les personnes civilement responsables.

De même il serait non recevable à demander la rectification de

faux noms pris par le prévenu dans des pièces de procédure au

(‘) Trib. Pontivy, 5 mars 1902, S., 03. 2. 217. _

(‘) Trib. Saint-Saver, 10 août 1899, S.,00. 2. 81 et Trib. Argentan, 4 juill. 1891,

ibid., ad notam.

(“) Nîmes, 21 mars 1838, D. P., 38. 2. 183.
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cours de l‘instruction avant le prononcé du jugement, ou celle du

faux nom sous lequel un prévenu aurait été acquitté.

En revanche aucune distinction ne doit être admise d‘après la

nature de la dénomination usurpée, qu‘il s‘agisse d‘un nom pro—

prement dit, comme c‘est le cas le plus ordinaire, ou d'un prè—

nom, hypothèse fréquente en cas d‘homonymie, ou même de

sobriquets, leur usage étant fréquent dans le monde des rôdeurs,

et leur inscription dans les jugements étant souvent utile pour

mieux identifier le délinquant.

B. Quant a la procédure et a la compétence, il eût été souhaita-

ble que ce fussent toujoursles mêmes. Il en était ainsi avant 1899,

où l‘on se conformait, en toute hypothèse, aux articles 518 et sui-

vants du Code d‘instruction criminelle. Depuis lors, des règles

nouvelles ont été édictées par la loi du 5 août 1899 (art. 14, mod.

par celle du 11 juillet 1900), en vue de la radiation, dans le casier

judiciaire et le jugementde condamnation, du faux nom pris par

le prévenu. Par raison de simplicité, certains souhaitaient l‘ex-

tension de ces règles, par analogie, à l‘hypothèse, non plus de

simple radiation du nom usurpé, mais de substitution du 110111

véritable du délinquant à celui dont il s‘était masqué.

La Cour de cassation, prenant au pied de la lettre lesdisposi-

tions de la loi nouvelle, par deux arrêts successifs, en a limité

l‘application au cas ou le ministère public réclame seulement la

radiation du faux nom, décidant que, selon sa jurisprudence

antérieure, il doit continuer a suivre les articles 518 et suivants

du Code d‘instruction criminelle, s‘il prétend y faire substituer

le véritable nom du délinquant (‘).

IV

En appendice au droit d‘action du ministère public, ajoutons

une remarque sur le droit des tribunaux de modifier d‘office la

dénomination prise par les parties.

Comme nous l‘avons dit plus haut, ils ont le droit, dans leurs

jugements, de n‘inscrire que les dénominations par euxjugées

véritables.

Mais ont—ils, de plus, le droit d‘ordonner la rectification des qua-

(‘) Crim., 15 mai 1902 et 21 juin 1902, S., 06. 1. 302. Le garde des sceaux recom-

mande à ses subordonnés d‘user le plus souvent possible des pouvoirs que leur

donne la loi de 1899, dans l‘intérêt commun de la répression des délits et de la

tranquillité des citoyens dont les noms sont usurpés (Circ. 15 déc. 1899, 5 58, Lois

nouvelles, 1900. 3. 2-1).
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lilications usurpées dans les pièces de procédure ou documents

qui leur sont soumis?

Une distinction s‘impose entre les tribunaux civils et crimi-

nels.

Les premiers, en vertu du principe que le juge ne se saisit pas

d‘office, n‘ont pas ce droit et ne pourraient, en l‘absence de con-

clusions soit d‘un plaideur, soit du ministère public dans les cas

où il procède comme partie principale, faire défense à l‘un des

plaideurs d‘employer tel ou tel nom (’).

Le juge criminel, au contraire, ayant mission d‘identifier le

prévenu le mieux possible, aurait le droit, même d‘office, d‘or-

donner toute rectification de son nom qu‘il jugerait fondée (’).

CHAPITRE VI

raorrcr10x JURIDIQUE DU son : SANCTION cn1111xrtm

Que le droit au nom soit reconnu, ou qu‘il ne le soit pas, au

profit des particuliers, tout changement arbitraire de nom ris-

quera, dans une mesure plus ou moins importante, selon l‘état

social, de troubler l‘ordre public en amenant des erreurs sur la

personnalité. C‘est pourquoi, même dans les législations n‘ad—

mettant pas l‘existence d‘un droit sur le nom, ces changements

sont prohibés sous certaines peines, dans les circonstances où ils

risquent de nuiréau bon ordre social.

Ces circonstances varieront selon les temps et les lieux. Dans

les conditions ordinaires de la vie sociale, si le jeu régulier des

institutions suffit 1_‘1 empêcher la plupart des confusions de per—

sonnes, la prohibition de la loi pénale se restreint aux hypothèses

les plus graves.un contraire, dans les périodes agitées, où tout

moyen est bon pour tromper son semblable, ces prohibitions

deviendront plus générales. D‘autre part, chez les peuples dont

toute la législation est dominée par un esprit éminemment libéral,

cette prohibition se réduit au minimum; au contraire, elle devient

absolue chez ceux que domine une tendance autoritaire.

Chez les Romains, exemple suggestif, le changement de nom,

permis en principe (C. IX, 25 de mulalione nominis, 1), n‘était

(‘) Civ., 3 avril 1828, S., 26. 1. 357; 6 avril 1830, S., 30. 1. 122. — Amiens,

21 déc. 1890, S., 93.1. 25, D. P., 931. 245.

(2) C. d'assises de l'Hérault, 28 fév. 1887, S., 89. 2.142.
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prohibé sous menace d‘une peine qu‘au seul cas de faux (D. XLVIII,

10 de lege Cornelia de falsis, 13, pr.).

Il en fut de même dans notre ancienne France. Longtemps la

stabilité de la vie locale y rendit très rares et peu dangereuses

les mutations volontaires de nom. Les choses changèrent au

xv1° siècle, en présence du large mouvement de réforme générale

pour la transformation de notre pays en un vaste Etat unitaire,

et la loi dut préciser ses prohibitions.

Depuis la fin du )…“E ou le commencement du xv‘ siècle, on vit

arriver a la plus haute fortune et aux charges publiques les plus

élevées, des hommes sortis des toutes basses couches de la société,

tandis que les anciennes familles féodales disparaissaient, soit

par extinction, soit par ruine. D‘abord ils conservèrent les noms

primitifs de leurs familles, de même qu‘à défaut de blason, ils se

contentèrent de leurs initiales enlacées ou d‘anagrammes formées

avec les lettres de leur nom (‘). Puis ils s'enhardirent, prirent des

noms nouveaux, souvent ceux des grandes familles éteintes. dont

ils possédaient les fiefs, et pour compléter la transformation, se

forgèrent de véritables armoiries, prenant au besoin celles des

maisons disparues.

Au xv1e siècle. leurs descendants n‘hésitent plus devant ces

transformations. lien est des exemples célèbres (2).

C‘est alors que, par l‘Edit d‘Amboise, Henri II tenta de s‘y

opposer (26 mars 1555, art. 9) : « Pour éviter la supposition des

» noms et des armes, défenses sont faites à toutes personnes de

» changer leurs noms et leurs armes, sans avoir obtenu des lettres

» de dispense et permission, a peine de 1.000 livres d‘amende,

» d‘être punis comme faussaires et d‘être exautorés et privés de

» tout degré et privilège de noblesse ».

Quelles que soient les vicissitudes traversées par cette ordon-

nance, il est certain qu‘aux siècles suivants nos anciens juris-

consultes et la jurisprudence des Parlements punissaient comme

faussaire toute personne qui, par une usurpation de nom,

tentait de s‘introduire dans une famille étrangère (‘), et d‘une

(‘) Comte Paul Durrieu, La légende et l‘histoire de Jean Fouquet (lecture faite

à la Société de l‘histoire de France, p. 13); Les petits chiens du duc Jean de

Berry (lecture à l'Académie deslnscriptions et Belles—Lettres,26, IX, 1909, Sup—

plément auJ. des Débats du 27 nov.) — Cf. Les antiquités juda'tques et lepeintre

Jean Fouquet, Pal1s, Plon, 1907.

(') Comte Paul Du1rieu, La légende et l’lzistoiIe de Jean Fouquet, p. 13.

(°) La Roque, op. cit., chap. XXX, p. 118; .luyart de Vouglans, Les lots c1imi-



91 LE nn01r AU NOM 13.v MATIÈRE CIVILE

façon plus générale on punissait comme faussaire toute personne

se servant d’un faux nom dans une intention frauduleuse au pré—

judice d‘autrui (‘); seuls les changements sans fraude n‘étaient

pas punis.

Quand“, après son essai fâcheux de complètelicence des noms,

la Convention assagie voulut rétablir leur stabilité, elle prohiba

tout changementqde nom ou prénom, sous peine de six mois de

prison et d‘une amende égale au quart du revenu du délinquant,

et, en cas de récidive, de la dégradation civique (loi 6 fructidor

an Il, art. 3).

Depuis lors, en France, beaucoup d‘autres défenses ont été

portées par la loi sous menace de peines, dans des cas particuliers;

mais on ne rencontre aucune prohibition expresse analogue.

Avant de les examiner, on doit donc se demander si les peines con-

tenues dans la loi de fructidor an Il sont toujours en vigueur, ou

quelles sont, a leur défaut, les prohibitions les plus générales

prononcées par nos lois pénales contre les changements de noms.

Observons, avant d‘aller plus loin, que si dans les pays latins la

législation ne prononce pas de peine contre les changements de

noms exempts de fraudes (sauf en Roumanie, et dans une certaine

mesure en Italie), dans les pays à législation autoritaire, ou peu

libérale tout au moins, l‘immutabilité du nom est sanctionnée de

peines fort sévères (’).

SECTION PREMIÈRE

SANCTIONS GÉNÉRALES

@ 1. Loi du 6 fructidor an II.

Les pénalités prononcées par cette loi n‘ontjamais été expressé-

ment abrogées (”). D‘autre part, le principe de l‘immutabilité des

nettes de France, édit. 1780, 1" part., liv. III, tit. V, g 6-3°, p. 272; Henrion de

Pansey, Rép. de Merlin, v° Nom, % 1, n. 3; arrêts du Parlement de Paris des

7 mars 1635, Journ. des audiences, I, liv. III, chap. XII, et 16janv. 1778, Rép.

de Merlin, ubi supra.

(‘) Arrêt du Parlement de Paris, 11 mars 1735, Denisart, Décisions nouvelles,

v° Nom, n. 19, et Rép. de Merlin, ubi supra. —Adde : Ferrière, Diction. de pra-

tique, v° Fauæ; Muyart de Vouglans, ubi supra, 56, 2° et 3°.

(F) C. pén. belge, art. 231 et 232; C. pén. allemand, art. 368, g VIII; loi Magyare

XXXIII de 1894, art. 44 et 83 (Ann. le'g. étr., XXIV, p. 396); 101 Roumaine,

17-29 mars 1895, art. 20 (tbid., XXV, p. 747); loi Danoise, 22 avril 19Q-1, art. 7

(ibid., XXXIV, p. 311). — Cf: C. pén. Italien, art. 436.

(°) Le troisième projet de Code civil rédigé par Cambacérès, après avoir édicté-
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noms qu‘elle proclame, confirmé par la loi du 11 germinal an XI,

n‘a jamais cessé d‘être en vigueur. Mais ce principe est-il encore

sanctionné par ces pénalités et frappaient-elles tout changement

de nom?

Si l‘on considère les circonstances où elles furent établies, et si

l‘on se reporte au discours du conventionnel Bréard qui décida de

leur vote (‘), on s‘aperçoit qu‘elles visent un délit voisin du faux

ou de l‘escroquerie, la dissimulalion de son identité à dessein de

tromper, agissements punis aujourd‘hui par le Code pénal sous

les conditions qu‘il précise et dont nous parlerons plus loin.

D‘autre part, le caractère archaïque de la peine portée par la

loi de fructidor, en désaccord complet avec le système de pénalités

organisé en 1810, suffirait à démontrer qu‘elle n‘est plus appli-

cable.

Enfin, la sévérité même de ces peines, allantjusqu‘à la dégra-

dation civique, témoigne assez qu‘elles visent des délits autrement

graves que les changements de noms exempts de toute fraude

(sinon toujours de toute vanité), et qu‘elles concernaient un état

de choses disparu en les entrainant logiquement avec lui.

Cette thèse n‘a jamais été contestée chez nous. L‘arrêté du

Directoire du 19 nivôse an VI prouve qu‘à cette époque, elles

n‘étaient déjà plus appliquées. En l‘an XII, un arrêt proclame

qu‘en lui—même un changement de nom n‘est pas un délit

public ("'). Quelques années plus tard, la jurisprudence lui appli-

que les peines du faux dans le Code pénal et non celles de

l‘an 11 (°). Enfin, en 1813, la Cour de cassation, tout en reconnais-

sant l‘immutabilité des noms, déclare que la loi de fructidor n‘est

qu‘une loi de circ0nstance (*), malgré les efforts de Merlin dans

son réquisitoire pour l‘amener a décider le contraire et démontrer

qu‘elle était toujours intégralement en vigueur.

On a donc tout lieu de s‘étonner qu‘un procureur trop zélé, vers

l‘immutabilité des noms et prénoms dans les mêmes termes que la loi de fructidor,

punissait toute contravention d'une amende égale au quart du revenu (art. 5—7)

(Fenet, I, p. 179). — En 1905, M. dela Cochardière de la Marche, dans son Projet

de toi sur l’immutabilité des noms patronymiques, réclamait des peiner sévères

contre les changements de noms et surtout les escroqueries auxquelles ils servent.

\". aussi plus loin la proposition Leboucq sur l‘usurpation de noms et titres.

(‘) Discours du 4 fruct. an Il, Merlin, op. cit., v° Nom, 54, n. 1.

(‘) Paris, 7 germ an XII, J. G., v° Nom, n. 46.

(’) Crim., 24 avril 1812, S., 12. 1. 399.

J) Civ., 13 janv. 1813, C. N. IV. 1. 250, rapporté avec le réquisitoire de Merlin,

Rép. jur., v° Promesse de changer de nom.
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la fin de la Restauration, ait tenté de faire prononcer a nouveau

ces peines, que la cour de Lyon déclara parfaitement abrogées (‘).

En Belgique pourtant, des méthodes moins larges d‘interpréta-

tion et surtout des tendances générales moins libérales dans l‘opi-‘

nion (pui5qu‘en ju1n 1867, la révision belge de notre Code pénal y

inscrira les peines contre les changements de nom) firent adopter

l‘opinion contraire (’).

@ Il. Sanctions tirées du droit commun.

En l‘absence de pénalités propres, la jurisprudence a cherché

une sanction criminelle du droit au nom dans l‘application du

droit commun. Celui-ci en fournit une dans les trois cas de faux,

d‘escroquerie et de diffamation.

Ce n‘est plus, à proprement parler, une sanction du droit au nom

pour lui même, c‘est la protection d‘autres droits soit de la per-

sonnalité, soit du patrimoine. Si bien que la victime pourrait

n‘avoir aucun droit au nom usurpé, ou le délinquant n‘avoir pas

entendu le prendre pour sa désignation propre. Bien plus, on con-

damnera l‘usage par le délinquant d‘un nom qui lui appartient,

s‘il est entaché de fraude.

Cependant par la sévérité grandissante de son interprétation, la

jurisprudence arrive, a peu de chose près, à punir l‘usage du faux

nom pour lui-même.

A. Parfois l‘usage ou le refus du nom d‘autrui constituera le

délit de diffamation.

Employer le nom d‘autrui dans un roman pour désignerun per-

sonnage d‘une conduite déshonorante, avec intention de nuire est

certainement une diffamation (3). _

Refuser à une personne de lui donner son nom ou son titre, en

lui imputant de l‘avoir pris sans y avoir droit, est une diffamation

si l‘on veut lui nuire (“), mais ce n‘en est pas une si l‘on se base

sur un motif légitime, par exemple sur les besoins d‘une discus-

sion‘historique ou héraldique ("‘).

\

(') Lyon, 30 aoùt1827, S., 27. 2. 214, J. G., v" Num-prénom, n. 29.

(’)— Gand, 12 nov. 1840, J. G., ibid.,Cass. Belgique, 4 mai 1857, D. P., 57. 2.111.

(°) Paris, 2 mars 1866, Ann. propr. ind., 69. 1. 172. — Alger, 20 I'éf'rier‘189î,

et Crim., 29 avril 1897, S., 98. 1. 473, et note de M. le professeur l\Ieynial.

(‘) Crim., 18 décembre 1874, S., 75. 1. 328, D. P., 75. 1. 281 ; 3 juillet 1875. D.

P., 75. 1. 494. . —

(5) Trib. Seine, 18 novembre 1903, D. P., 04. 2. 55.
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Ce n‘est la qu‘une sanction un peu exceptionnelle. La théorie du

faux en procure une autrement large.

B. Pour encourir les peines du faux, trois grandes conditions

sont nécessaires : une altération dela vérité dans un écrit faisant

preuve des mentions fausses par confection, addition, suppression

ou transformation de certaines clauses;

Intention frauduleuse;

Dommage réel ou éventuel (art. 147-1250 C. pénal) (‘).

Dans l‘application de ces conditions aux usurpations de noms,

la jurisprudence s‘est montrée de plus en plus extensive, afin

d‘élargir le plus possible leur sanction pénale.

1° L‘altération de la vérité par emploi d‘un faux nom se pro—

duit de deux manières différentes : contrefaçon de signature et

supposition de personne.

Quoique la loi, parlant seulement de «contrefaçon de signa—

ture »,‘paraisse viser uniquement l‘imitation dela forme habituel—

lement donnée par une personne à son écriture en apposant son

nom au pied d‘un acte, les tribunaux punissent indistinctement,

sans que des arrêts de principe aient été rendus sur ce point,

toute apposition d‘un nom n‘appartenant pas au signataire même

sans imiter la signature d‘autrui, comme risquant toujours d‘in-

duire les tiers en erreur (‘). Ainsi punit-on comme faux la pré—

tendue signature d‘un illettré (3) ou celle qui est formée d‘un nom

supposé ("”).

Quantà l‘emploi d‘un faux nom par un particulier, pour sa

désignation dans le corps de l‘acte, les tribunaux refusèrent

d‘abord d‘y voir un faux, la « supposition de personnes » n‘étant

expressément prévue et punie par la loi que lorsqu‘elle émane

d‘un fonctionnaire public rédigeant un acte de son ministère

(comparer entre eux les art. 145 et 117 C. pén.) (“). Mais dès

longtemps cette controverse est oubliée, la Cour de Cassation

déclarant assez larges pour y comprendre le faux par supposition

de personnes les termes de l‘article 147 du Code pénal, visant

(‘) Garraud, Tr. dr. cri1n., III, 11. 1011, p. 497, et n. 1016 et suiv., p. 503 et

su1v.

(’) Garraud, op. cit., III, 11. 1079, p. 614; n. 1085, p. 622.

(°) Crim., 4 août 1808, J. G., v'J Faux, n. 233.

(‘) Crim., 5 nov. 1903, S., 05. 1. 297, D. P., 04. 1. 25 (note de M. Le Poittevin);

12 sept. 1839, S., 40. i. 251.

1°) Sur cette ancienne controverse, v. J. G., v° Fauæ, n. 256 et suiv., et les

anciens arrêts dans ce sens rapportés en hole.

Daorr .it: xo.u. "
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d‘une manière générale toutes « fabrication de conventions, dis—

positions, obligations, etc. » (‘).

La signature contrefaite et la supposition de personnes n‘ont

pas besoin d‘être cumulées. Commet donc un faux la personne se

donnant pour une autre à un écrivain, qui écrit le nom prétendu

précédé du mot « signé » ("), ou celle qui, se présentant à un

notaire sous un faux-nom, a refusé de signer (‘).

Qu‘il s‘agisse d‘apposition finale comme signature ou d‘insertion

au corps de l‘acte, la jurisprudence a progressivement étendu les

peines du faux a l‘usurpation de toute sorte de dénomination :

patronymique, prénom (‘), surnom, titre, même a la raison

sociale (3). Tout ce que nous disons donc du nom en général

s‘adapterait a tous autres éléments de la désignation. D‘ailleurs

elle n‘exige pas que l‘usurpation porte sur l‘ensemble dela déno-

mination d‘autrui, lorsque l‘usurpation partielle risque d'induire

les tiers en erreur. Ainsi l‘emploi de quelques prénoms seulement

d‘autrui devant son nom serait un faux (“).

2° L‘intention frauduleuse signifie la volonté, non pas seulement

de prendre le nom incriminé, mais d‘atteindre par ce moyen un

but illicite. C‘est en quoi la punition du changement de nom

comme faux diffère principalement de sa répression comme délit

spécial. Mais il est évident que cette différence théorique s‘atténue

avec une jurisprudence admettant facilement le caractère illicite

du but poursuivi, comme le fait de plus en plus la nôtre.

Ne commettrait pas un faux celui qui, de bonne foi, se quali-

fiant dans un acte d‘un titre ou d‘un nom qu‘il croit sien, induirait

un tiers en erreur sur sa personnalité (").

(‘) Jurisprudence constante depuis : Crim., 20 fév. 1817, J. G., vn Faux, n. 258.

— \'. notamment Crim., 23 sept. 1880, S., 82. 1. 390. —Sic Garraud, op. cit., III,

n. 1086, p. 623 et n. 1101, p. 643; Chauveau, F. Hélie et Villey, Th. Code pénal,

Il, n. 706.

(’) Poitiers, 16 nov. 1846, D. P., 47. 2. 126.

(°) Crim., 24 avril 1812, S., 12. 1. 399.

(‘) Prénoms d‘un frère : Trib. Seine, 25 juin 1904, I’and. franc., 04. 2. 249;

prénoms d‘un homonyme : Crim., 15juin 1854, D. P., 54. 1. 260.

(5) Crim., 18 nov. 1904, S., 05. '1. 107.

(5) Crim., 28 nov. 1861, D. P., 62. 1. 495.

(") Crim., 24 août 1809 et 2 déc. 1819; Bruxelles, 23janv. 1832, J. G., v° Faux,

n. 240; Garraud, op. cit., III, 11. 1079, p. 615. Mais il y & faux si vous employez,à

dessein de tromper, un nom que vous emploiericz habituellement (Crim., 30 mars

1854, D. P., 54. 5. 380; 11 nov. 1859, D. P., 59. 5. 279; Garraud, op. cit., III,

n. 1079, p. 615, note 51), ou même votre propre nom (Besançon, 13 oct. 1855,

D. P., 56. 5. 218).
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Cette intention frauduleuse comprend non seulement le désir de

nuire a autrui, soit la personne dont on prend le nom, soit toute

autre, mais aussi celui d‘atteindre un but illicite quelconque. Modi—

fier des noms dans des actes de l‘état civil pour se créer une fausse

généalogie est un faux, comme dans notre ancien droit (‘). Bien

plus, il y a faux si vous employez un faux nom afin, en trompant

sur votre identité, d‘échapper aux investigations de la police (“),

de l‘autorité militaire (“), des tribunaux (‘), ou bien, a plus forte

raison, a celles de votre cocontractant (5).

Nous nous rapprochons ainsi beaucoup des lois étrangères, la

loi belge par exemple, qui frappent seulement les changements

de nom risquant d‘induire en erreur sur l‘identité (“).

3° Enfin l‘emploi du faux nom doit porter présentement ou

éventuellement atteinte à quelque intérêt public ou privé.

Négligeant pour le moment l‘hypothèse où l‘emploi du faux nom

se produit au cours d‘une instruction criminelle, — aujourd‘hui

punie par une loi spéciale dont nous parlerons plus loin, — tenons-

nous au cas où il se produit dans des actes purement civils.

Pas de difficulté lorsque le nom emprunté appartientà une per—

sonne réelle; il y a toujours risque de préjudice, puisque celle—ci

est toujours plus ou moins menacée d‘en souffrir au moins mora—

lement, ne fût—ce que par l‘atteinte portée à son honneur (7).

Mais, dans une affaire célèbre, les accusés prétendaient qu‘en

cas d‘usage d‘un nom supposé, dans des actes authentiques ou

de procédure, sans cocontractant ni autre adversaire qu‘eux—

mêmes, la peine du faux n‘était pas encourue, parce que nulle

autre personne n‘en devait souffrir (°‘). La Cour de cassation n‘a

point-admis cette argumentation. En effet. dès longtemps sa juris—

prudence décide qu‘il suffit, pour perpétrer le crime de faux, de

porter atteinte à l‘intérêt de la société d‘une manière générale (").

(“) J. Ctunet,1906, p. 1117 et 1907, p.246.

(‘) Crim., 11 nov. 1859, D. P., 59. 5. 279.

(°) Crim., 3 janv. 1852, D. P., 52. 5. 130.

l_‘) Crim., 5 nov. 1903, S., 05. 1. 297, D. P., 04. 1. 25 et note de M. Le Poittevin;

s aoùt189ô, D. P., 00. 5. 352.

(5}C1'iiii.,30 mars 1854, D. P., 54. 5. 380.

("‘) Bruxelles, 9 fév. 1905, Pas., 05. 2. 289. — Cass., Belgique, 17 avril 1905,

PM., 05. 1. 196.

(‘) Crim., 3 déc. 1859, D. P., 59.5. 188; 18 déc. 1852, D. P., 52. 5. 277.

(“, Sic Garraud, op. cit., 111, n. 1046, p. 570.

(°) Engagement militaire sous un faux nom, Crim., 3 juin 1852, D. P., 52. 5.

130. — Adde,_Crim., 31 mai 1895, D. P., 00; 5. 352.
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Or, dans l‘espèce, l‘usage du faux nom s‘étant produit dans un

acte authentique et dans des pièces de procédure, l‘ordre social

s‘en trouvait atteint, en compromettant la foi due aux actes publics

et en diminuant le prestige de la justice (‘). '

Quand l‘usage d‘un nom purementimaginaire s‘est produit dans

un écrit d‘un caractère privé, la Cour de cassation ne pose plus

une règle aussi absolue, et, considérant la question du préjudice

comme une question de fait, laisse au juge du fond le droit de

l‘apprécier souverainement (2).

Par exemple, signer un billet a ordre d‘un faux nom, c‘est

évidemment risquer de causer un préjudice au bénéficiaire du

billet; il n‘y a donc pas lieu de distinguer selon que ce nom est

celui d‘une personne réelle ou supposée (‘).

C. L‘escroquerie étant frappée de peines beaucoup moindres que

celles du faux, il importe de l‘en distinguer nettement. Des deux

formes de l‘escroquerie prévues en l‘article 405 du Code pénal (par

manœuvre frauduleuse et par emploi de faux noms ou fausses

qualités), celle qui intéresse notre matière comporte :

L‘emploi d‘un faux nom pour se faire livrer le bien d‘autrui;

Et l‘intention de s‘approprier par ce moyen toutou partie de

la fortune d‘autrui.

Cette double condition est indispensable. Ainsi celui qui se

serait fait remettre un objet par autrui en se servant d‘un faux

nom, mais sans intention de se l‘approprier, ne commettrait pas

le délit d‘escroquerie ("). Par exemple, la femme qui, vivant mari-

talement avec un homme, se présente chez des fournisseurs sous

le nom de celui-ci, et du consentement de celui-ci, pour en obtenir

du crédit plus facilement, n‘est point frappée par l‘article 405 (").

En sens inverse, malgré son intention frauduleuse, on ne sau-

rait considérer comme un escroc celui qui obtient d‘autrui certains

engagements, après s‘être présenté sous un titre et un nom ne

lui appartenant pas, si l‘usage de ces titre et nom est resté sans

effet sur les souscripteurs ("). Il appartient naturellement au juge

de fait de décider, d‘après les circonstances, quelle a été l‘in-

(‘) Crim., 5 nov. 1903, précité (Humbert).

(’) Lettre missive : Crim., 12 sept. 1839, S., 40. 1. 251. - Acte de commerce:

Crim.,28 mars 1839, S., 40. 1. 672.

(°) Crim., 30 mars 1854, D. P., 54. 5. 380.

(l) Crim., 20 janv. 1855, D. P., 55. 1.87.

(") Paris, 2 déc. 1903, La Loi, 04, p. 130.

(°) Aix, 27 fév. 1880, S., 80. 2. 261.
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fluence du faux nom; et certaines espèces sont des plus délica-

tes ‘(). Cette appréciation rapprochera plus ou moins l‘escroquerie

par emploi de faux nom, de la prohibition pure et simple de

changer de nom.

Lorsque l‘influence du faux nom sur la victime a été décisive,

il n ‘est pas nécessaire d‘établir l‘existence d‘autres manœuvres

frauduleuses (‘-’ ).

Comme en matière de faux, peu importe la nature dela déno-

mination employée : patronymique — c‘est l‘hypothèse ordinaire —

prénom (f"), titre ("), etc. ‘

Il ne serait pas non plus nécessaire d‘altérer toute sa dénomi-

\ nation; ainsi devrait-on frapper celui qui prend les prénoms d'un

homonyme, ou celui qui, omettant son patronymique, le remplace

par son propre prénom pour se rendre du crédit en masquant

ainsi une condamnation antérieure(“). Bien plus, la jurisprudence

condamne ceux qui, abusant d‘une homonymie de nom et de

prénom, se font passer pour autrui (“). Et puisqu‘on se rendrait

ainsi coupable par un usage frauduleux de son propre nom, a

fortiori le serait--on par celui du nom d‘une autre personne avec

le consentement de celle-ci (‘).

L‘ayant ainsi dessinée dans ses grandes lignes, distinguons

l‘escroquerie du faux par abus de nom.

Il n‘y a jamais faux, et il ne saurait y avoir qu‘escroquerie en

l‘absence d‘écrits, ou tout au moins d‘écrits n‘ayant pas pour but

de constater les faussetés alléguées. Mais la jurisprudence la plus

récente décide que lorsque l‘extorsion des fonds d‘autrui a été

commise au moyen d‘un écrit présentant par lui—même les carac—

tères du faux, la peine du faux est encourue (5), sauf à prononcer

(') A été notamment condamné pour escroquerie un ouvrier qui, travaillant

dans une usine, a obtenu nourriture et logement chez une personne de la localité,

en se présentant chez elle sous un faux nom, si cette personne ne lui eût pas

rendu ce service au cas où elle n‘aurait pas cru connaitre son vrai nom (Dijon,

5 août 1868. S., 68. 2. 277). C‘est presque la prohibition du changement de nom

pour lui-même.

(‘) Crim., 9 mars 1861, D. P., 61. 5. 193; 4 fév. 1858, D. P., 58. 5.164.

(‘) Trib. Seine, 13 mai 1901 (sol. impl.), Pand. franc, 1904. 2. 88.

(') Aix, 27 fév. 1880, précité‘(sol. impl.).

(“ Crim., 5 nov. 1853, D. P., 55.5. 199.

(°) Trib. Seine, 13 mai 1901, précité.

(‘) Grenoble, 13 août 1908, Gaz. Pal., 08. 2. 486. Il en est ainsi surtout quand

ce consentement vous est retiré: C1im., 17 nov. 1904, S., '05. 1. 107.

(°) Crim. 5 nov. 1887, J. G. , v° Faux, n. 146; 6 déc. 1890, Ibid., 18 nov. 1904,

précité; 20 fév. 1908, S., 08. 1.52.
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aussi les peines de l‘escroquerie, si ce deuxième délit possède une

existence propre, son auteur ayant aussi employé d‘autres moyens

que l‘usage du faux pour le commettre (‘).

Commet un faux et non pas seulement une escroquerie celui

qui se fait remettre des marchandises en produisant une lettre et

des traites portant de fausses signatures (‘).

SECTION —II

SANCTIONS SPÉCIALES

Au cours du XIX° siècle, la pratique démontra l‘insuffisance de

ces modes généraux de répression des changements et usurpations

de nom. En bien des cas les faits ne réunissaient point les élé-

ments constitutifs du délit, et parfois la jurisprudence, mue par

des scrupules très naturels en droit pénal, revint sur des inter-

prétations extensives d‘abord acceptées.

D‘un autre côté la gravité des peines du faux, dispr0portionnée

avec l‘importance des actes et réprimer, énervait la répression en

empêchant de condamner ou de poursuivre.

Devenue nécessaire, l‘intervention législative se produisit sous

la forme non pas d‘une loi d‘ensemble, punissant d‘une manière

générale tous changements et usurpations de nom frauduleux,

mais d‘une série de textes successifs, visant des cas spéciaux, au

fur et à mesure des besoins. On devine que, rédigés à des ép0ques

différentes et en vue d‘abus distincts. ils présentent la variété la

plus grande, et ne donnent pas toujours au délit les mêmes élé-

ments constitutifs.

Cette législation est donc à l‘état chaotique. Les diverses lois qui

la composent ne possèdent guère qu‘un seul caractère commun :

elles ne prohibent pas les changements de noms pour eux-mêmes,

mais seulement dans certaines circonstances où ils présentent un

caractère spécial de gravité (“). Tantôt c‘est a raison d‘un trouble

dont ils menacent les intérêts collectifs de la société, tantôt c‘est

a raison surtout du dommage dontils menacentdes intérêts privés.

Si l‘on excepte une première loi déjà ancienne et particulière au

(‘) Crim., 5 nov. 1887 et 6 déc. 1890, précités.

(‘) Crim., 18 nov. 1904, précité.

(’) Tout au plus re1narque-t—on un mouvement vers l‘unification dans la loi du

9 février 1895, qui étend au nom artistique, avec quelques variantes de déîail, il est

vrai,la loi du 28 juillet 1824 sur le nom industriel.
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droit commercial (loi 28 juillet 1824 sur l‘usurpation des noms de

fabricants), on voit que cette répression est proche de notre épo-

que, édictée dans la seconde moitié du x1x°siècle, et qu‘elle frappa

d‘abord les changements et usurpations exclusivement ou princi-

palement nuisibles aux intérêts généraux de la société, et plus

tard seulement, très près de nous, frappa les usurpations surtout

dommageables pour les particuliers.

Dans le premier groupe se placent :

Le décret-loi du 2 fév. 1852 (art. 31 et 33) sur l‘usurpaiion de

nom d‘électeur;

La loi du 28 mai 1858, modifiant l‘article 259 du Code pénal,

sur l‘usurpation de titres et noms honorifiques;

La loi du 30 novembre 1892 (art. 9, st) prohibant l‘exercice de

l‘art de guérir sous un pseudonyme.

Dans le deuxième groupe se placent, outre la loi du 28 juillet.

1824 : .

Celle du 9 février 1895 sur l‘usurpation de nom artistique ;

Et celle du 5 août 1899 (art. 11), modifiée par celle du 11 juillet

1910, sur I‘usurpation de nom en matière criminelle.

Laissant ici de côté la loi du 28 juillet 1824, vu son cachet pro-

prement industriel et commercial, nous nous bornerons à l‘examen

des délits prévus par les autres textes ci-dessus, qui montrera

commth etsous quelle forme nouvelle nous revenons versla prohi-

bition par la loi pénale des changements et usurpations de noms.

5 I. Changements de noms prohibés dans l'intérêt général.

[. l‘su1‘pation de nom d‘électeur.

Reproduisant les articles 98 et 100 de la loi du 15 mars 1819, le

décret—loi du 2 février 1852, sur les élections législatives, dont les

dispositions pénales forment, d‘après la jurisprudence, le droit

commun des élections de tout genre (‘), érigé en délit l‘usage du

faux nom pour obtenir son inscription sur les listes électorales

(puni d‘un emprisonnement d‘un mois a un au et d‘une amende

de 100 11 1.000 fr., art. 31), ou pour prendre part au vote dans

une assemblée électorale (puni d‘un emprisonnement de six mois

a deux ans et d‘une amende de 200 à 2.000 fr., art. 33).

1° Élément commun aux deux: délits. — Ayant uniqpement pour

(“; C. E., 11 juin 1866, s., 67.2. 166. — Cass., 1er juin 1866, s., 67. 1. 9-2, et

11 mai 1861, s., 61. 1. 925.
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objet la régularité des opérations électorales, tous deux concernent

les fraudes relatives aux éléments de la dénomination employés

pour désigner les citoyens dans les documents électoraux (listes

et cartes d‘électeur), c‘est—à-dire les nom et prénom.

_ Celui qui usurperait donc seulement le surnom d‘un autre élec-

teur, son homonyme de nom et prénom, pour voter à sa place

peut-étre seraitpassible d‘autres peines frappant d‘autres manières

de fausser le scrutin (art. 35) (‘), mais ne commettrait pas le

délit spécial défini par l‘article 31.

D‘autre part, que l‘usurpation soit commise au moment dela

confection des listes ou seulement au jour du vote, si l‘électeur,

pour appuyer son dire, fait usage de pièces fausses, la peine

encourue ne seraitplus celle que portent les articles 31 et 33 du

décret du 2 février 1852, mais celle du faux.

2° Éléments spéciauæ (”1 chaque délit. -— a) Le délit d‘inscription

sous un faux nom surles listes électorales (art. 31) suppose d‘abord

que cette inscription a été demandée par l‘électeur et non pas

opérée d‘office (‘), l‘électeur ne répondant évidemment pas, surtout

pénalement, des erreurs ou fautes émanant des autorités.

En Outre, il est nécessaire que ce faux nom ait été pris, comme

le prouve l‘objetde l‘article 31 et son contexte, dans un but illicite

électoral, c‘est-à-dire pour obtenir soit une inscription indue, en

masquant, par exemple, une incapacité, soit des inscriptions mul-

tiples.

Enfin ce faux nom doit être autre que celui d‘un électeur capa-

ble de la circonscription, sans quoi— l‘inscription serait valable,

sauf a ne profiter qu‘à cet électeur; chacun ayant le droit de pro—

voquer l‘inscription des autres électeurs indûment omis, le réqué—

rant ne saurait être puni pour avoir usé de cette faculté, même

s‘il avait l‘intention d‘essayer plus tard de voter lui-méme en pro-

fitant de l‘inscription d‘autrui. cet acte rentrant dans la seconde

catégorie de délits, a laquelle nous arrivons.

h) Le délit de vote sous un faux nom se commet de deux maniè—

res différentes : vote en vertu d‘une inscription frauduleuse, prise

comme il a été dit plus haut, sous un nom autre que celui d‘un

électeur véritable, ou bien vote en usurpant le nom d‘un électeur

véritable etrégulièrement inscrit (art. 33).

(‘) Cass., 28 janv. 1890. S., 90. 1. 185.

(’) Réponse de Billault à Ilenri Didier à l‘Assemblée nationale au cours dela

discussion de la loi du 15 mars 1849 (Duvergier, Collect. des Lois, 1849, p. 101,

note 3 .
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Le fait matériel du vote par une personne frauduleusement ins-

crite sous un faux nom suffit à constituer le délit, indépendam—

ment de. toute affirmation de son prétendu droit, même de celle

qui résulterait simplement de la présentation d‘une carte d‘élec—

teur. Il y a tout au moins une référence implicite condamnable a

une inscription illicite.

Dans l‘hypothèse où le votant se prévaut d‘une inscription régu-

lière, il faut, pour encourir la peine, qu‘iljoigne au vote l‘usur-

pation du nom d‘un électeur régulier. Ne commet donc pas ce délit

la personne connue des membres du bureau, leur remettant un

bulletin qu‘ils acceptent par erreur ou connivence, sans vérifier

sa carte (‘). Mais il en est autrement si elle affirme'porter le nom

d‘autrui, par exemple, en faisant simplement vérifier la carte d‘un

autre électeur qu‘elle présente comme sienne, alors même que le

président ou le bureau tout entier connaitraitson identité, l‘usur—

pation du nom étant commise au moins au regard des autres

électeurs présents (“).

Il. L‘surpation de titres ou noms honorifiques.

L‘histoire des rédactions successives de l‘article 259 du Code

pénal, est assez mouvementée, reflétant les modifications qui se

sont produites au cours du x1x° siècle dans nos régimes politiques.

Promulgué en 1810, et suivant de près le premier statut impé-

rial de la noblesse (décret du 1er mars 1808), l‘article 259 du Code

pénal sanctionnait l‘usurpation des titres impériaux, laissant

sous le coup des peines prononcées par les lois révolutionnaires

l‘emploi des titres anciens (marquis et vicomte) qui n‘avaient pas

pris place dans la nouvelle hiérarchie nobiliaire.

Pour sanctionner le rétablissement par la Charte de la noblesse

ancienne, les éditions officielles du Code pénal, sous la Restaura-

tion, substituèrent l‘expression de « titres royaux » a celle de

« titres impériaux », englobant d‘ailleurs, d‘après une interpréta—

tion unanimement reçue, dans le nouveau texte, l'usurpaiion des

titres précédemment conférés par l‘Empire, déclarés maintenus

par la Charte (art. 71).

Peu favorable aux titres nobiliaires, le gouvernement de Juillet

(‘) Angers, 20 sept. 186”, S., 68.2. 22 — Pau, 30 nov. 1889 et Crim., 18 janv.

1890. S., 90. 1. 185. — Cf. Crim., 5 aoùt1875, S., 75. 1. 480 (motifs).

(’ Crim., 12 mai 1905, S., 05. 1. 539. En pareil cas, les membres du bureau qui

participeraient a la fraude seraient passibles de poursuites pour complicité (même

arrêt).
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fit di5paraître, par la loi de révision du Code pénal (28 avril 1832),

toute peine en atteignant l‘usage irrégulier.

Mais après le rétablissement par le prince-président (décret du

21 janv. 1852) des titres abolis par la révolution de février (décret

du 29 fév. 1818 et Constitution du 4 nov. 1848, art. 10), cherchant

àrendre leur lustre aux institutions nobiliaires, le second Empire,

par la loi du 28 mai 1858, rétablit le délit d‘usurpation de titres,

en lui assimilant les modifications de nom dans un but honori—

tique.

La pensée maîtresse du législateur de l858 fut, non pas d‘ordon—

ner une révision générale de l‘armorial de France, mais de mettre

fin aux emplois de titres dénués de tout fondement, tlagrants

abus nés de l‘absence de répression pendant plus de vingt—cinq

ans (1832—1858). Il eût été difficile d‘obtenir davantage, en face

de la complexité de notre législaiion nobiliaire, si fréquemment

bouleversée dans ses règles essentielles. S'en rendant parfaite-

ment compte et pour éviter les excès de zèle de ses subordonnés,

le garde des sceaux leur recommanda de n‘entamer aucune pour-

suite sans lui en avoir référé ('). Il projetait, après avoir obtenu

nombre suffisant de décisions de principe, de leur adresser plus

tard des instructions générales (9), et même de faire édicter par

le législateur une codification nouvelle des lois nobiliaires (?).

Ni l‘une ni l‘autre ne sont jamais intervenues.

Mais si beaucoup de prudence était nécessaire à l‘égard des

titres, il n‘en était pas de même pour les noms, dont les modes

d‘acquisition sont fixés depuis longtemps. Les poursuites a leur

sujet furent cependant plutôt portées devant les tribunaux civils,

sous forme de rectification d‘actes de l‘état civil, et soulevèrent la

délicate question du droitd‘action d‘office du ministère public. Du

reste, pour régulariser les situations antérieures, de nombreuses

requêtes en changements de nom furent adressées au gouverne-

ment (‘).

(*) Circulaire du l9juin 1858, D. P., 59. 3. —18.

(2) Même circulaire.

(’) Rapport sur le rétablissement du Conseil du sceau, 812 janvier 1859, D. P.,

59. 4. 5.

(‘) La moyenne annuelle était de 116 autorisations de 1858-1860

n 104 » 1861—1865

» 73 » 1866—1870

» 62 » 1871-1876

{Rapport du garde des sceaux sur l'administration de lajustice civile en France

de 1821 à 1880, Bull. du min. de la justice, 1882, p. 285).
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Les poursuites au criminel, soit pour nom, soit pour titre, ne

furent jamais nombreuses et sont devenues de plus en plus rares,

d‘abord à cause de la difficulté de les faire aboutir et ensuite a

raison de l‘indifférence des pouvoirs publics, après le 4 septembre,

pour les délits de ce genre.

Si bien qu‘on a plusieurs fois proposé l‘abrogation de cette par-

tie de l‘article 259, conséquence assez logique de nos institutions

actuelles. Car n‘est—il pas un peu étrange de voir, sous un régime

foncièrement défavorable aux institutions nobiliaires, la puissance

publique en assurer le respect par des pénalités (‘) ?

A. — L‘article 259 réprime l‘emploi public et de mauvaise foi

d‘un titre ou d‘un nom il forme honorifique auquel on n‘a pas

droit. Ce qui suppose quatre conditions distinctes : l‘emploi d‘un

titre ou d‘un nom a forme honorifique, la publicité, l‘absence de

droit et la mauvaise foi.

1° Les titres dont l‘usage illégitime est interdit sont les appella—

tions honorifiques traditionnelles, dites « nobiliaires », reconnues

par la loi française : prince, duc, marquis, comte, vicomte et

baron. Celles de chevalier ou d‘écu_ver étant tombées en désuétude

ne donneraient pas logiquement lieu a répression, sauf le cas où

elles constitueraient l‘usurpation de décoration.

A ces titres français doit être assimilée l‘usurpation de titres

étrangers susceptibles de se confondre avec eux, qui en sont

l‘équivalent et la traduction. Il en est ainsi mème des titres étran-

gers régulièrement conférés a des Français par des souverains

étrangers, s‘ils n‘ont pas été autorisés à les porter en France

(déc. 53-12 mars 1859) (2).

En revanche, l‘emploi d‘expressions honorifiques usitées a

l‘étranger, qui ne sont pas l‘équivalent des titres nobiliaires fran—

çais, n‘est considéré que comme une question de courtoisie mon-

(“. Les projetslesplus récents sur l‘abolition des pénalités contre les titres usurpés

sont : 1° la proposition déposée par l‘extrême gauche a la séance dela Chambre du

3 décembre 1902 (J. o/]"., Doc. part., Chambre, S. E., 1902, p. 451, a. 563); 2° la

proposition Drelon et.leanneney déposée àla Chambre le 15 décembre 1906(J. o/ï‘.,

Doc. part., Chambre, S. E., 1906, p. 280, a. 568). — Tout récemment, le 9 juillet

1909. .\I. Leboucq a présenté un projet, qui, au contraire, augmente la sévérité de

l‘article 259 en l‘appliquant a l‘usage des litres dont on ne serait pas investi per—

sonnellement par décret ou par arrêté ministériel, et à tous les changements de

noms (J. o/f., Doc. parl… Chambre, 5. O., 1909, p. 1313, n. 2684).

(’) Trib. Angers, 26 fév. 1901, Gaz. Trib., 01. 1er sem., 2. 353. —— Riom, 12 juil.

1905, Pand. franç., O7. 2. 166. — Cf. Trib. Ancenis, 7 mars 1879 et Rennes,

20 avril 1880, S., 81. —2. 30.
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daine et n‘expose à nulle peine. Il en serait ainsi du mot « don »

placé en Espagne devant le prénom de toute personne estimable,

ou de celle de «« commandeur » dont les Italiens fon-t un usage si

démesuré. ' '

On ne punira pas davantage l‘usurpation d‘un timbre ou d‘un

écusson timbré, d‘abord parce qu‘elle ne rentre pas dans les termes

de l‘article 259, loi pénale d‘une interprétation restrictive, et en

outre parce qu‘elle ne dénote pas nécessairement une prétention

personnelle au titre correspondant, l‘usage s‘étant introduit dans

la plupart des familles nobles que tous leurs membres surmon—

tent leurs armoiries du timbre appartenant au chefde leur maison,

afin simplement de rappeler le titre honorant leur aîné.

Quant aux noms, le délit est plus difficile à caractériser. Il faut

avoir, « en vue de s‘attribuer une distinction honorifique..., changé,

altéré ou modifié » le nom résultant des actes de l‘état civil.‘

La transformation ainsi visée ne peut être que l‘usurpation de

la particule dite nobiliaire & laquelle, comme nous le verrons

dans un chapitre spécial, une opinion très répandue dans le public

attribue un caractère honorifique. C‘est d‘elle que parle M. du

Mimi-dans son rapport au Corps législatif{'); et le garde des

sceaux, dans son rapport à l‘empereur des 8—12 janvier 1859, en

assimilera la collation a celle d‘un titre (2).

‘Cetle transformation peut se produire de trois manières :

Par substitution à son patronymique d‘un nom orné d‘une par-

ticule (”); c‘est l‘hypothèse la plus rare;

Par addition à son patronymique d‘un nom précédé d‘une par-

ticule (");

Par préposition d‘une particule à son nom (”) ou scission de ce

nom, de manière qu‘il soit précédé de la syllabe « de » comme

d‘une particule (“).

Peu importeraient les droits que vous auriez sur ce nom a

d‘autres égards, par exemple, dans la première hypothèse, que ce

‘) Rapport de M. du Mira], n. 13, D. P., 58. 4. 61. __

D. P., 59. 4. 5.

3) Lyon, 24 oct. 1904, I’aml.franç., 05. 2. 126.

(‘) Crim., 5 janv. 1861, S., 61.1. 202, D. P., 61. 1.88; 28 sept. 1865, S., 66.1.

230.

($. Trib. Seine, 7 juil. 1905, Paml. franç., 06. 2. 30. — Crim., 10 mars 1905, S.

08. 1. 57. ‘ _

(“, Crim., 28 sept. 1865, précité. — Fût-ce au moyen d'une simple apostrophe:

Paris, 16 janv. 1862, S., 63. 2. 45.
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fut votre pseudonyme littéraire (‘); dans la seconde, que ce fut le

nom de votre femme (2); dans l‘une ou dans l‘autre, que ce fut

celui de votre terre (‘). '

2° L‘usage de la qualification incriminée doit avoir été public,

c‘est—à-dire fait aux yeux du public en général, puisqu‘il s‘agit de

réprimer la vanité et que, du reste, dans les relations de famille,

on a le droit de se nommer comme en le veut.

Mais il n‘est pas nécessaire qu‘il ait eu lieu dans la gestion d‘un

service public ou autres circonstances officielles; il suffit d‘un

emploi dans la vie privée ("). '

ll y aurait publicité suffisante dans l‘usage fait dans des actes

authentiques (5), des conclusions devant un tribunal (“), des pros—

pectus commerciaux, lettres ou cartes de visite (7).

3° Il est nécessaire que le prévenu ait employé sans droit le titre

ou le nom qu‘on lui dénie, sans quoi sa possession serait inatta-

quable. La loi de 1858 n‘a pas supprimé les droits acquis pour le

passé, ni détruit les modes légitimes d‘acquisition destitres et

particules pour l‘avenir.

Ce droit s‘appréciera non pas seulement d‘après les énoncia—

tions de l‘acte de naissance, comme on l‘avait proposé (*), ni

même d‘après l‘ensemble des actes de l‘état civil, comme parait le

dire le texte de l‘article 259 qui ne parle évidemment que de l‘hy-

pothèse la plus fréquente, mais d‘après tous les documents de

nature a inspirer confiance au juge ("), puisqu‘il serait permis, au

vu de ces documents, de solliciter une rectification d‘état civil.

Et alors, de deux choses l‘une : ou la qualification incriminée

appartient vraiment a l‘inculpé quoique non mentionnée dans les

registres de l‘état civil, et il sera exempt de délit ("‘), ou bien elle

ne lui appartient pas quoique inscrite sur divers actes de ces

registres, et il n‘encourra pas moins la peine (").

(‘) Lyon, 24 oct. 1904, précité.

(*) Paris, 16 janv. 1862, précité. Cependant, quelques restrictions devraient être

apportées à cette interprétation depuis que la jurisprudence admet le mari, sous.

certaines conditions, à joindre au sien le nom de sa femme.

(°) Rapport de M. du Miral, précité.

(‘) Crim., 26 août 1880, S., 81.1. 96.

(‘) Crim., 5 janv. 1861, précité.

(“) Crim., 27 mai 1864, S., 64. l. 243, D. P., 64. 1. 451.

(‘; Dijon, 13 juil. 1881, S., 84. 2. 3. ,

(") Rapport de M. du Mira], n. 13, D. P., 54. 4. 61.

(°) Crim., 10 mars 1905, précité.

(‘°) Crim., 10 mars 1905 (sol. impl.), précité.

(") Crim., 31 mai 1862, D. P., 64. 1. 451.
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4° Enfin, la dernière condition est la mauvaise foi, c‘est-à-dire

la connaissance du mal fondé de ses prétentions.

Le but de la loi de 1858, affirmé à plusieurs reprises dans

l‘Exposé des motifs ou le discours du rapporteur de la commission

au Corps législatif, fut de supprimer les usurpations franchement

abusives, mais de ne pas toucher aux situations anciennes et

prêtant au moins au doute, pour la régularisation desquelles on

créera six mois après le conseil du sceau.

Sans mauvaise foi prouvée, pas de délit, et c‘est a cause de la

difficulté de prouver cette mauvaise foi (‘), que, en pratique, on a

remplacé les poursuites correctionnelles par l‘action du ministère

public au. civil en rectification de nom.

Cette bonne ou mauvaise foi est une question de pur fait. C‘est

par cette raison qu‘on peut expliquer des solutions paraissant

contradictoires au premier abord; ainsi, aprés avoirjugé que des

doutes assez graves sur le bien fondé du droit pour exiger une

interprétation des actes produits en défense, par le chef de l‘Etat

au conseil du sceau, n‘excluent pas nécessairement la mauvaise

foi (2), elle a décidé que la chose jugée au civil dans une instance

précédente contre le prévenu à la requête du ministère public

n‘était pas nécessairement exclusive de la bonne foi (“).

B. — La sanction des prohibitions précédentes est pénale ou

civile. Au point de vue pénal, c‘est contre le délinquant une

amende de 500 & 10.000 francs.

Les fonctionnaires publics prêtant de mauvaise foi leur minis-

tère pour la perpétration du délit s‘exposeraient à des poursuites

comme complices.

Enfin les notaires qui, sans aucune mauvaise foi, négligeraient

de vérifier les droits de leur client dans une hypothèse douteuse,

avant d‘inscrire dans un acte les titre et nom auxquels il serait

reconnu ne pas avoir droit, encourraient une amende de 100 fr.,

doublée en cas de récidive (loi 25 vent. an X], art. 17).

Au point de vue civil, la sanction est triple. D‘abord, comme

pour tout délit, les dommages et intérêts de la partie civile, quand

il y en a une ("”); puis l‘insertion intégrale ou par extrait, faculta-

(‘) Crim., 31 mai 1862, D. P., 64. 1. 451. — Trib. Seine, 5 mars 1892, La Loi,

1892, p. 397.

(”J Crim., 27 mai 1864, précité.

(°) Crim., 10 mars 1905, précité.

(‘) Inutile de dire que la partie civile aurait le droit de citation directe (Dijon,

13juil. 1881, S., 84. 2. 3). Nous verrons plus loin qu‘au sujet des titres ce droit

lui fut autrefois contesté.
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tive pour le juge, de la condamnation, aux frais du délinquant

dans les journaux choisis par le tribunal (art. 259 in fine). Enfin,

et c‘est la sanction la plus importante peut—être, au moins la

plus nouvelle, dans tous les cas, le tribunal ordonnera la men—

tion du jugement de condamnation en marge des actes authenti—

ques Ou de l‘état civil où l‘usurpation aurait été commise (art. 239,

ë3). Plus loin nous nous demanderons si ce pouvoir de rectifica—

tion du tribunal correctionnel n‘entraîne pas une modification

des règles ordinaires sur la chose jugée (‘).

…. t'sage du pseudonyme dans l‘art de guérir.

Avant 1892, des plaintes s‘étaient élevées dans le corps médical

contre ceux de ses membres qui exerçaient leur art sous un pseu-

donyme.

Parfois, c‘était un moyen pour un médecin de couvrir un char—

latan de son diplôme, en-soutenant, au cas de poursuites, que le

nom ou le faux nom de celui-ci n‘était que son pseudonyme a

lui-même. D‘autres fois, c‘était un masque sous lequel des méde-

cins peu honorables n‘hésitaient point a se livrer publiquement a

des pratiques susceptibles de ternir leur nom.

Cherchant un remède, certains esprits ingénieux s‘étaient

demandé si la loi du 19 ventôse au XI, en exigeant la possession

d‘un diplôme pour exercer la médecine, n‘imposait pas implicite-

ment l‘obligation de ne l‘exercer que sous son véritable nom, ne

fût-ce que pour permettre à l‘autorité de vérifier si les praticiens

possédaient les titres légalement nécessaires (‘).

Ces doléances,que l‘éminent Brouardel porta jusqu‘à la tribune

des Chambres (“), en qualité de commissaire du gouvernement,

dans la discussion de la loi nouvelle sur l‘exercice de la méde—

cine, ab0utirent au vote de l‘article 9 _S 4 de la loi du 30 novem-

bre 1892.

« Il est interdit d‘exercer sous un pseudonyme les professions

ci—dessus (les trois branches légales de l‘art de guérir), sous les

peines édictées à l‘article 18 » (‘).

(‘, Toutes les législations étrangères qui reconnaissent les titres en punissent

l‘usurpalion, même celles qui ne punissent pas les changements de noms, Ialoi ita-

lienne par exemple (art. 186 C. pén.).

\*) Dr Hoquet, Trois questions relatives à l‘exercice de la médecine, Ann.

It!/ÿ. pub. et .lle'd. lég., 1892, XXVII, p. 65. ,

(’) Brouardel, L‘exercice de la médecine et le charlalanisme, p. 66 et 67.

(‘) Les peines de l‘art. 18 de la loi du 30 nov. 1892 sont celles de l‘exercice illé-
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La jurisprudence n‘a pas eu de fréquentes occasions d‘appli-

quer ce texte, les premières poursuites ayant abouti à une sévère

condamnation maintenue par les juges de tous les degrés devant

lesquels on les porta successivement. Son interprétation montre

le désir d‘ailleurs de l‘appliquer avec fermeté.

Ici encore le changement de nom ne sera pas réprimé pour lui-

même. Trois conditions sont nécessaires pour constituer ce délit:

exercer l‘une des trois branches légalement réglementées de l‘art

de guérir, faire usage,d‘un pseudonyme et l‘employer dans l‘exer-

cice de sa profession.

1° Il faut d‘abord exercer l‘une des trois branches légalement

réglementées de l‘art de guérir, celles pour lesquelles le législa—

teur exige un diplôme et l‘enregistrement de ce diplôme au greffe

du tribunal et a la sous-préfecture de la résidence du praticien.

Cette prohibition complète, en effet, cette double obligation légale,

comme on l‘a demandé au législateur en sollicitant son vote, et

comme sa place même, a la fin de l‘article ordonnant cet enregis—

trement, suffirait ale démontrer.

Ces trois branches sont la médecine proprement dite (médecine

et chirurgie), l‘art dentaire et celui des accouchements.

Lajurisprudence généralisant cette disposition, afin que les

personnes exerçant par faveur sans diplôme ne soient pas dans

une situation meilleure que les autres, et le besoin d‘un contrôle

étant encore plus nécessaire pour elles, lajurisprudence l‘applique

aux dentistes non diplômés, inscrits à la patente au 1°‘janvier

1892, a qui les dispositions transitoires permettent de continuer

l‘exercice de leur profession (art. 32) (‘).

Elle s‘appliquerait pourle même motif soit aux médecins étran-

gers autorisés à l‘exercice en France avant la loi nouvelle parle

gouvernement (art. 28), soit aux étudiants en médecine dans les

cas où un arrêté préfectoral peut les habiliter à l‘exercice de leur

future profession (art. 6).

2° En outre, il est nécessaire de faire usage d‘un pseudonyme;

et l‘on vise, d‘après la notion traditionnelle, d‘accord avec le but

du législateur de 1892, toute dénomination fantaisiste choisie par

gal de l'art de guérir. Sur le degré de ces peines, d‘après la branche de cet art

qu‘on exerce et l‘influence de la récidive, V. nos Elém. de jurispr. me'd., p. 78

et suiv.

(‘) Trib. Seine, 18 nov. 1898, .1mt. hyg. publ., 1899, XLI, 83. — Paris, 14 mars

1899, D. P., 00. 2. 262. — Crim., 27juil.1899, S., 01.1. 431, D. P., 00. 1. 365,

Pand. franc., 00. 1. 345.
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une personne pour masquer son identité en remplaçant son patro-

nymique.

Les tribunaux ont vu un pseudonyme dans le prénom même de

l‘inculpé, dont il se servait publiquement comme de nom, et qui

seul était connu de sa clientèle (‘).

Ils ont même été plus loin en décidant que l‘inculpé n‘échap-

pait pas a la condamnation par cela seul que ce pseudonyme lui

appartenait deja lors de la mise en vigueur de la loi, cette loi

mettant immédiatement fin a la situation antérieure (‘). Pour ne

pas reprocher au juge de faire ainsi rétroagir une loi pénale, il

suffira de baserla condamnation exclusivement sur des faits déno—

tant l‘usage du pseudonyme postérieurs à 1892 (3).,

Le seul moyen pour le médecin désirant conserver le pseudo—

nyme sous lequel s‘était groupée sa clientèle avant 1892, serait de

le joindre à son patronymique en le faisant précéder du mot « dit »

pour indiquer qu‘il ne s‘agit pas d'une partie intégrante de son

patronymique, ou en le plaçant & la suite de son nom entre paren—

thèses (").

3° Enfin on doit employer ce pseudonyme dans l‘exercice même

de sa profession, c‘est-à-dire dans les circonstances où celle—ci

met en contact le médecin et sa clientèle, puisqu‘il s‘agit précisé-

ment de permettre au client de connaître la véritable individualité

du médecin.

Au lendemain de la promulgation de la loi, Brouardel redoutait

qu‘on ne restreigne les pénalités dont nous parlons au seul cas Où

le médecin aurait de son pseudonyme signé des ordonnances (“).

Mais la, jurisprudence a dissipé ces craintes en ne distinguant

aucunement entre ce fait et tout autre usage p:laque de porte,

affiche—réclame, prospectus, lettre-circulaire, article—réclame dans

la presse extra-médicale, etc. (" ).

En revanche, il ne suffirait pas de signer d‘un pseudonyme des

( Ièmmes décisions.

( êlmes décisions.

(“, Crim., 27juillet 1899, précité.

(‘) On pourrait aussi songer à inscrire sur les plaques de portes, en-têtes de

lettres ou ordonnances, etc. : « Cabinet du D“ X... (ancien pseudonyme), Dr \

(patronymique) successeur », ou toute autre mention analogue, comme OII le fait

dans le commerce et même un peu dans la pratique de l‘art dentaire. Mais peut—

être les médecins trouveraient-ils ces procédés trop commerciaux.

t‘) Brouardel, op. cit., p. 66.

(°) Trib. Seine, 18 nov. 1898, Paris, 14 mars 1899, et Crim., 27 juil. 1899, pré-

cités.
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lettres a des parents ou amis, ni des ouvrages scientifiques ou

articles purement médicaux dans des journaux et revues de méde—

cine, qui s‘adressent aux seuls médecins mais pas à sa clientèle.

Bien entendu, si le mot choisi pour pseudonyme était le nom

d‘une personne existante, d‘un autre médecin par exemple, cette

personne aurait le droit de réclamer pour cette usurpation des

dommages-intérêts (‘). ‘

% ll. Usurpalions pro/ziÔe'cs dans l’inle'rêt privé.

[. Fraudes en matière artistique.

Deux genres de dommages menacent l‘écrivain ou l‘artiste dans

l‘emploi de son nom : l‘attribution de ses oeuvres à un autre, ou

celle des œuvres d‘un autre à lui—méme. La première hypothèse

est rare, quoiqu‘elle se soit, comme nous le verrons, présentée

devant les tribunaux. La seconde est plus fréquente, ouvrant un

vaste champ d‘exploitation à tout un commerce et toute une

industrie.

La sanction civile de ces fraudes n‘a jamais souffert un doute:

l‘acheteur de la fausse œuvre d‘art possède une action contrac-

tuelle en nullité, basée sur le dol ou l‘erreur quant aux qualités

substantielles; l‘auteur possède une action en dommages et inté-

rêts en cas de faute (2).

Mais existe-t—il une sanction pénale ‘? A mesure que se dévelop-

pait, au cours du XIX° siècle le commerce des œuvres d‘art fausse-

ment attribuées, le besoin d‘nne pénalité se faisait de plus en plus

sentir. On mit successivement en avant une série de systèmes,

La peine de la contrefaçon littéraire ou artistique (art. 425 et

suiv. C. pénal) est encourue lorsque le nom a été faussement

apposé sur une imitation ou copie de l‘œuvre d‘autrui, mais non

s‘il l‘a été sur des œuvres totalement différentes.

On avait aussi songé aux peines du faux dans le cas d‘apposi-

tion du nom comme signature (art. 147 et 1350 C. pénal); mais

une œuvre d‘art est—elle une « pièce » ou une « écriture privée »

au sens des articles 150 et 151 du Code pénal?

En revanche, on réunira parfois les éléments de l‘escroquerie.

Pendant la discussion de la loi du 9 février 1895, M. Goujon, rap-

porteur à la Chambre, cita un jugement du tribunal correctionnel

(‘) V. notamment lejugement résumé par Brouardel, op. cit., p. 67.

(’) Paris, 20 mars 1826, S., 27. 2. 155.
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de Rouen condamnant pour escroquerie une personne exhibant

de mauvaise foi, moyennant un prix d‘entrée, une œuvre d‘art

exposée sous un faux nom ('). Mais les marchands tournaient

aisément la difficulté en n‘affirmant pas l‘authenticité du nom,

après avoir publiquement exposé l‘œuvre avec un nom d'emprunt,

sitôt qu‘un amateur se décidait a l‘achat; et du reste comment

prouver qu‘ils avaient eux-mêmes apposé le faux nom?

Le champ de la discussion se limita donc à deux autres théo—

ries : tromperie sur la nature de la marchandise vendue (art. 423

C. pénal», et usage d‘un faux nom de fabricant (loi du 28 juill.

182-t}.

Il est certain que l‘apposition d‘un faux nom sur une œuvre

d‘art est une tromperie sur la nature de l‘objet. Mais une œuvre

d‘art est—elle une « marchandise » au sens de l‘article 423 du

Code pénal“? Quelle sanction, s‘il n‘y a pas vente mais exposition

payante, ou même tant que l‘œuvre reste en montre chez le mar—

Chaud“? _ .

ltestait comme ultime ressource la loi du 28 juillet 1821punis-

sant les altérations ou suppositions de noms sur les objets ou

produits fabriqués. Sans hésiter, la jurisprudence l‘appliqua dans

l‘hypothèse de poursuites par un fabricant reproduisant des

œuvres d‘art commercialisées {2). Mais fallait-il admettre la même

solution au cas d‘usurpation du nom de l‘artiste lui-même et

non plus d‘un fabricant de reproductions industrielles? En

doctrine. la question était très discutée (“); mais la jurisprudence

appliqua la loi de 1821 lorsque l‘artiste destinait son œuvre à la

vente dans le commerce, l‘assimilant alors a un « fabricant » (*).

Malgré ces extensions, la répression demeurait fort restreinte.

Le projet de loi sur la propriété artistique déposé à la Chambre

par le gouvernement, le 21 juillet 1879 (art. 7), punissait l‘usur—

sztion du nom de l‘artiste, et la vente, la mise en vente ou l‘intro-

duction en France d‘œuvres d‘art faussement signées (“). Repris

plus tard par l‘initiative parlementaire, ce projet très général

n‘aboutissant point, on finit par en extraire les dispositions rela-

(‘. Sirey, Lois annotées, 1895, p. 1062, note 3.

}) Paris, 1er sept. 1848, Journ. Pal., 1848. 2. 440; 10 mars 1855, S., 55. 2. 390;

12 mai 1855, Ann. propr. iml., 1855, p. 19.

(°, Sie Pouillet, Tr. marques de fabriques, II. 425; TI“. propriété littéraire et

artistique, n. 504. — Contra Lyon—Caen, note S., 80. 1. 185.

(“ Paris, 12 mai 1855, précité; 26 juil. 1879 et Crim., 29 nov. 1879, S., 80. 't.

185.

3, J. o/I'., 21 déc. 1879, p. 11512 et suiv.; 25 déc. 1879, p. 11546 et suiv.
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tives à l‘usurpation de nom artistique,—devenues la loi du 9 février

1895.

Laissant de côté ses dispositions concernant les recel et mise

en vente ou circulation d‘œuvres faussement attribuées, qui ne

touchent pas directement à l‘usurpation de nom artistique, nous

nous limiterons au délit puni par son article l“r : « Seront punis

d‘un emprisonnement d‘un an au moins et de cinq ans au plus et

d‘une amende de seize francs au moins et de trois mille francs au

plus, sans préjudice des dommages-intérêts, s‘il y a lieu : 1° Ceux

qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom

usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de

gravure ou de musique; 2° Ceux qui, sur les mêmes œuvres,

auront frauduleusement, et dans le but de tromper l‘acheteur sur

la personnalité de l‘auteur, imité sa signature ou un signe adopté

par lui ».

A. Ce nouveau délit consiste dans l‘emploi frauduleux d‘un

nom, d‘une signature ou d‘une marque usurpée, placée sur une

œuvre d‘art d‘un genre déterminé.

Outre l‘intention de tromper sur la provenance, ce délit suppose

donc : l‘usurpation d‘un nom, d‘une signature ou d‘une marque,

son opposition irrégulière sur un objet, la nature artistique de cet

objet.

1° L‘usurpation de nom, signature ou marque artistique. Il n'y

a guère de difficultés quand le délinquant se sert ainsi frauduleu-

sement des nom, signature ou marque d‘un artiste sur des œuvres

d‘art n‘émanant pas de celui-ci. Dans l‘usurpation de nom. sera

comprise celle du pseudonyme, sans quoi la loi perdrait la plus

grande partie de sa portée, l‘usage du pseudonyme étant plus

répandu que celui du patronymique en matière d‘art.

Mais que décider au cas où, au lieu d‘apposer le nom, la signa-

ture ou la marque d‘un artiste sur une œuvre étrangère à celui-ci,

le prévenu a mis son propre nom, sa propre signature ou sa propre

marque sur l‘œuvre d‘une autre personne? Souvent ce sera par

simple vanité;' mais ce peut être aussi question de profit illicite;

dans tous les cas, c‘est un empiétement sur les droits de l‘auteur

Aussi la cour de Paris punit—elle cette fraude comme l‘apposition

du nom d‘autrui, interprétant l‘expression « nom usurpé » comme

signifiant : nom d‘un autre que l‘auteur de l‘œuvre ('). Telle était

déjà l‘interprétation jurisprudentielle de la loi du 28 juillet 1821.

H) Paris, 4 juin 1902, s., 04. 2. 297, D. P., 04. 2. 237.
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dont celle que nous citions n‘est qu‘une extension aux œuvres

d‘art (‘).

2° Il faut ensuite que ce nom ait été apposé sur une œuvre d‘art.

Mais ne doit—on pas décider de même pour l‘inscription sur un

accessoire, comme le socle ou le cadre? L‘auteur du socle ou du

cadre n‘a pas coutume de se nommer ainsi lui-méme, tandis que

souvent on place ainsi le nom de l‘auteur de la statue ou du

tableau. Il y a donc tromperie (-‘).

3° Enfin, la fraude doit avoir été commise sur une œuvre d‘art.

La loi n‘énum‘ere que les «peinture, sculpture, dessin, gravure et

musique ». Faut-il donc en exclure la littérature sous toutes' ses

formes et les autres branches des arts : architecture, photogra-

phie, corréoplastie, etc. (‘)? Sans doute, il s‘agit d‘une loi pénale

dont l‘interprétation restrictive s‘impose. Mais il ne faudrait pas

s‘étonner que la jurisprudence en décide autrement; les lois sur

la propriété artistique ayant toujours procédé par voie d‘énumé-

ration, et les tribunaux ayant toujours décidé que ces énuméra-

tions n‘étaient pas limitatives, même contenues dans des textes

édictant des peines, comme l‘article 425 du Code pénal.

Notons d‘ailleurs que, dans tous les cas, l‘œuvre d‘art portant

le nom usurpé doit être encore l‘objet d‘une propriété artistique

exclusive (loi 9 fév. 1895, art. 4). Les œuvres tombées dans le

domaine public n‘auraient pas droit à la même protection et res-

teraient soumises au droit antérieur, notamment à l‘article 423

du Code pénal que leur applique expressément la loi nouvelle

(id., art. 't).

B. _.—\ la peine d‘emprisonnement et d‘amende prononcée par

l‘article 1“, dont le texte est rapporté plus haut — sauf circons-

tances atténuantes (art. 5) —, s‘ajoute la confiscation avec attribu—

tion an plaignant ou destruction sur son refus (art. 3). Mais à qui

attribuer l‘œuvre litigieuse si l‘on a effacé le nom d'un artiste

pour lui substituer celui d‘un autre, et qu‘il y ait ainsi deux plai—

gnants‘? Le rapporteur a la Chambre, visant cette hypothèse,

reconnaissait que la loi aurait eu besoin d‘être complétée (*). Les

tribunaux pourraient l‘attribuer a tous les deux conjointement,

(I) Paris, 9 août 1892, s., 95. 2. 273, note de M. Lallier.

}) .\launoury, Du nom commercial, n. 9-1. —— Contra Vaunois, Bull. comm.

des lois Mali., 1895, p. 164.

l’) Sic Darras, Le droit d‘auteur, 1895, p. 31. — Contra Maunoury et Vaunois,

Izbi supra. _

L‘) Rapport de M. Goujon, S., Lois annotées,1895, p. 1062, note 4.
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comme ils devraient bien le faire au cas de collaboration de deux

artistes.

Nous ne pouvons pas nous étendre davantage sur les multiples

difficultés d‘application de ce texte, concernant plutôt la propriété

artistique que le droit au nom. Les applications précédentes

suffiront à dessiner l‘évolution législative générale sur la répres-

sion pénale de l‘usurpation de nom.

Il. L‘surpation de nom en matière de casier judiciaire.

Avant 1899, les juges étaient souvent embarrassés pour punir

les dissimulations de nom commises par un inculpé au cours

d‘une procédure criminelle. Evidemment on n‘hésitait point a lui

appliquer la peine du faux, s‘il avait pris sciemment le nom d‘une

personne vivante et persistait dans sa fraude jusqu‘à la fin des

débats (‘). Mais hors delà, tout était controversé.

Quand il ne prenait qu‘un nom de fantaisie, n‘échappait—il pas:)

cette peine faute de préjudice parce qu‘un tiers ne devait pas en

souffrir, ou bien devait—on se contenter ici, comme les tribunaux

l‘admettaient en tant d‘autres circonstances, du préjudice causé

à l‘intérêt général par le trouble apporté dans le service de la

justice? Considérant que l‘accusé, en cherchant à éviter une con-

damnation plus lourde, en masquant son état de récidive, défend

son droit, la jurisprudence en dernier lieu l‘exemptait des peines

du faux quand le nom usurpé n‘appartenait & personne (2).

Etait—il indispensable qu‘il connùt l‘existence de la personne

dont il prenait le nom? La Cour de cassation paraissait incliner—

vers l‘affirmative (“), sans se prononcer trés formellement. Fallait—

il qu‘il eût l‘intention de nuire à cette personne? (4). Enfin, s‘il se

rétractait au cours des débats, n‘était-il pas relevé de toute cul—

pabilité? ("). Les tiers donnant un faux nom a l‘inculpé étaient-

ils punissables? Ces difficultés ont été tranchées par la loi du

5 août 1899 (art. 11, modifiée par celle du 11 juillet 1900) qui a

(‘) Crim., 19 fév. 1898, D. P., 00. 1. 53.

(*) Crim., 15 janv. 1898, S., 99. 1. 64; 7 juil. 1887, D. P., 87.1. 463; 24 avril

1884, J. G., Supp., v° Faux, II. 127.

(°) Crim., 24 avril 1884, précité; 11 mai 1865 (motifs), D. P., 65. 1. 498; 12 avril

1855, D. P., 55. 1. 175. ‘ .

(‘) Sic Crim., 11 mai 1865, précité. — Contra Liège, 15 oct. 1898, S., 99. 4. 23.

(‘) Sie Toulouse, 15juin 1873, D. P., 73. 2. 202. — Besançon, 19 janv. 1891. J.

G., Suppl., v° Faux, n. 128. — Contra Crim., 15janv. 1898, précité.
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puni en même temps un autre genre de fraude (art. 11, sa, devenu

l‘art. 12 depuis la loi du 11 juillet 1900) :

ART. 11. — « Quiconque aura pris le nom d‘un tiers, dans des

circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l‘ins-

cription d‘une condamnation au casier de ce tiers, sera puni de

six mois a cinq ans d‘emprisonnement, sans préjudice des pour-

suites à exercer pour le crime de faux, s‘il y échet.

» Sera puni de la même peine celui qui, par de fauSses décla-

rations relatives a l‘état civil d‘un inculpé, aura sciemment été

la cause de l‘inscription d‘une condamnation sur le casier judi-

ciaire d‘un autre que cet inculpé ».

AIIT. 12. — « Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse

qualité, se fera délivrer le bulletin n. 3 d‘un tiers, sera puni d‘un

mois à un an d‘emprisonnement ».

Deux délits distincts sont prévus par ces textes : 1° l‘usurpation

de 110111 amenant l‘inscription d‘une condamnation au casier judi-

ciaire d‘autrui; 2° et celle qui amène la délivrance du bulletin

II. 3 d‘autrui.

A. La première conséquence de la loi nouvelle quant a l‘usur-

pation du nom d'autrui par un prévenu fut de correctionnaliser

cette infraction, qui jusqu‘alors était un crime (faux en écriture

authentique). Mais cette transformation estla cause de nombreuses

di5parités. Notamment, comme OII l‘a justement observé (‘), si

l‘usurpation de nom commise devant la juridiction répressive

n‘est qu‘un délit, celle qui se produit dans une affaire civile —

quoique ses conséquences évidemment soient beaucoup moins

graves — demeure un faux puni des peines criminelles.

l. — La première espèce d‘infraction comporte la réunion de

trois conditions différentes : l‘usurpation par l‘accusé ou l‘attri—

bution a l‘accusé par un tiers du nom d‘autrui, de manière à cau-

ser l‘inscription d‘une condamnation au casier judiciaire d‘un

autre, et l‘existence d'une personne portant réellement ce nom

(art. 11). _

1° L‘usurpation par l‘accusé ou l‘attribution par un tiers à l‘ac-

cusé du nom d‘autrui.

Ce mot nom est pris dans un sens moins large que dénomination.

ll s‘agit, en effet, d‘empêcher une inscription au casier judiciaire;

donc on doit atteindre tout emploi d‘un élément de la dénomina-

tion d‘autrui de nature à faire attribuer à l‘accusé son « état

(“, Cf. Le Poittevin, Le casier judiciaire, n. 127, p. 144.
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civil », dit l‘article 11, % 2, plus exactement son acte de nais-

sance, puisque c‘est au lieu de la naissance et en prenant pour

base cet acte qu‘on établit le casier judiciaire de chacun (même

loi, art. 1°").

On punira donc :

L‘usurpation (ou l‘attribution par un tiers) de toute la dénomi-

nation d‘autrui;

Celle de son patronymique et de son prénom habituel;

Celle de son prénom par un homonyme de patronymique;

Ou celle de son patronymique par un homonyme de prénom.

A cette usurpation un jugement récent assimile celle du numéro

de l‘automobile d‘autrui, celui-ci correspondant aux nom et pré-

nom d‘un propriétaire immatriculé sur les registres publics (‘).

En revanche, ce délit spécial ne résulterait pas de l‘usage du

surnom d‘autrui, qui n‘est point inscritlégalement au casier judi-

ciaire (2). Mais si, par une telle usurpation, l‘accusé parvenait à

faire confondre sa personnalité avec celle d‘autrui, il y aurait

faux.

2° L‘usurpation ou attribution doit se produire dans des cir-

constances de nature à déterminer l‘inscription d‘une condamna-

tion au casier judiciaire d‘un tiers.

La loi ne l‘exigeant point, il n‘est pas nécessaire que l‘usurpa-

tion se produise au cours de poursuites judiciaires; ce peut être

dans des circonstances de fait quelconques pourvu qu‘un tiers se

trouve exposé à l‘inscription à son casier d’une condamnation

qu‘il n‘a pas encourue. Ainsi en a jugé le tribunal de la Seine

pour un automobiliste circulant sous le numéro d‘autrui (“).

En revanche, il est indispensable que les agissements de l‘in-

culpé soient susceptibles d‘entraîner une condamnation à inscrire

au casier judiciaire, c‘est—;‘1—dire l‘une des décisions énumérées en

l‘article 1er de la loi du 5 août 1899.

3° Enfin la dénomination doit être celle d‘une personne réelle

etvivante, sans quoi nulle inscription ne menaceraitson casier

judiciaire. A cet égard, le champ d‘application de la loi nouvelle

se rapproche de celui de la dernière jurisprudence antérieure

sur le faux pour usurpation de nom dans des poursuites crimi-

nelles.

(‘) Trib. Seine, 11 août 1909, Gaz. Trib., 3 sept. 1909, S., 09. 2, supp. 46.

(‘) V. cep. Cire. garde des sceaux, 8 déc. 1876,vol. XVIII(Le Poittevin,ap. cit.,

n. 56, p. 69).

(°) Trib. Seine, 11 août 1909, précité.
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Il n‘y aura pas de délit si l‘existence de cette personne est dou—

teuse (‘).

Tirant argument des mots : « dans des circonstances qui

auraient pu déterminer inscription... », un jugement'avait d‘abord

déclaré que le nom usurpé pouvait être celui d‘une personne

décédée ("). Mais comment supposer qu‘on ait”voulu se montrer

plus sévère que pour le faux? (3).

Est-il nécessaire que la condamnation soiteffectivementinscrite

au casier d'autrui? Non,s‘il s‘agit d‘une usurpation de nom par le

prévenu lui-même : toute espèce de doute a cessé au moins

depuis la modification de l‘article 11 introduite dans ce but par la

loi du 11 juillet 1900; mais oui, s‘il s‘agit d‘attribution au prévenu

par autrui du nom d‘un tiers, le % 2 n‘ayant pas été touché.

Cependant on s‘explique mal ce défaut de symétrie. En outre,

celui qui, par ses déclarations, aurait aidé le prévenu a créer une

confusion pourrait être poursuivi comme complice, même si

l‘inscription effective n‘a pas eu lieu. Enfin ne serait-il point

passible de poursuites pour faux, quand il a cherché, quoique

sans y parvenir, & égarer la justice?

Quoi qu‘il en soit sur ce point, quand l‘usurpation émane de

l‘accusé, le délit, ne supposant pas d‘inscription effective, sera

commis dès avant que la condamnation soit prononcée. Il ne

serait donc pas effacé par une rétractation au cours des débats ("’),

et la prescription courra du jour de la fausse déclaration ("‘).

H. La peine encourue est de six mois‘ à cinq ans de prison

(art. 11), sauf circonstances atténuantes, car nous supposons bien

que le…transfert de l‘ancien % 4 de l‘article 11, tel qu‘il était rédigé

dans la loi du 5 août 1899, à l‘article 12, depuis celle du 11 juillet

1900, n‘a pas eu pour but et pour effet d‘empêcher de les pronon-

cer. DII reste, avec la solution contraire, on ne s‘expliquerait pas

que l‘article 12 g 2, répète comme l‘ancien article 11 g 4 : « L‘ar—

licle 463 du Code pénal sera dans tous les cas applicable ».

La loi réserve expre$sément (art. 11 g 1") la possibilité de pour-

suites pour faux, non pas sans doute qu‘elle entende laisser au

(‘, Limoges, 21 mars 1901, D. P., 01. 2. 200; 26 déc. 1901, D. P., 02. 2. 242.

“,I'1‘rib. Seine, 26 oct. 1905, Journ. des Parquets, 05. 2. 140, D. P., 07. 2. 72.

(°) Limoges, 26 déc. 1901, précité.

" Dijon, 17 mars 1904, S., 04. 2. 33, D. P., 07.2. 100. — Contra Limoges,

2l mars 1901, précité.

(°, Paris, 4 mars 1907, S., 08. 2. 233, D. P., 07. 2. 355;Trib. Seine, 19 fév.

1906, Journ. des parquets, 06.2. 78; Le Poittevin, op. cit., n. 130, p. 147 et 148.
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ministère public, dans chaque espèce particulière, la faculté

d‘opter entre l‘une et l‘autre accusations, les conséquences n‘en

étant nullement identiques. D‘après le rapporteur, cette réserve

s‘appliqueàl‘hypothèse où cette déclaration fait partie d‘un ensem-

ble d‘actes punissables comme faux, c‘est-à-dire lorsque des pièces

écrites et fausses ont été produites par le prévenu à l‘appui de ses

affirmations. Production et déclaration seraient alors poursuivies

ensemble comme faux (‘).

B. Les lois précitées de 1899 et de 1900 punissent un autre

genre de délit nouvellement créé, celui d‘usurpation de nom (ou

de quali‘té) pour se faire délivrer le bulletin n° 3 du casier judi—

ciaire d‘autrui (art. 12 mod. par loi 1900).

Le bulletin n° 3 ne peut être délivré qu‘à la personne même qu‘il

concerne (art. 6, loi 1899). Toute autre commettrait un déliten

usurpant son nom (ou sa qualité) pour l'obtenir. Trois conditions

paraissent indispensables à la perpétration de ce délit :

1° L‘usurpation de nom ou de qualité. Celle de nom s‘entend

comme pour le délit qui précède (art. 11).

2° Par un autre qu‘un représentant légal ou conventionnel du

titulaire du casier. Le mandataire du délinquant, le tuteur de

l‘interdit qui prendrait son nom pour éviter des difficultés, ou

l‘héritier après la mort de l‘intéressé ne commettraient aucun

délit, puisqu‘ils auraient le droit de réclamer directement la déli—

vrance du bulletin. ‘

3° Il est également nécessaire, d‘après l‘esprit de la loi, que

cette usurpation et cette demande du bulletin d‘autrui aient eu lieu

dans une intention blàmable et non pour rendre service a l‘inté—

ressé en le lui faisant parvenir. Mais une simple indiscrétion est

une intention blâmable; le secret du casier judiciaire au profit du

délinquant ayant été précisément établi en vue d‘éviter les indis-

crétions, plus encore que le chantage susceptible d‘autres répres-

sions.

La peine est d‘un mois a un an de prisOn, sauf circonstances

atténuantes, avec réserve de poursuites pour faux dans les mêmes

hypothèses que plus haut et pour les mêmes raisons, quoique ici

la loi ne le dise point.

(‘) Circ. garde des sceaux, 15 déc. 1899. n. 57.
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CHAPITRE Vll

DE L‘AUTORITÉ DE LA CHOSE JL‘GÉE

Quel‘on considère, avec l‘opinion dominante)t‘autorité restreinte

de la chose jugée comme une règle juridique générale, impérative

et toujours applicable, sauf les seules dérogations résultant de la

loi (‘), ou bien, conformément à une ingénieuse théorie, qui

gagne de jour en jour plus de terrain, comme un simple précepte

de raison applicable seulement quand l‘indique la nature d‘un

rapport de droit (2), on ne voit guère, au premier abord, de motifs

pour soustraire à son empire les jugements sur questions de

nom.

D‘une part, n‘est-il point a la fois peu équitable et peu rationnel

qu‘une personne se fasse d‘un jugement un titre contre une autre,

soit pour en réclamer, soit pour lui enlever une certaine dénomi—

nation, quand leurs prétentions respectives n‘ont pas été mises en

balance ?

En outre, n‘est-il pas éminemment sage de restreindre aux

limites ordinaires de la chose jugée les décisions relatives au nom,

les preuves en cette matière ne présentant pas toujours une grande

précision et laissant une large place à l‘appréciation personnelle

du juge, c‘est-à-dire à l‘arbitraire ?

Et pourtant la relativité de la chose jugée est écartée, dans les

questions de nom, par la presque unanimité des auteurs qui ont

étudié la matière.

Délimitons d‘abord nettement le champ de la controverse.

Les règles ordinaires de la chose jugée s‘appliquent évidemment.

comme a tous autres éléments du patrimoine, au nom commercial,

dont nous ne traitons pas dans ce livre.

D‘autre part, nul n‘a jamais songé à conférer l‘autorité de

chose jugée, fût-ce dans les étroites limites de l‘article 1351 du

Code civil, aux décisions, très fréquentes en matière de nom, qui

(‘) P. Lacoste, De la chose jugée, 20 édit., n. 471 et suiv., p. 153 et suiv.;

Planiol, op. cit., 5e édit., ], II. 361 et 445.

(’) Baudry—Lacantinerie, op. cit., 10e édit., I, n. 119, p. 76; Baudry-Lacantinerie,

Chauveau et Chéneaux, Des personnes, 3° édit., IV, n. 423, p. 319 et suiv.;

Chéneaux, De l'autorité de la chose jugée sur les questions d'état, II. 82 et suiv.,

p. 44 et suiv.; de Loynes, note D. P., 91. 2. 153, colonne 7; Laurin, De l‘e/fet de

la chose jugée en matière d‘actions d'élat, p. 7 et suiv.
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relèvent de la juridiction gracieuse, et qui, n‘ayant occasionné

aucun débat contradictoire, ne possèdent pas un caractère défi-

nitif, même au regard des personnes les ayant provoquées (‘).

Parmi les décisions contentieuses, écartons un cas tout spécial.

N‘ayant évidemment d‘autorité, comme toutes autres sentences

dejustice, que dans les termes et les limites où ils ont été_rendus,

les jugements relatifs au nom, fussent—ils contentieux, ne lient

pas définitivement le juge et les plaideurs si le tribunal a réservé

la faculté d‘un examen ultérieur.

Ainsi, un arrêt constatant que, dans les déclarations produites

et documents de la cause, il y a des renseignements dont les

plaideurs pourront, le cas échéant, tirer des indications nouvelles

quant au nom d‘une personne décédée, n‘empêche pas un second

juge, auquel serait soumis son acte de décès, d‘apprécier a nou—

veau ces déclarations et documents pour y rechercher la preuve

du nom véritable du défunt (2).

Enfin nul n‘ajamais douté que les décisions rendues au criminel

n‘empêchent aucunement de nouvelles poursuites pour des faits

postérieurs, fussent-ils analogues aux premiers actes condamnés.

Au delà commence la controverse.

g 1. Chose jugée au civil.

Au civil, l‘autorité de la chose jugée suppose identité d‘action

(cause et objet) et de plaideurs.

Quand on réclame deux fois de suite le même nom comme

appartenantà des familles distinctes quoique homonymes, il ya

bien identité d‘objet, le nom qui reste identique, mais non de

cause. D‘après la jurisprudence il n‘y aurait pas identité d‘action,

et par conséquent pas de chosejugée (°). La doctrine ne parait pas

y contredire.

D‘autre part, lorsqu‘il y a identité de parties dans deux instan-

ces successives relatives au même nom, nul ne doute que la déci-

sion rendue dans la première contestation n‘ait l‘autorité de la

chose jugée & l‘égard du second procès (°).

La plupart des auteurs estiment que cette identité de parties

(‘) Civ., 24 nov. 1901, S., 02. 1. 353, D. P.,O2. 1. 301; 25 oct. 1905, l). P.,OG. 1.

337, note de .\l. Planiol.

(") Req., 5 mars 1907, Pond. franc., 07. 1. 198; Gaz. Pal., 05. 1. 488.

(°) Heq., 8 mars 1841, S., 41.1. 189, .]. G., v° Nom-Prénom, n. 17.

(‘) Heq., 22juin 1819, S., 19. 1. 438.
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n‘est pas nécessaire; le jugement, d‘après les uns, fixant le droit

au nom litigieux même de personnes complètement étrangères

à l‘instance (parents ou conjoints des parties); mais la plupart se

contentent d‘admettre qu‘il détermine celui des seuls plaideurs,

au regard cependant de toutes personnes, sauf la faculté pour

ces dernières de sauvegarder leurs droits par tierce opposition.

l

A. Une première opinion, que volontiers nous appellerions la

« thèse de l‘indivisibilité familiale du nom », échafaude au sujet

du patronymique, en s‘appuyant sur ce fait qu‘il appartient a une

famille, un système susceptible de s‘adapter, mutatis mutandis, aux

titres héréditaires, que nous sous-entendrons par raison de briè-

voté.

Le patronymique est la dénomination, non point exclusivement

d‘une personne, mais d’une famille; ce n‘est pas, comme le pré-

nom ou le pseudonyme la dénomination individuelle de quelqu‘un,

c‘est celle d‘un groupe de génération en génération. Toutes les

personnes faisant partie de ce groupe y ont un droit égal; celles

des générations futures comme celles du présent. 11 est le signe

même de leur parenté, la marque extérieure de leur communauté

perpétuelle d‘intérêts moraux. C‘est en qualité de membre d'une

famille qu‘elles y ont droit, et non point en vertu d‘une qualité

restreinte à la personnalité de chacune.

Pour justifier ses prétentions propres, celle d‘entre elles qui le

réclame ou le défend contre les tiers doit nécessairement établir

le droit de toute la famille. Sa nature propre de patronymique

empêche le plaideur de le porter, s‘il n‘appartient au groupe tout

entier. C‘est donc l‘intérêt de tous, c‘est le droit de tous qui se

débat par l‘organe d‘un seul. Celui des parents qui seul agit en

justice ne représentera—HI donc pas toute la famille ?

N‘y aurait—il pas un vain formalisme à exiger autant de procès

que de parents? Les raisons que peut indiquer, les documents

que peut produire chacun d‘eux, ne sont—ils pas nécessairement

toujours les mêmes“? Il est assez peu probable que, stimulé par

son intérêt propre, un plaideur néglige d‘invoquer les moyens

d‘établir les droits de sa famille; il est certain qu‘il se sera enquis.

auprès de ses parents, de tous renseignements de nature a démon—

trer leur bien fondé.

Ceux-ci, n‘auraient—ils pas ouvertement pris part au procès,
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auront tous pratiquement fait cause commune; ne sont-il point,

en pareil cas, tous moralement solidaires? Ayant tous le droit

d‘intervenir au débat, ceux qui s‘abstiennent, par cette abstention

même, ne manifestent-ils pas leur confiance dans celui qui plaide

et leur volonté d‘être par lui représentés “? Dès lors ne doit—on pas

reconnaître, à l‘égard de toute la famille, l‘efficacité du jugement

rendu sur son nom avec un seul de ses membres (') ‘?

Cette curieuse thèse a, selon nous, le tortde faire assez ressem—

bler le droit sur le patronymique a un droit collectif de la famille

entière, incompatible avec son défaut de personnalité.

En outre, la dénomination d‘une personne, la possèderait—elle en

vertu de sa filiation, n‘en constitue pas moins la qualification de

son individualité. Nous nous sommes étendu assez sur ce point

en expliquant (chap. 1", ;” 2‘: comment les noms héréditaires ne

sont qu‘un perfectionhement des noms individuels, en déterminant

seulement, d‘une manière automatique, l‘un des éléments de ce

nom.

En défendant son nom, il ne faut pas l‘oublier, c‘est sa person—

nalité qu‘on défend ; car c‘est à_cause d‘elle qu‘on a‘un droit sur son

nom, même sur son patronymique. Pour ce motif on a dit très

justement que le droit au nom est le plus personnel de tous les

droits (2). Comment donc un jugement rendu avec autrui, en

pareille matière, pourrait—il m‘atteindre ?

Pas plus que tous les autres droits de la personnalité, celui de

chacun sur son patronymique n‘est susceptible de renonciation,

même indirecte ou partielle, comme nous le verrons plus loin.

Or, cette représentation mutuelle des divers membres d‘une même

famille en serait une, comme restreignant la faculté pour chacun

d‘entre eux de défendre librement son droit en cas de contestation.

Impossible de présumer une représentation qui serait une renon—

ciation tacite a un droit inaliénable.

La restriction aux seuls membres de la famille parties au procès

du jugement statuant sur leur patronymique s‘impose donc cer—

tainement si l‘on n‘écoute que la logique. Quelques objections

cependant doivent être prévues.

Cette limitation de la chose jugée, en conduisant à conférer des

noms distincts aux membres d‘une même famille, n‘est—elle pas

(“, Kohler, Das Rec/zlchs Markenschulzes, p. 10 et suiv.; Surville, Elém. d‘un

cours de dr. civ. franç., 2° édit., [, 11.84, p. 47.

(=) Opet, ap. et lac. cit., p. 401; Gianturco, Sistema di dirilto civile ilaliano,

I, g 44, p. 155.



THEORIE GÉNÉRALE 127

contraire au but essentiel du patronymique qui est d‘être commun

a la famille entière?

Sans doute; mais ce résultat ne se produit—il pas dans nombre

d‘autres hypothèses, notamment au cas d‘adoption, mariage Ou

collation par décret? L‘unité de patronymique ne possède donc

pas un caractère tellement impératif qu‘elle doive tenir en échec

les principes généraux sur la chose jugée. Ces résultats, du reste,

sont-ils plus choquants que ceux de la relativité de la chose jugée

dans les questions d‘état, d‘après l‘opinion la plus répandue ('),

conduisant à considérer une personne comme le frère d‘une autre

sans être celui de son frère? Le propre de la présomption de

vérité attachée aux jugements, c‘est malheureusement d‘être tou—

jours un peu artificielle. Le remède sera dans l‘article 856 du Code

de procédure civile.

Mais il est une objection plus grave tirée de la transmissibilité

du patronymique : si, par. respect pour le droit propre de cham…

sur son patronymique, on repousse la représentation mutuelle des

membres d‘une famille, ne va-t—on pas permettre de recommencer

les procès a chaque génération, allant ainsi a l‘encontre du pré—

cepte de la chose jugée qui est précisément d‘empêcher de les

renouveler?

Il j' a dans cette thèse une indéniable vérité. Les descendants

avant sur leur patronymique un droit propre qu‘ils ne tiennent

pas de leurs ascendants mais directement de la loi, s‘ils n‘ont pas

été représentés par leurs ascendants aux procès relatifs a leur

nom, auront le droit de recommencer les procès perdus par eux

antérieurement (2). Mais ce résultat ne se produit-il pas pour tous

les droits de la personnalité transmissibles par filiation, la natio-

nalité, par exemple (*)?

Nous sommes en présence d‘une de ces nombreuses hypothèses

où la logique juridique est insuffisante pour parer a toutes les

nécessités sociales, et où il faut chercher un remède ailleurs (").

Or ce remède est trouvé par la jurisprudence. Une instabilité per-

(_‘} \‘. l‘exposé de cette thèse, sa critique et. sa bibliographie dans Baudry-

Lacantinerie, Chauveau et Chêneaux, Des personnes, 3“ édit., IV, 11. 420, p. 311

et suiv.

€) Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chêneaux, op. cit., 3° édit., IV, 11. 609,

p. 561. .

t‘) Pau, 23 juil. 1889, S., 90. 1. 183.

t'; Cf. Des droits de la personnalité, Rev. mm. dr. civ., 1909, p. 517 et suiv.,

p. 535 : « La simple logique n‘est pas toujours le meilleur moyen de satisfaire aux

.. contingences de la vie ».
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pétuelle n‘affectera pas le nom de famille, et les descendants ne

pourront pas indéfiniment reprendre les revendications de leurs

ancêtres, ni les tiers leur contester indéfiniment les droits recon-

nus a leurs ascendants; car une jurisprudence bien-établie décide

qu‘une longue, constante et publique possession d‘un nom par

une famille fait preuve de son droit d‘une manière quasi-inatta-

quable soit par les tiers, s‘ils entendaient le lui contester, soit par

ses propres membres, s‘ils voulaient en réclamer un autre.

D‘ailleurs, on doit observer que, pour assurer absolument soit

l‘identité de nom dans une famille, soit la stabilité du patronymi-

que, il faut enlever aux parents demeurés hors de cause même le

droit de tierce opposition, ce que personne, semble—t—il, n‘a jamais

osé soutenir.

C‘est pourquoi la représentation familiale dans les procès de

nom et titre n‘a-t-elle pas trouvé grand écho dans la doctrine qui,

le plus souvent, la repousse (‘). Les tribunaux ne sont pas moins

formels dans le même sens : Certains membres d‘une famille

demeurent-ils étrangers au procès de nom, la chose jugée avec

leur parent ne saurait « ni leur nuire, ni leur profiter » (2).

D‘une part, on ne peut la leur opposer. C‘est ainsi qu‘en dépit

d‘un arrêt déclarant une personne sans droit sur tel patronymi-

que, son frère le portera légitimement tant qu‘une action spécia-

lement dirigée contre lui ne le lui aura pas enlevé (3). De même

un fils a le droit de réclamer un nom sur lequel sa mère, agissant

comme veuve, aété déclarée sans droit (*). Cependant il a été décidé

que la chose jugée contre le mari est opposable à la femme f“).

Inversement, les parents demeurés étrangers au procès n‘ont

pas le droit d‘invoquerle jugementqui le termine. Ils ne sauraient

notammentobtenir une rectification de leur nom dans un acte

d‘état civil, en s‘appuyant sur une décision qui reconnaîtrait le

droit de leurs parents sur tel nom (“).

A fortiori ont—ils droit de former tierce opposition auxjuge—

ments rendus contre leurs parents (7).

(‘) Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chéheaux, op. cit., IV, n. 600, p. 561 (cf.

11. 425, p. 326); Bouvy, op. cit., p. 59; Chéneaux, op. cit., n.'197, p. 120; Opel.

op. et loc. cit., p. 410.

(2) Civ., 1" juin 1863, D. P., 63. 1. 451, S., 63.1. 387.

(°) Civ., 6 avril 1830, S., 30. 1. 122.

(‘) Angers, 12 août 1901, S., 04. 2. 29, D. P., 02. 2. 210.

1,5) Limoges, 22juil. 1904, S., 08. 1. 58.

@) Civ., 1"juin 1863. précité.

") Heq., 25 mars 1908 (sol. impl.), Gaz. Pal., 08. 1. 549, S., 08. 1, Suppl., 97
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B. Si le nom des parents qui ne sont point englobés dans une

procédure n‘est pas affecté par les décisions rendues avec leur

parent, celui que le juge attribue ou retire à l‘une des parties, lui

est—il attribué ou retiré à l‘égard de toute personne? Au dire

d‘excellents et nombreux auteurs, ce résultat s‘impose en vertu de

l‘indivisibz‘lite” du nom (celle—ci purement individuelle) (‘).

D‘après eux, l‘usage du nom est un fait nécessairement indé—

composable. Il existe ou n‘existe pas, mais il se produit en même

temps à l‘égard de tout le monde. On ne peut se nommer àla lois

M.‘ X. pour Primus et M. Y... pour Secundus. Le nom, désigna-

tion de l‘individualité, devrait fatalement, comme celle—ci, demeu-

rer identique a tous les yeux. Car enfin si vous dites : « Je m‘ap—

pelle X.. », vous prenez ce nom sans restriction; de même que

si vous dites : « Je ne m‘appelle pas X... », v0us vous abstenez

sans réserve de prendre ce nom. Il faut donc de deux choses

l‘une: ou que vous po‘rtiez un nom, et alors vous le portez à

l‘égard de tous; ou que vous ne le portiez pas, et alors vous vous

en abstenez vis—à—vis de tous.

De la résulterait, dit-on, qu‘un jugement sur un nom doit être

opposable ergo omnes, ou ne l‘être & personne;car si on l‘exécute,

la possession ou l‘abstention du nom se manifestent aussitôt vis—

a-vis de tous, et pour qu‘il en fut autrement, il faudrait ne pas

exécuter le jugement. Par exemple, lorsqu‘un tribunal reconnaît

à une personne le droit de se nommer Paul, en se prévalant du

droit qui lui est ainsi reconnu, elle se nomme Paul au regard de

tout le monde; et si, par respect pour les droits des tiers, on vou-

lait l‘empêcher de se nommer ainsi, on la priverait de l‘exercice

du droit que le juge lui a reconnu au regard de son adversaire.

Si j‘ai, nous dit-on, le droit de me nommer Paul vis—à-vis de Pri—

mus, je ne puis pas devoir, pour me servir de ce nom, des dom-

mages—intérêts a Secundus; sans‘quoi mon jugement ne me servi-

rait de rien. _

La force même des choses exigerait donc une dérogation, en ce

qui concerne le nom, à la relativité de la chose jugée quant aux

personnes. Conséquemment, la décision rendue sur le nom de

quelqu‘un le déterminerait à l‘égard de tous; et les tiers, dont elle

(‘, Baudry—Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, op. cit., IV, 11. 425, p. 326,

n. 611, p. 564 et suiv.; Bouvy, op. cit., p. 57; Chéneaux, op. cit., p. 120 et suiv.;

Demolombe, V, n. 310; Duranlon, XIII, n. 527 in fine; Humblet, op. cit., n. 144,

p. 106; Lallier, op. cit., n.177,p. 324 et suiv.; Planiol, op. cit., 5° édit., n. 417 et

418, p. 156; Hodière, De la solidarité et de l’indivisibilité, n. 405.

DROIT .-\L‘ son. 9
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froisserait les intérêts, devraient, pour les sauvegarder, recourir à

la tierce—opposition, — la décision nouvelle obtenue par eux de-

vant avoir à sou tour, comme auparavant la première, autorité

vis—à-vis de toute personne tant qu‘elle n‘aura pas été rapportée

par une troisième, sur nouvelle opposition d‘un autre intéressé.

Sur ce thème général se greffent des variantes qui l‘aggravent

ou le tempèrent.

Les unes, par faveur pour la légitimité, admettent qu‘en pré-

sence de deux jugements reconnaissant à une personne, l‘un la

qualité d‘enfant légitime, l‘autre celle d‘enfant naturel, il lui sera

toujours loisible de prendre crga omnes le nom correspondantà

cette première qualité ('). Nous n‘insisterons pas sur cette excep—

tion proposée plutôt bentgnilalis causa que pour les raisons juri-

diques.

D‘autres, sans doute en vue de la stabilité de la dénomination,

n‘admettent la tierce-opposition qu‘aux seuls cas de dol ou fraude(£),

alors qu‘en toute autre matière cette voie de recours est ouverte

extrêmement largement.

Les divergences les plus importantes admettent des tempéra—

ments a la thèse générale.

Un auteur n‘autorise le bénéficiaire du jugement àl‘opposer

aux tiers, que s‘il avait appelé en cause toutes les personnes ayant'

au jour des poursuites, intérêt à le contredire (”).

D‘autres, parallèlement à la tierce—opposition, donnent aux

tiers, pour garantir leurs droits, l‘action en contestation d‘état ou

l‘action en rectification d‘état civil, en la forme habituelle (“).

On a été plus loin encore : tout en proclamant l‘indivisibilité

du nom et l‘autorité vis-à-vis de tous des jugements qui le concer-

nent, un auteur décide que la personne ayant échoué dans une

contestation de nom ne peut faire griefà son ancien adversaire

de continuer a prendre le nom litigieux, malgré le jugement qui,

sur la requête d’un autre plaideur, lui aurait défendu de le por-

ter (3). Autant vaudrait dire, semble-HI, que le second jugement

n‘a aucun effet à l‘égard du premier contestant.

(‘) Demolombe et Duranton, op. et. loc. cit. -— Contra Lallier, op. cit., p. 328.

(") Baudry—Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, op. cit., IV, n. 611, p. 564;

Ghéneaux, op. cit., n. 197 in fine, p. 122; Demolombe, ubi supra; Planiol, op.

cit., I, n. 418, p. 156; Surville, op. cit., I, n. 84-Vl, p. 47.

(°) Demolombe, ubi supra.

(‘) Bouvy, ubi supra; Lallier, op. cit., p. 326.

(5) Lallier, op. cit., p. 328.
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Tous ces tempéraments, d‘une indiscutable équité, mous mon—

[rent que le principe même de cette théorie ne procure point toute

satisfaction à ses propres adeptes. Ne sont-ils pas ruineux pour

lui? Comment les expliquer rationnellement si les considérations

sur l‘indivisibilité du nom sont rigoureusement exactes?

Pour nous, le point de départ de cette thèse n‘est pas absolu—

ment fondé : le nom n‘est pas nécessairement indivisible, en ce

sens qu‘on n‘a pas fatalement le même nom à l‘égard de tout le

monde.

Le but du nom, étant la désignation de la personne, se trouve

atteint sitôt qu‘en fait, l‘individualité de celle-ci se trouve nette—

ment précisée, emploierait-on a cette fin plusieurs expressions

différentes.

Or, en pratique, cette diversité de la dénomination d‘une même

personne est fréquente et les formes qu‘elle revêt sont les plus

variées : décomposition des éléments divers de la dénomination,

séparation des divers mots formant un patronymique, cumul de

patronymiques de diverse origine, etc. Exemple : En famille, on

vous donne un diminutif de l‘un quelconque de vos prénoms; vos

amis intimes vous désignent sous votre prénom principal; cer-

taines personnes peut-être ne vous connaissent que sous un sur-

nom; vous signez vos œuvres artistiques ou littéraires d‘un pseu—

donyme. Fort souvent, une personne appelée Y... de Z..., pour

les uns se nommera M. de l..., tout en n‘étant pour les autres

que M. Y... Combien d‘enfants naturels, reconnus successivement

par leurs deux auteurs, sont désignés par les uns sous le nom de

leur père, par d‘autres sous le nom de leur mère et par certains

sous ces deux noms réunis. La femme plusieurs fois remariée ne

reçoit-elle pas le nom de l‘un ou l‘autre de ses maris, selon qu‘on

l‘a connue“ davantage pendant l‘une ou l‘autre de ces unions? Telle

famille porte même dans le public le nom que, depuis un demi-

siécle, a la suite d‘un procès acharné, une autre lui refuse avec

obstination.

Dès lors le droit au nom est décomposable comme son objet.

Pouvant porter en fait des noms distincts dans vos rapports avec

différentes personnes, aucun obstacle matériel ne vous empêche

d‘avoir des droits sur des noms distincts, selon les personnes avec

lesquelles vous vous trouvez en contact. La nature propre du nom

ne mettant pas obstacle à la relativité de la chose jugée sur le

droit au nom, rien n‘empêche donc de l‘admettre.

\‘ainement prétendrait—on que les résultats de ce système cho—



132 LE DROIT AU son EN MATIÈRE CIVILE

queraient le bon sens, en conduisant a voir dans une seule per-

sonne plusieurs individualités juridiques distinctes, celles de

MM. A... B... C..., etc., dont elle porte cumulativement les noms.

D‘abord ce cumul d‘individualités juridiques n‘est pas rare, une

personne n‘est-elle pas àla fois mari de telle femme, père de

tel enfant, tuteur de tel pupille, mandataire de tel mandant, maire

de telle commune? Rien d‘étonnant puisque c‘est une question de

relations juridiques variables et de qualités correspondantes. En

outre parce que le nom changerait, il n‘en résulte pas que l‘indi-

vidualité change; son moyen de désignation seul a changé. Sous

les variations d‘étiquette, la personnalité demeure identique, de

même que la nature d‘une chose malgré la variété de sa dénomi-

nation. Les changements d‘étiquette, selon les personnes avec qui

l‘on entre en contact, ne sont pas plus extraordinaires que les

variations de l‘état d‘après la personne avec qui vous êtes en rela-

tions. Il n‘est pas plus irrati0nnel de vous appeler X. dans vos

rapports avec Primus et Y... dans vos rapports avec ..ecundus,

que d‘être, comme l‘admet la généralité des auteurs, en présence

de trois enfants légitimes de vos parents ayant obtenu des juge-

ments différents avec vous, frère légitime de l‘un, frère naturel

de l‘autre, et légalement étranger au troisième.

Sans doute —car la question du nom est des plus complexes-—

il est des circonstances nombreuses où vous prenez un nom d‘une

façon générale, et non pas seulement, comme dans une lettre ou

dans un contrat, dans vos rapports avec une ou plusieurs person-

nes déterminées; exemple un acte de l‘état civil, une plaque de

porte, une mention dans un dictionnaire d‘adresses. Evidemment

ici, en usant de votre droit à l‘égard del‘un vous blesserez l‘autre;

c‘est un fait. Mais en droit la solution précédente n‘est pas alté-

rée. Seul aura le droit de se plaindre, celui à qui un jugement

précédent ne l‘a pas retiré; mais, en revanche, il l‘aura toujours

avec toutes ses conséquences.

Ainsi, avez—vous obtenu contre Primus le droit de vous nom-

mer Z...; ce jugement règle définitivement votre situation avec

lui. Mais comme ce jugement, d‘après nous, est dénué de tout effet

vis—à—vis des tiers, Secundus de Z..., dont vous froissez le droit en

prenant le nom de Z... d‘une façon générale, aurait le droit de

vous réclamer indemnité si vous lui causez un préjudice. C‘està

vous a prendre vos mesures pour ne blesser personne en usantde

votre jugement, absolument comme vous devez en prendre pour

ne pas léser les droits des tiers dans l‘exécution d‘un jugement



TIIÉORIE GÉNÉRALE 133

quelconque. Nombreux sont, en effet, les jugements dont l‘exécu—

tion risque de préjudicier aux tiers, sans quoi il n‘eut été néces—

saire d‘inventer ni l‘intervention, ni la tierce-opposition.

Il est donc àla fois possible et raisonnable d‘admettre en matière

de nom la relativité de la chose jugée. En conséquence, les effets

desjugements se limiteront aux relations des seules parties en

cause, et ne s‘appliqueront pas aux tiers qui ne pourront ni s‘en

prévaloir, ni en souffrir.

Avez-vous réclamé certain nom en justice ? Votre droit existera

par rapport aux seules personnes que vous aurez fait condamner

à vous le donner. Vous a—t-on contesté sur tel nom le droit que

vous y prétendiez ‘? Vous serez privé de ce droit à l‘égard des seules

personnes qui vous auront fait condamner à le délaisser.

Si par une réclamation de nom vous avez fait condamner Pri-

mus a vous appeler X. les tiers ne seront nullement obligés de

vous attribuer le même nom. Ce n‘est pas à eux de faire tomber

préalablement le jugement rendu avec autrui, par une tierce-

0pposition, s‘ils veulent vous le refuser; c‘est a vous d‘obtenir

contre eux un nouveau jugement de condamnation, si vous pré—

tendez les contraindre à vous le donner.

Inversement si, par une contestation de nom, Primus vous fait

défense de vous appeler Y..., vous n‘en pourrez pas moins obliger

les tiers a vous nommer de la sorte. Vous avez le droit d‘intenter

contre eux, dans ce but, une action en justice à laquelle ils ne

peuvent opposer l‘exception de chose jugée; force leur est de com—

battre votre droit par d‘autres moyens.

Bela sorte nous aboutissons a des résultats très différents de

ceux de la théorie précédente, même sous sa forme la plus

adoucie.

D‘abord le premier jugement va conserver ses effets entre les

parties, sans les empêcher d‘agir à nouveau contre des tiers si

elles y ont intérêt. Le porteur d‘un nom, après avoir, en justice,

triomphé de plusieurs adversaires, demeurerait, d‘après la théorie

dominante, sous la menace de perdre tous ses droits, s‘il survenait

un nouveau plaideur plus heureux; d‘après nous, il garderait

contre ses anciens adversaires les droits résultant du premier juge-

ment après avoir perdu son procès avec un adversaire nouveau.

La partie condamnée à la requête d‘un premier demandeur à

délaisser un nom l‘aurait perdu pour toujours, n‘ayant pas, comme

les tiers, la faculté de faire tierce—opposition;d‘après nous, rien ne

l‘empêche d‘intentér une autre action contre les personnes étran-
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gères & l‘instance précédente pour se faire reconnaitre contre elles

un droit sur son prétendu nom.

D‘autre part, les tiers lésés par une décision rendue en dehors

d‘eux étaient, d‘après la théorie dominante, obligés de recourir à

la tierce opposition pour sauvegarder leurs droits. Jusque la ils ne

pouvaient se plaindre de rien, les dommages que leur causerait

l‘heureux gagnant du premier jugement étant considérés comme

la conséquence de l‘exercice du droit de celui—ci. Pour nous, ils

auront le droit de lui réclamer indemnité; car ce jugement, leur

étant étranger, ne crée aucun droit a leur encontre, et celui qui

l‘a obtenu s‘en prévaut vis-à-vis d‘eux à ses risques et périls.

Enfin, d‘aprés l‘Opini0n générale, ces tiers, lésés par un jugement

sur leur nom, étaient eux-mêmes obligés de se soumettre à ce

jugement, et de reconnaitre le nom qu‘il conférait à autrui, a

moins de prendre eux-mêmes l‘initiative d‘une poursuite nouvelle

avec toutes les charges du rôle de demandeur; d‘après nous, qu‘ils

opposent la seule force d‘inertie, se bornant à refuser de recon-

naitre au vainqueur le nom litigieux, et le contraignent à leur faire

un procès lui-même, comme ils en ont le moyen en opposant la

relativité de la chose jugée.

La tierce opposition ne leur devient indispensable que pour

empêcher une personne de porter, dans ses relations avec ses

anciens adversaires, un nom que lui aurait reconnu un précédent

jugement. Mais, en pareille hypothèse, elle sera toujours ouverte,

nonobstant l‘absence de dol ou fraude; car nous sommes évidem-

ment en face d‘un cas où l‘exécution d‘un jugement rendu entre

deux plaideurs, même cantonnée à leurs relations, fait pratique-

ment échec aux intérêts d‘un tiers.

Les considérations qui précèdent, étant générales, s‘applique-

raient indistinctement a tout élément de la dénomination, familial

ou individuel (patronymique, titre, prénom, surnom, pseudonyme)

—— et même aux armoiries qui obéissent à des principes analogues

à ceux du nom, — que la question de nom soulève ou ne soulève

point de question d‘état.

La thèse que nous venons de soutenir, adoptée dès le début du.

XIX° siècle par Merlin, — dont les travaux sont célèbres en matière

de chose jugée, — qui la tenait pour indubitable (‘), a été récem-

ment reprise par un autre auteur dont les recherches en cette

matière ont une considérable notoriété, notre si regretté collègue

(’) Merlin, op. cit., v° Questions d'Etat, 53, art. 2, n. 6.
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et ami P. Lacoste (‘). Elle est aussi enseignée hors de France (“l‘,

et vainement nous y avons cherché des dérogations dans les lois

étrangères sur le nom.

Quant a la jurisprudence, d‘ordinaire assez oubliée dans cette

controverse, elle n‘a jamais cessé de rejeter la prétendue indivisi-

bilité du nom, ni de restreindre aux seules parties en cause l‘auto-

rité des jugements qui le concernent (3). Non seulement dans tous

ses arrêts concernant la chose jugée, dans les questions de nom,

elle vise l‘article 1351 du Code civil sans aucune réserve ("), mais

elle décide expressément que la chose jugée ne saurait nuire ou

profi ter aux tiers.

Il a été décidé notamment qu‘une personne est sans droit pour

opposer à une autre un arrêt antérieur lui reconnaissant, avec ur

autre adversaire, un nom et un titre déterminés (“). Inversement,

il a été jugé qu‘après avoir été condamné à laisser une personne

employer son nom pour désigner Im produit, comme en étant la

dénomination nécessaire, le porteur de ce nom garde cependant le

droit d‘en interdire l‘usage à d‘autres personnes, et que celles-ci

ne sauraient invoquer le précédent jugement rendu au profit

d‘autrui (“,—.

Il

Exceptionnellement cependantdes règles ci-dessus ne s‘appli—

quent point, eu égard à la qualité des personnes avec qui la ques-

tion de nom a été discutée.

Parfois la loi confie à certaines personnes la mission de répri—

mer, dans l‘intérêt de tous, les usurpations de noms. En ce cas, la

chose jugée, avec le représentant de tous les intérêts susceptibles

d‘être atteints, possède autorité vis-à-vis de tout le monde. Ce

("I P. Lacoste, op. cit.—, p. 246, note 1.

(“‘) Opel, up. et lac. cit., p. 400 et suiv.

(‘) On a souvent cité comme reconnaissant l‘indivisibilité du nom (Demolombe,

Planiol et Surville, ubi supra) l‘arrêt de Metz du 29 avril 1847 (D. P., 47. 2. 108).

Celle dont il parle est la connexilé particulièrement étroite existant entre les

demandes en rectification d’une même erreur dans plusieurs actes de l‘état civil,

et qui rend compétent, comme nous l‘avons ditplus haut (chap. IV, % 2—B), un

seul et même tribunal pour les rectifier tous, même si l‘erreur ne porte pas sur le

nom.

(‘) V. notamment Civ., 24 nov. 1901 (2 arrêts), 25 oct. 1905, et Crim., 10 mars

1905, précités.

(') Paris, 12 mai 1821 et Req., 25 fév. 1823, S., 27. 1. 281, Merlin, ubi supra.

(') Paris, 10 janv. 1866 et 3 avril 1869, Ann. prop. ind., 1869, p. 154.
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représentant sera tantôt un magistrat et tantôt un particulier. La

raison d‘être de son pouvoir n‘est pas la même dans l‘une et l‘autre

circonstance.

A. Plus haut (chap. V), nous avons étudié le droit d‘action

d‘office pour le ministère public à. fin de rectification de nom dans

les actes de l‘état civil. Tout jugement rendu à sa requête est, a

notre avis, opposable ergo omnes.

Quand le juge réprime un état de fait, non pas seulement

comme nuisible a des intérêts privés, et sur la requête de simples

particuliers, mais comme contraire à l‘intérêt public et au nom

dela société tout entière, sa décision s‘impose au respect de tous

et doit profiter à tous; aucune distinction n‘est acceptable ni jus-

tifiable entre les parties et les tiers.

Surtout en notre matière, il en doit être ainsi, car le port du

nom consiste en actes émanant non pas seulement de la personne

qualifiée, mais encore des tiers, — pour désigner une personne,

évidemment ils doivent user de son nom. Dans ces conditions, le

jugement réprimant une usurpation perdrait, en majeure partie,

son utilité, s‘il n‘avait effet vis-à-vis de tous. La partie condamnée

trouverait toujours un complaisant pour lui rendre son ancien

nom, et pour l‘aider à simuler un procès pour obtenir, de conni-

vence, un second jugement contraire au premier.

Puisque l‘intérêt social demande une suppression complète,

logiquement la décision rendue à la requête du ministère public,

représentant de la société, doit avoir pleine autorité vis—à-vis de

tous, sans même que nul ait droit d‘y former tierce opposition.

Plus loin, nous envisagerons l‘hypothèse où la décision est ren-

due par un tribunal de répression; mais cette autorité absolue

s‘impose alors même que la sentence émane d‘un juge civil. Evi-

demment il n‘est point dans les attributions ordinaires de celui-ci,

comme dans celles des tribunaux de répression, de rendre des

sentences ayant une autoritégénérale et absolue. Il n‘est pas non

plus dans les attributions ordinaires du ministère public au civil

de procéder, comme au criminel, par voie d‘action et non de

réquisition. Nous sommes en face d‘un cas spécial, où les règles

ordinaires sur le fonctionnement de la juridiction civile souffrent

dérogation, pour se modeler, momentanément, sur celui de la jus-

tice criminelle, parce qu‘on désire atteindre au civil un but ordi-

nairement poursuivi au criminel, la répression d‘une atteinte à

l‘ordre public pouvant gravement compromettre l‘intérêt général.

D‘ailleurs il faut bien admettre cette autorité erga omnes de la
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décision rendue à la requête du ministère public, sans quoi elle

ne servirait de rien. A qui profiterait-elle en effet? Les magistrats

du parquet n‘auront pas d‘intérêts privés à démêler plus tard avec

leur ancien contradicteur.

Enfin la solution contraire obligerait à un très inutile forma—'

lisme : a chaque nouvelle action entre un particulier et la partie

condamnée à la requête du ministère public, celui-ci serait obligé

de reproduire ses précédentes conclusions pour faire juger à nou-

veau que son ancien adversaire n‘a point de droit sur son pré—

tendu nom.

Observons qu'un parti fort important dans la doctrine admet

déjà cette autorité générale des jugements rendus au civil àla

requête du ministère public dans l‘hypothèse prévue en‘ l‘arti—

cle 200 du Code civil (1). Les raisons de décider sont identiques

dans la question que nous étudions.

Un récent arrêtde la cou—r de Limoges (?) reconnait dela manière

la plus large et la plus formelle cette autorité générale du juge-

ment rendu sur le nom, par le juge civil, àla requête du minis-

tère public : « Il a, en la matière, une autorité absolue, puisqu‘en

vertu de cette décision, le ministère public indivisible peut s‘oppo-

ser d‘une façon absolue à ce que lafamille D... ou ses descendants

modifient le nom qui a été déclaré le leur par la juridiction com—

pétemment saisie...; on ne comprendraitpas qu‘une pareille déci-

sion n‘eut pas autorité de chose jugée partout et toujours ».

B. Dans deux ordres de circonstances les jugements rendus à

la requête de simples particuliers trancheront ergo omnes une

question de nom. Deux sortes de raisons très différentes motivent

ces deux exceptions. '

1° Parfois la loi détermine limitativement les personnes ayant

qualité pour participer aux débats sur le nom, soit comme deman-

(lBtll‘, soit comme défendeur. Les intérêts de celles-ci sont regar-

dés comme absorbant a tel point tous les autres qu‘ils doivent

s‘effacer entièrement devant eux. N‘y a—t—il pas comme une sorte

de représentation des intérêts engagés, par les seules person—

t“j Baudry—Lacantinerie, op. cit., I, n. 492 in fine, p. 274; Baudry-Lacantine-

rie et Houques-Fourcade, op. cit., III, n. 1988 et suiv.; Chéneaux, op. cit., n. 217

et218, p. 137 et suiv.; Planiol, op. cit., I, n. 888. —- Cf. Aubry et Rau, V, & 452

bis. texte et note, 39, 4° édit., p. 24.

") Limoges, 22juil. 1904, S., 08. 1. 58 (cassé maispour d'autres motifs : absence

d‘identité de cause et d‘objet entrel‘action en rectification et les poursuites crimi—

nelles‘.
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nes susceptibles d‘être parties aux débats? Ce serait un premier

motifdéjàpour déroger aux règles ordinaires de la chose jugée (‘).

Une seconde raison milite dans le même sens. La réserve de tels

pouvoirs à de simples particuliers a pour but, non pas de leur

c0nférer, comme a des magistrats, la police d‘usurpations irrégu-

lières, mais de leur permettre, dans certains cas, de faire mettre

fin par le juge à l‘usage de leur nom, jusque—là très régulier, par

certaines personnes, quand il leur cause un préjudice particuliè—

ment grave. La décision intervenue sera donc non pas déclara-

tive d‘une situation antérieure, mais constitutive d‘une situation

nouvelle. Il ne s‘agit pas de dire le droit entre deux prétentions

contraires, mais de faire prendre par le juge une mesure générale

s‘imposant également au respect de tous (“).

De là nous conclurons premièrement que l‘effet de la sentence

rendue s‘étend à toute personne, et, de plus, que les tiers n‘ont le

droit ni d‘intervenir aux débats, ni de former tierce opposition au

jugement.

Dans cette catégorie de décisions se placent tout naturellement

celles qui, après séparation de corps, enlèvent a l‘un des conjoints

l‘usage du nom de l‘autre. Pareille question est affaire exclusive

aux deux conjoints, et d‘autre part il s‘agit de créer un droit nou-

veau ; double motif pour attribuer au jugement plein effet à l‘égard

des tiers.

Si l‘on reconnaît au mari, dès avant la séparation, avec cer-

tains arrêts, le droit d‘interdire a la femme l‘usage de son nom,

quand elle risque de le compromettre gravement par sa conduite,

il faut encore attribuer toujours, pour les mêmes raisons, autorité

vis-à-vis de tous au jugement qu‘il obtiendrait ainsi.

La Cour de cassation vient d‘ajouter aux précédents un troi-

sième cas d‘ordre un peu différent. Tout en reconnaissant à tous

les propriétaires successifs d'un fOnds de commerce le droit de

faire usage, à certaines conditions, du nom du fondateur de la

maison, elle réserve à ses héritiers le droit de le leur retirer s‘ils

en abusent et notamment risquent de le ternir par une conduite

(‘) Cf. pour les questions d‘état : Bufnoir, De l‘autorité de la chose jugée en

matière d'état des personnes, p. 67 et suiv.; Planiol, op. cit., I, n,. 447.

(*) Garsonnet, op. cit., 2° édit., 111, n. 1161; Lacoste, op. cit., n. 701. p. 218.-

Cf. pour les jugements constitutifs d‘état en capacité : Baudry-Lacanlinerie, Chau-

veau et Chéneaux, op. cit., IV, n. 421, p. 315; n. 425, p. 325; Bufnoir, op. cit.,

p. 55; Chéneaux, op. cit., n. 92; Demolombe, I, n. 103; V, n. 320; Merlin, uhi

supra, g 3, art. 1, n. 1; Planiol, op. cit., I, n. 448.
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malhonnête (‘). Les raisons morales, que l‘on devine aisément,

de reconnaître à ces héritiers pareil droit, conduisent évidemment

à décider aussi que le jugement rendu sur leur demande possède

effet au regard de tous.

2° Il existe encore un autre groupe d‘hypothèses où les sentences

provoquées par de simples citoyens auront une autorité absolue.

Lorsque, a raison de la qualité des parties, la solution d‘une

question d‘état possède une autorité générale, même force lui

appartient quant au nom résultant de cet état; sans quoi, l‘on

permettrait à des personnes sans qualité le droit de remettre par—

tiellement en discussion la chose définitivement jugée (“3).

Ainsi l‘action en désaveu intentée par le père avec succès, pro-

duisant, d‘après l‘opinion générale, effet à l‘égard de tous, enlève

erga cames à l‘enfant le droit de continuer a porter le nom de son

prétendu père. Celui-ci aurait donc le pouvoir d‘interdire aux tiers

d‘attribuer son nom à l‘enfant, sans avoir besoin d‘établir contre

eux que l‘enfant n‘y a pas droit; tout connue, inversement, ceux—ci

pourraient invoquer le jugement de désaveu contre l‘enfant qui pré—

tendrait les contraindre à lui donner le nom du mari de sa mère.

Mais encore faut-il.exactement délimiter le domaine de ce prin—

cipe, afin de ne tomber dans aucune exagération. La solution de

la question de nom possède une telle autorité seulement comme

accessoire de la question d‘état; hors delà, plus de force, ni à

l‘égard des tiers, ni même entre les parties, parce qu‘il n‘y aurait

plus identité de cause entre les litiges. Elle cesse donc de s‘appli-

quer dans les circonstances où le droit au nom serait discuté sans

élever de doute sur l‘état. Ainsi, malgré le jugement sur le désa—

veu.du père, les tiers pourraient donner à l‘enfant le nom de

celui-ci lorsque la mère était l‘homonyme de son mari, parce

qu‘alors il y a droit pour une autre cause. Inversement, ils pour-

raient contester à l‘enfant le nom de son père, quoique le désaveu

de celui-ci eût été repoussé. en prétendant que ni le fils ni le père

n‘avaient droit à ce nom.

@ ll. Influence réciproque du civil et du criminel.

A. Il est de principe, en doctrine comme en jurisprudence, que

les décisions rendues au civil n‘ont pas d‘autorité au criminel et

t‘) Req.. 3 fév. 1909, S., 09. 1. 481 (note de M. le doyen Lyon-Caen).

t’) Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, op. cit., V, n. 610, p. 563; Ché-

neaux, op. cit., n.197, p. 121.
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que le tribunal de répression doit discuter à nouveau les faits

même examinés déjà par un tribunal civil (1).

L‘application de cette thèse en matière de nom ne souffre

aucune difficulté, lorsque le jugement civil, précédant l‘instance

au criminel, a été provoqué par un simple particulier. Mais il ne

faut pas perdre de vue que les questions de nom, a la différence

de la plupart des autres affaires civiles, peuvent être portées

devant les tribunaux par une action exercée d‘office par le minis—

tère public. En pareil cas, doit—on toujours s‘en tenir à la solution

précédente, ou ne doit—on pas en admettre une autre eu égard à

la qualité du demandeur à l‘action civile?

A s‘en tenir à cette qualité, en vertu des considérations mêmes

que nous exposions plus haut 45 1, 2-A), on serait fort tenté d‘ad-

mettre qu‘ici, par exception, la décision du juge civil s‘impose au

tribunal de répression. Une considération d‘ordre pratique vient

d‘ailleurs appuyer la logique des principes : pourquoi donc impo-

ser au parquet de présenter une seconde fois les arguments, pièces

et preuves, dont il s‘est déjà servi devant le premier juge, et cela

a chaque nouvelle poursuite au criminel?

Sous l‘influence de cette idée, la cour de Limoges avait jugé

que la décision sur la question de nom, rendue, par le tribunal

civil, à la requête du ministère public, s‘imposait au juge crimi-

nel; mais, sur pourvoi, son arrêt fut cassé par la Cour suprême

et la cour de renvoi s‘est conformée à'l‘arrêt de cassation (2).

Se plaçant sur le terrain de l‘article 1351 du Code civil —— terrain

peut-ètre insuffisant, puisque nous ne supposons pas deux litiges

civils successifs —, la Cour suprême observe que si l‘identité,

dans les deux affaires, se rencontre quant aux parties, elle ne se

rencontre, en revanche, ni quant à la cause ni quant à l‘objet.

« L‘une, dit—elle, a pour cause l‘irrégularité d‘un acte de l'état

» civil et pour objet la rectification de cet acte, tandis que la

» seconde a pour cause une infraction à la loi pénale et pour objet

» l‘application d‘une peine ».

Après avoir obtenu la rectification du nom d‘une personne dans

les actes concernant son état civil, le ministère public la poursui-

vait, en vertu de l‘article 259 du Code pénal, pour avoir repris en

fait le nom il forme nobiliaire qui avait été précédemment rectifie.

(’) Laborde, Cours de droit criminel, 2e édit., n. 1245, p. 790; Lacoste. op. cit.,

n. 1302 et suiv., p. 437 et suiv.

(?) Limoges, 22 juil. 1904, et Crim., 10 mars 1905, S., 08.1. 57. — Riom, 12juil.

1905, Pand. franc., 07. 2. 165.



THÉOHIE GÉNÉRALE 141

En cet état de choses, l‘argumentation de la Cour suprême com-

porte les plus expresses réserves.

N‘est—il pas fort subtil d‘avancer que les deux actions avaient

des causes différentes parce que l‘une avait pour cause une irrégu-

larité dans un acte de l‘état civil et l‘autre une infraction a la loi

pénale ? Sans doute les poursuites correctionnelles se basaient

non pas sur l‘usurpation commise dans l‘acte et rectifiée déjà,

mais sur des faits nouveaux d‘usurpation postérieuæe. Evidem-

ment, comme faits matériels, ces usurpations étaient distinctes.

Mais juridiquement ne formaient—elles pas un seul tout, l‘usurpa-

tion d‘un même nom “? Il nous est impossible d‘insister davantage

sur cette difficulté d‘ordre très général qui nous entraînerait bien

au delà des questions de nom.

L‘identité d‘objet pouvait également se soutenir, soit en obser-

vant, avec l‘arrêt de Limoges; que la question de droit au nom se

posait également devant les deux juges successifs, avec cette

unique différence qu‘elle était la cause principale au civil, et sim-

plement une exception en correctionnelle, soit en remarquant,

ainsi que nous l‘avons dit précédemment (chap. VI, sect. Il, @ 1,

n. 2—B in fine), que l‘article 259 du Code pénal, en ordonnant la

mention du jugement criminel en marge des actes où l‘usurpation

s‘est produite, donne au tribunal de répression un véritable droit

de rectification comme au juge civil.

B. Inversement, d‘après une jurisprudence constante et la

majorité des auteurs, les décisions rendues au criminel ont auto-

rité au civil pourvu qu‘elles émanent des juridictions de jugement

et statuent sur le fond du litige, dans la mesure tout au moins où

l‘on ne saurait discuter sans remettre en question les faits compé—

temment constatés par le juge criminel (“).

De la résulte que les condamnations prononcées contre un pré—

venu pour avoir pris tel nom sans droit ne lui permettraient pas de

venir ensuite demander au juge civil de reconnaître son droit sur

le nom. Par exemple le médecin condamné pour avoir exercé son

art sous un pseudonyme ne saurait ensuite intenter une action

au civil contre une autre personne pour usurpation de ce pseudo-

nyme.

En revanche, l‘acquittement prononcé, quoique les faits repro-

(" Garsonnet, op. cit., 111,5 1140 et suiv., p. 575 et suiv., spécialement @ 1150,

5; Laborde. op. cit., n. 1247 et suiv., p. 791 et suiv.; Lacoste, op. cit.. n. 1050
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chés à l‘inculpé soient exacts, faute d‘un autre élément de culpa—

bilité, laisserait le champ libre pour un nouveau procès devant le

juge civil. Ainsi une personne poursuivie pour usurpation de titre

ou de nom à ferme honorifique est—elle acquittée pour absence

d‘intention frauduleuse, les tiers intéressés à faire cesser l‘usur-

pation de ces nom et titre auraient la faculté de la poursuivre au

civil pour faire juger qu‘elle est sans droit sur eux.

En matière de nom, la loi ne s‘en tient pas à ces préceptes

généraux, elle arme le juge criminel de pouvoirs spéciaux, en sus

du droit de condamner à la peine, qui normalement reviendraient

au juge civil, afin d‘amener plus rapidement la disparition totale

de l‘usurpation.

En cas d‘usurpation de nom constitutive d'un faux, le juge

criminel, en condamnant l‘inculpé, & le droit d‘ordonner que

l‘acte authentique le contenant sera rayé ou réformé (art. 463

C. inst. crim.).

En cas de condamnation pour usurpation de titre ou de nom à

ferme nobiliaire, les tribunaux de répression ordonneront la men-

tion de leur jugement en marge des actes authentiques ou de

l‘état civil Où elle se sera produite (art. 259 C. pén.).

CHAPITRE Vlll

DE L‘INCESSIBILITÉ ou NOM

Etant un droit de la personnalité, le droit au nom est placé hors

du commerce et, par conséquent, incessible. La portée de ce

principe est des plus étendues.

D‘abord, aucune distinction n‘est admissible entre les dénomi-

nations immuables comme le prénom ou le titre, modifiables

avec autorisation du gouvernement comme le patronymique, ou

susceptibles d‘être librement acquises comme le pseudonyme.

Sans doute, l‘acquéreur d‘un patronymique régularisera sa situa-

tion en obtenant un décret, mais la cession du nom pourtant ne

le lui aura pas transmis. Sans doute aussi le prétendu cession-

naire d‘un pseudonyme sera, par son contrat, mis à l‘abri des

poursuites du cédant d‘une manière générale ; mais ce n‘est pour-

tant pas une cession, car il reste exposé aux réclamations des

tiers qui auraient personnellement droit à ce pseudonyme, alors

même que le droit du cédant leur eût été Opp05able; et nous ver-

rons de plus que, dans une certaine mesure et dans certaines
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conditions, le prétendu cédant lui—même a le pouvoir de revenir

sur sa décision première.

Les modes, quels qu‘ils soient, de transfert de la propriété ——

vente, donation, legs, etc. — ne s‘appliquentjamais au nom (').

Une cession pour un temps déterminé ne serait pas plus valable

qu‘une cession perpétuelle ou pour une durée indéterminée, les

mêmes raisons l‘annulant dans tous les cas (“3). De même, une

cession tacite, basée sur la simple tolérance prolongée des légiti—

mes porteurs du nom, n‘aurait pas plus d‘effet qu‘une cession

expresse (3). Enfin, s‘il prenait a quelqu‘un fantaisie de mettre

son nom en gage, ce contrat serait nul.

Puisqu‘on ne peut céder son nom,l‘on ne pourra pas davantage

céder les actions qui le garantissent; l‘action n‘étantpas autre

chose que le droit lui—mème (‘).

Elargissant le principe ci—dessus, nous dirons que le droit au

nom étant hors du commerce n‘est pas susceptible d‘être l‘objet

d'une diminution volontaire. De la résulte la nullité de la promesse

de modifier son nom ("‘), de la reconnaissance du droit d‘autrui

sur un patronymique déterminé (“) et de l‘acquiescement aux

décisions judiciaires sur le nom (7).

@ l. Conventions valables relatives à l’usage du nom.

A. De la nullité des cessions et renonciations portant sur le

droit au nom, doit-on cependant conclure, d‘une manière absolue,

que son usage ne soit jamais susceptible d‘aucune convention?

Logiquement, il semblerait que son caractère de droit de la per-

sonnalité s‘oppose à la validité de toute espèce de contrat dont il

serait l‘objet (“). Mais nous avons essayé de montrer ailleurs

(‘) Trib. Seine, 7 juil. 1905, Pand. franc., 06. 2. 30. — Riom, 2-5 janv. 1865,

précité.

(=) Poitiers, 12 août 1856, D. P., 57. 2. 201.

(°) Trib. Liège, 18 juil. 1896, Pas., 96. 3. 307. — Paris, 20juil. 1879, S., 80.2.

203, D. P., 80. 2.102. — Douai, 26 déc. 1835, S., 37. 2. 188, J. G., v° Nom—prénom,

n. 15.

(‘) Bruxelles, 5 août 1854, D. P., 55. 2. 247.-

(°; Trib. Péronne, 2 avril 1890, S.. 93. 1. 24, D. P., 93. 1. 245.

,? Bruxelles, 16 mai 1906, Pas., 06. 2. 270. Non obstat, Req., 15 mai 1867, D.

l’…,67. 1. 241, S.,67. 1. 241, comme nous le verrons en parlant de la longue

possession.

(7) Gand, 14 mars 1908, Pas., 08. 2. 346.

(*)Demolombe, Traité de la paternité et de la filiation, n. 333, p. 350; Pla—

niol, op. cit., I, n. 436.
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pourquoi et par quel biais ingénieux les tribunaux, ne se lais-

sant pas arrêter par cet obstacle purement théorique, étaient

arrivés à sanctionner de multiples arrangements relatifs à l‘exer-

cice des droits de la personnalité (1).

L‘un de ceux dont elle s‘est occupée le plus est certainement le

droit au nom. L‘exposé de cette jurisprudence dépasserait trop la

portée des questions de nom pour que nous le reprenions ici;

mais ses lignes générales suffiront à nous guider.

Le but de cette construction prétorienne, c‘est d‘arriver & recon-

naître la validité de tous arrangements volontaires, concernant

les droits de la personnalité, spécialement le droit au nom, chaque

fois que, n‘étant pas contraires aux mœurs, ni à quelque disposi-

tion légale particulière, ils sont motivés par des considérations

sérieuses.

S‘ils n‘ont pas de valeur comme actes juridiques, les contrats

ne pouvant porter que sur des biens dans le commerce, rien

n‘empêche toutefois de les considérer comme simples faits maté—

riels d‘exercice de leurs droits par les intéressés, faits sur lesquels

la bonne foi leur interdit de revenir, sans raison grave, quand ils

servent de base àla conduite d‘autrui.

De la sorte, on sanctionnera les conventions fréquentes et

variées relatives au nom sous forme d‘autorisations données a

autrui de se servir de votre nom, autorisations et conventions

qu‘on appelle communément cessions de nom. Elles se concilient

d‘ailleurs assez bien avec l‘impossibilité de diminuer les droits de

la personnalité. Le cédant conserve le droit d‘employer lui-même

son nom comme auparavant et nous verrons plus loin que, lors—

que l‘usage par autrui ri5que de lui nuire, l‘autorisation devient

révocable.

Trés nombreuses sont les conventions qui prendront vie par ce

détour.

Ce sont d‘abord toutes autorisations à autrui d‘employer votre

nom dans un but Iicite et justifié par des motifs raisonnables,

pour sa propre qualification ou celle d’une autre personne réelle.

Par exemple, il sera permis d‘autoriser une personne à l‘employer

“)

à son profit comme pseudonyme (>), nom commercial (3), mar-

(') Des droits de la personnalité, Rev. trim. dr. civ., 1909, p. 517 et suiv.

(’) Trib. Seine, 23 janv. 1878, Ann. propr. ind., 1878, p. 47; 1er août 1903,

D. P., 04. 2. 4, S., 06. 2.217.

(°) Bruxelles, 3juin 1906, Ann. propr. incl., 07. 2. 8. — Cf. Class., 5 juil. 1897,

., 8.S 9 1.228.
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que de fabrique (‘); il sera même permis d‘autoriser dans son

acte de naissance un enfant trouvé, ou naturel non reconnu, à

prendre votre nom comme patronymique (2).

Serait aussi valable toute autorisation de donner votre nom à

quelque personnage fictif, par exemple un héros de roman OII

de théâtre (”).

On validerait également l‘autorisation donnée a une autre per-

sonne de se faire concéder votre nom par décret comme patrony—

mique, Ou, ce qui revient au même, la renonciation au droit de

faire opposition, devant le Conseil d‘Etat, au décret qui l‘autori—

serait il le porter (“’).

Comme on doit prêter aux actes un sens leur donnant effet,

s‘ils sont susceptibles de plusieurs dont l‘un les annulerait, quand

les parties auront parlé de cession de nOm, il faudra l‘interpréter

comme une autorisation donnée par l‘une à l‘autre de faire usage

de son nom (“). Et parmi. les diverses autorisations possibles,

comme nous venons de le voir, on recherchera celle qui corres—

pond le mieux a leur but.

B. Au contraire seront dépourvues de toute valeur les conven-

tions poursuivant un but contraire aux lois ou aux mœurs. Même

envisagées comme faits matériels, ne sont-elles pas inexistantes

aux yeux du droit? Il en est dont nul ne soutient la validité; pour

d‘autres, la discussion est ouverte.

Certainement on doit annuler toute autorisation donnée à autrui

de s‘approprier vos prénoms ou titres, la loi n‘ouvrant aucun

mode volontaire de les vauériI-.

Plus douteux est le sortde l‘autorisation de prendre comme tel

votre patronymique. Evidemment elle serait nulle, comme con-

traire à la prohibition des changements de nom ad libilum, si le

cédant prétendait donner, et le cessionnaire acquérir le droit de

prendre ce nom comme son patronymique véritable, en l‘insérant

dans des actes officiels, ceux de l‘état civil par exemple, dès avant

d‘en avoir obtenu l‘autorisation par décret. En conséquence, on

doit rectifier les actes d‘état civil où une personne aurait adjoint

:‘I son patronymique celui d‘une autre, avec le consentement de

(‘)Trib. Seine, 19 nov. 1900, Pand. franc, 02. 2. 64. — Bruxelles, 6 janv.

1887, Propriété industrielle, 1888, p. 6.

("J Poitiers, 28 août 1810, C. N., III. 2. 346.

(" Trib. Seine, 11 nov. 1902, Pas., 03. 4. 43.

(‘) C. E., 26juin 1822, J. G., v° Noms, prénom, n. 69—1°, C. N., VII. 2. 92.

t‘} Opel, op. et loc. cit., p. 361 et suiv. -— Cf. Gierke, op. cit., I, p. 721.

DROIT AL‘ Non. 10
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celle-ci (‘). De même, en cédant à son successeur son nom comme

raison de commerce et pour la désignation de son fonds, un com—

merçant ne l‘autorise pas valablement à s‘en servir comme signa-

ture, pour la désignation de sa propre personne (“).

En revanche, rien n‘empêcherait de respecter l‘autorisation

donnée à autrui de prendre votre patronymique pour nom, sans

aucune valeur officielle; il y aurait la, bien plutôt qu‘un patrony—

mique véritable, un surnom, ou une sorte de pseudonyme mon-

dain, que la loi n‘interdit point (3). De même vous auriez le droit

de conférer votre patronymique & qui n‘en aurait pas encore, un

enfant trouvé par exemple, comme nous l‘observions plus haut,

puisqu‘on ne ferait pas échec a l‘immutabilité du patronymique.

Enfin il est un ordre d‘hypothèses non moins délicates : pour

être valable, cette autorisation d‘employer son nom doit être

exempte de toute fraude (art. 6 et 1133 C.vciv.). Or, bien souvent

il n‘en sera pas ainsi, la plupart des cessions de noms ayant pré-

cisément pour but de nuire à un tiers. Ordinairement elles sont

faites au profit de commerçants désirant ainsi détourner la clien-

tèle de leurs concurrents, en empruntant le nom de leurs homo-

nymes.

Les conventions de ce genre paraissent admises par la jurispru-

dence de certains pays étrangers ("), mais elles ne le sont point

par la nôtre. _

La cause de telles conventions, étant illicite, doit en entraîner

l‘inexistence. En réalité, c‘est bien ce motif qui se cache sous les

expressions mal choisies de nos arrêts, parlant d‘abus et d‘usage

abusif du droit de propriété, d‘après une terminologie expliquée

précédemment (chap. Il, @ 2 in fine) (“).

En pareille hypothèse, il y a concurrence déloyale. Il est bien

permis d‘employer son activité à réaliser des bénéfices dans le

commerce, fût—ce en attirant la clientèle d‘un concurrent, pourvu

que ce soit loyalement et sans tromperie. Toutes conventions

(“) Trib. Seine, 12 mars 1896, La Loi, 1896, p. 571.

(’) Bruxelles, 30 déc. 1893, Pas., 94. 2. 155, Ann. propr. incl., 94, p. 355.

(°) Paris, 21 janv. 1903, S., 04. 2.161, D. P., 4. 2.1 (note M. A. Colin). — Uf.

Req., 21 août 1848, D. P., 48. 1. 223.

(‘) Telle est notamment la jurisprudence italienne, malgré les protestations de

certains auteurs (Slolfi, op. cit., p.7 et8).— Cf. pour l‘Angleterre, Lehret Dumas,

Eléments de droit civil anglais, 2! édit., II, p. 275 et 276.

(’) Paris, 19 mai 1865, S., 65. 2. 158, D. P., 05. 2. 134; 27 déc. 1893, S., 95. '2.

146, D. P., 94. 2. 96. — Req., 22 mars 1877, S., 77.1. 263; 18 mars 1895, S., 95.

1. 319, D. P., 95. 1.152.
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ayant pour but de permettre a un commerçant de tromper sur

son individualité sont nulles comme participant a la fraude.

Sera donc nulle comme illicite la convention permettant de

mettre votre nom sur une enseigne pour concurrencer un homo-

nyme (‘), ou dans une marque de fabrique pour en imiter fraudu-

leusement une autre (2).

Il est quelquefois difficile de dire s‘il y acession frauduleuse de

nom, ou bien usage licite d‘un nom, carla fraude revêt les aspects

les plus imprévus. Pour trancher cette difficulté, deux principes

doivent être suivis :

D‘une part, une personne a toujours le droit de faire le com-

merce pour son compte sous son propre nom (3), et, d‘autre part,

la dénomination d‘une société de commerce ne doit pas compren-

dre d‘autres noms-que ceux des associés indéfiniment responsables

{art. 21, 23 et 25 C. com.).

Toute convention ayant pour objet de donner a un fonds de

commerce le nom d‘une autre personne dans le but de concur—

rencer un homonyme serait nulle comme cession frauduleuse, et

ne saurait être placée parmi les autorisations valables, dont nous

parlions plus haut, d‘employer comme nom commercial le patro—

nymique d‘autrui.

Quand un fonds n‘appartient qu‘à une seule personne, il est

d‘ordinaire facile de découvrir les fraudes. En effet, si le proprié-

taire véritable et le propriétaire apparent ne se sont pointassociés,

c‘est que le second est absolument incapable d‘aider l‘autre dans son

commerce; il eût exigé sans cela un acte de société pour partager

les bénéfices que son noin doit procurer à l‘autre. Cette situation

montrera donc suffisamment que le prétendu propriétaire du

fonds n‘est pas le véritable. Dans les affaires soumises aux tribu-

naux, l‘on voit des commerçants donner a leur maison le nom de

modestes artisans, qui néanmoins continuent l‘exercice de leur

propre métier ("), ou bien ce sont des femmes âgées, sans aucune

t‘, Outre les arrêts cités à la note précédente, V. Paris, 16 mai 1895, Ann.

propr. incl.. 96, p. 272. — Trib. Reims, 18 mai 1906, Ann. propr. incl., 08. 1. 55;

al.. ‘.) avril 1907, La loi, 19-21 septembre 1907. — Rouen, 15 mai 1908, Gaz. Pal.,

us. 2. 43.

(‘; Trib. Dijon, 2Sjuil. 1904, et Dijon, 25 juil. 1903, Pantt. fr., 07. 2. 165.

G) Jurisprudence constante depuis l‘arrêt Erard (Gass., 30 janv. 1878, S., 78,

1. “289. — V. notamment Cass., 24juin1908, D. P., 08. 1. 551, S., 08. 1, supp.

66, et Trib. Grenoble, 18 mai 1905, S., 08. 2. 117).

(‘). Paris, 19 mai 1865, précité. — Besançon, 3’) nov. 1861, S., 62. 2. 342, D. P.,

62. 2. 43.
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expérience commerciale, subitement placées àla tête de maisons

importantes (').

Si le fonds appartient à une société, la question devient plus

épineuse, car il est facile aux parties de réunir les conditions

voulues pour placer le nom de quelqu‘un dans la raison sociale :

il faut et il suffit que cette personne soit associé responsable.

Pour savoir si cette condition est remplie, le juge examinera s‘il

y a eu un apport effectif de la part de la personne dont le nom

cause le litige. Mais il est facile de faire un apport suffisant pour

devenir associé.

L‘apport en industrie étant permis de la façon la plus large,

il suffit, pour être associé et mettre son nom dans la raison

sociale, de travailler dans la société, quelle que soit la modestie

de vos services et quelque effacé que soit votre rôle (2).

L‘un des associés pourrait-il n‘apporter que son nom, ou faut-il

voir une cession défendue en pareil cas? Une distinction s‘impose,

selon que ce nom constitue ou ne constitue pas une valeur appré-

ciable en argent, c‘est-à—dire un crédit. Un commerçant estimé,

ou bien un riche capitaliste entrerait effectivement dans une

société de commerce en ne lui apportant que son nom. Au con-

traire, un commerçant failli, n’ayant ni crédit ni ressources,

n‘apporte rien en n‘apportant que son nom, et celui-ci devrait

être rayé de la raison sociale (*), de même que celui d‘une per-

sonne n‘ayant jamais fait le commerce et n‘ayant pas de crédit

appréciable (").

g 11. Eflels de ces conventions.

A. Effets entre les parties. — Dans les hypothèses où la juris-

prudence valide les conventions relatives a l‘usage du nom, il ne

faudrait pas croire, outrant cette idée, qu‘elle les assimile pleine-

ment à de véritables contrats sur les biens, en possédant la valeur

absolue et les effets définitifs. Les droits accordés par convention

dans une matière intéressant à un si haut degré la personnalité

sont nécessairement très limités. De même que des nécessités

(1) Paris, 5 mars 1868, D. P., 70. 2. 53, et 27 déc. 1893, précité. — Beq.,

18 mars 1895, précité.

(*) Paris, 6 fév. 1865, D. P., 65. 2. 87.

(°) Req., 27 mars 1877, S., 77. 1. 263, D. P., 77. 1. 362.

(|) Paris, 6 mars 1851, D. P., 52. 2. 205. _ Req., 4 fév. 1852, D. P., 52. 1. 200,

S.,53. 1. 213.
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pratiques ont conduit à reconnaître à ces engagements certaine

efficacité, d‘autres considérations d‘utilité sociale exigent qu‘on

la restreigne. Un exemple le montrera vite.

Si un auteur, à qui vous avez permis de signer de votre nom

comme pseudonyme des ouvrages estimables, se met à publier des

œuvres anarchistes ou licencieuses, ou bien si, après avoir autorisé

un commerçant et prendre votre patronymique dans ses affaires,

vous vous apercevez que la confusion de votre personnalité avec

la sienne, aux yeux du public, nuit gravement à votre considéra—

tion, resterez—vous indéfiniment et fatalement lié?

Ces exemples montrent assez qu‘il n‘en peut être ainsi; mais

sur quel motif juridique baser votre recours? Il importe de le

préciser, car les différentes solutions proposées ne conduisent pas

aux mémes résultats. Certains vous dénient tout droit d‘empêcher

un tel usage de votre nom, déclarant que votre volonté s‘est elle—

méme définitivement liée ('), d‘autres vous donnent un recours en

disant que le porteur d‘un surnom ou d‘un pseudonyme possède

nécessairement des droits moins étendus que celui d‘un patrony—

mique, et doit donc s‘incliner en cas de conflit (").

Nous croyons que dans tous les cas la solution doit être favo-

rable au demandeur.

Les conventions relatives au nom touchent trop a la pèrsonna—

lité pour être irrévocables et absolues; sans quoi ce serait parfois

l‘abandon conventionnel de droits inaliénables,ceux de la person—

nalité. Autoriser l‘usage de votre nom par un tiers, c‘est accep—

ter que l‘opinion vous prête ses actes, ses sentiments, ses paroles.

Certainement vous pouvez y consentir pour telle sorte d‘actes,

pour telles idées précises, pour telles paroles déterminées; car

vous pourriez les rendre vôtres en agissant, pensant ou parlant

vous—même. Cependant pareille autorisation ne saurait avoir un

caractère général et absolu. Donner à autrui le droit de faire de

votre nom l'usage qu‘il lui plairait, serait une renonciation véri—

table au droit de rester vous—méme, une abdication indirecte

de votre personnalité propre. Le respect dû à celle—ci, l‘impossi—

bilité de la diminuer par acte juridique, exigent que toute auto-

risation de ce genre soit essentiellement fragile et limitée.

Premièrement, elle sera sévèrement restreinte à l‘ordre d‘idées

prévues des parties; notamment, l‘autorisation qu‘un écrivain

(‘, Opet. op. et lac. cit., p. 365.

€) A. Colin, note D. P., 04. 2. 3, col. 2.
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donne à un autre d‘employer son nom pour signer des ouvrages

d‘un certain genre, ne lui permet pas de le placer sur des ouvrages

d‘une autre espèce. Un jugement assez récent adopte nettement

cette thèse; car pour maintenir au défendeur l‘usage du nom

d‘autrui comme pseudonyme, il observe avec soin l‘absence de

« faits nouveaux » complètement étrangers aux intentions pre-

mières des parties (‘).

D‘autre part, l‘autorisation ne sera jamais irrévocable. Si une

autorisation originairement inoffensive et sans importance devient

plus tard nuiSible, ou même simplement fâcheuse pour son auteur,

celui-ci aura le droit de la retirer, en justifiant des circonstances

qui dictent sa conduite (saufù dédommager son cocontractant

des bénéfices dont il le prive après les lui avoir fait un peu trop

légèrement espérer) (2). _

Les motifs allégués dans une série de décisions judiciaires

cadrent parfaitement avec cette solution (3). Telle est, du reste,

celle qu‘adopte la jurisprudence pour toutes les conventions rela—

tives aux divers droits de la personnalité (").

Inutile d‘ajouter que dans les cas où le contrat est illicite, il est

dénué de tout effet. Notamment, les tribunaux refusent tout

recours en garantie, contre son cédant, au commerçant qui, pour

amener dans la clientèle une confusion avec un concurrent, s‘était

fait céder son nom par un homonyme de celui-ci (5).

B. Effets vis-à—vis des tiers. —— Pour cette même raison que les

autorisations précédentes touchent de très près aux plus intimes

intérêts de la personne, elles ne sauraient produire le moindre

effet au regard des tiers qui ne les ont pas consenties. Mais qu‘en-

tend—on ici par tiers?

Naturellement ce sont d‘abord toutes les personnes qui n‘ont

été ni parites ni représentées a l‘acte. Les arrangements de cette

nature, qui ne sont même pas des contrats, ne peuvent pas avoir

plus de force que les contrats proprement dits (art. 1165 C. civ.].

Il faut aller encore plus loin, en écartant, — quoiqu‘ils soient

liés par les contrats d‘ordre patrimonial émanant de leur auteur

(art. 1122 C. civ.),— les héritiers ou ayants-cause du cédant pos-

(‘) Trib. Seine, i°l‘ aoùt19fl3, précité.

(*) Sur cette obligation de dédommager en cas de faute, cf. Paris, 25 mai 1867.

S., 68. 2. 41.

(3) Trib. Seine, 1" août 1903; id., 11 nov. 1902, etParis,21janv.1903, précités.

(‘) Des droits de la personnalité, Rev. trim. dr. civ., 1909, p. 517 et suiv.

(‘t Poitiers, 12 août 1856, D. P., 57. 2. 201.
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sesseurs du même nom (‘). En effet, chacun possède sur son nom

un droit propre qu‘il ne tient que de la loi, absolument indépen—

dantdes prérogatives appartenant à toute autre personne surle sien,

fût-elle votre homonyme, y auriez—vous droit comme membre

d‘une même famille, fût-elle votre propre père. Un vieil auteur

_l‘avait observé deja dans notre ancienne France : « Ce n‘est point

» par titre d‘héritier ni par celui de donataire qu‘on les posséde

» (les nom et armes); il faut, pour y avoir droit, descendre par

» les mâles de ceux qui en ontjoui » (2). Les auteurs modernes

reconnaissent également cette indépendance des droits des enfants

vis—à-vis de leur père sur leur patronymique (3).

A plus forte raison votre droit est—il indépendant de celui de vos

homonymes sur votre nom individuel (prénom”, surnom, pseudo—

nyme).

Dès lors que sa qualité demeure étrangère au droit qu‘il a sur

son nom, l‘héritier, successeur ou ayant-cause, en tant que

possesseur du nom cédé par son auteur, doit être réputé étranger

à la cession, et il aura le droit de refuser qu‘on la lui oppose. Il en

serait ainsi même lorsque cet héritier est l‘ascendant du cédant (‘)

ou son descendant (“’).

On & déduit de la l‘inefficacité de la cession de nom par testa-

ment (“). Après avoir ainsi défini les tiers à qui l‘autorisation est

in0pposable, il nous suffira de dire assez peu de chose pour mon-

trer jusqu‘où va le respect de leur droit.

\‘is—à-vis du cessionnaire, leurs droits demeurent intacts sans

que la cession puisse produire à leur égard l‘effet le plus minime,

fût-ce d‘une manière toute indirecte. Cette prétendue cession n‘en

étant pas une, et se réduisant à une simple autorisation, n‘engendre

au profit de son bénéficiaire aucun droit analogue aux droits réels,

qui soit opposable ergo omnes.

En conséquence, l‘autorisation qu‘une personne aurait donnée

a un romancier d‘appeler de son nom l‘un de ses héros n‘empê-

(‘) C‘est par brièveté que nous les supposons porteurs du nom; car s‘il s‘agis—

sait de patronymiques ou titres, tous les membres de la famille auraient, comme

nous le verrons plus loin, le droit de les défendre contre les tiers, sans les porter

personnellement.

t’) Denisart, Décisions nouvelles, v° Nom, n. 3.

t‘) Baudry-Lacantinerie et Chéneaux, op. cit., IV, n. 699, p. 561.

(‘) Opet, op. et lac. cit., p. 362 et 395.

,°) Ibid., Douai, 26 déc. 1835 précité; Paris, 20 juil. 1879 précité; Bruxelles,

26 déc. 1888, S., 91. —'l. 35; Trib. Seine, 12 mars 1896, la Loi, 1896, p. 571.

,“) Opet, op. et loc. cit., p. 395, note 179.
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cherait aucunement ses homonymes de lui faire défense de le

désigner ainsi. Tel était le cas dans la célèbre affaire de Pot-Bouille

d‘Emile Zola (“).

Jugé aussi qu‘un parfumeur autorisé par l\ “” Sarah Bernhardt

a mettre son nom sur ses produits, n‘ayant acquis sur ce nom

aucun droit réel, ne pouvait s‘opposer à son emploi par un concur-

rent également autorisé (2).

Mais les tiers n‘auraient—ils point, à raison de telles autorisations,

de recours contre le cédant? Il faut, croyons-nous, distinguer

selon que la cession est loyale ou frauduleuse.

Est-elle de bonne foi? Les tiers n‘auront aucune action contre

le cédant pour lui faire rétracter la cession, pOur l‘obliger par

exemple à défendre au cessionnaire de se servir de son nom. En

outre, n‘étant pas sorti des limites de son droit, il est irrespon-

sable du préjudice qui en résulterait pour les tiers. Qu‘ils s‘en

prennent eux—mêmes directement au cessionnaire qui, n‘ayant pas

de droit opposable contre eux, agit à ses risques et périls.

Supposons—nous la cession frauduleuse et consentie précisément

en vue de nuire à des homonymes? Ces derniers, Outre leur recours

contre le cessionnaire, en auront également un contre le cédant.

La cession étant illicite, celui-ci a commis un délit envers eux

dont il leur doit réparation, et la première, c‘est la suppression de

leur nom dans les enseignes, marques, prospectus, etc., du

cessionnaire. Ils auront donc le droit d‘obliger le cédant à empê-

cher son cocontractant de continuer l‘usage de leur nom et de lui

demander indemnité pour le préjudice éprouvé (3).

CHAPITRE IX

DE L‘OBLIGATION DE CHANGER DE NOM

Peut-on valablement s‘obliger a changer de nom? Peut—on vous

imposer, comme condition a un acte juridique, un changement

de nom?

Aujourd‘hui, ces engagements et conditions ne se rencontrent

(1) Trib. Seine, 15 fév. 1882, S., 81. 2. 21 (note Labbé). Azlde M., 7 fév. 1905,

Pond. franç., 06. 2. 30.

(’) Trib. com. Seine, 8juin 1886 et Paris, 18 avril 1888, Ann. prop. intl., 1894,

p. 319.

(°) Paris, 19 mai 1865 et 27 déc. 1893; Req., 18 mars 1895 précités.
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qu‘assez rarement et dans des circonstances où, pratiquement,

leur validité n‘est pas contestée. C‘est pourquoi la plupart des

auteurs qui parlent des changements de noms imposés par autrui

ne discutent guère cette question et tiennent, sans paraitre soup—

çonner la difficulté, ces obligation et charge pour licites et vala—

bles en toute hypothèse (1).

Cependant, n‘est-ce pas un engagement relatif aux droits de la

personnalité, c‘est-à-dire à des prérogatives qui, n‘étant pas dans le

commerce, ne sont pas, en principe, susceptibles de conventions?

Et si l‘on jette un coup d‘œil sur l‘histoire des stipulations de ce

genre, vite on s‘aperçoit des restrictions qu‘il fallait admettre à

leur caractère obligatoire, au temps où elles étaient fréquemment

usitées, et par suite de quelle évolution elles entrèrent chez nous

dans les mœurs.

Chez les Romains, l‘usage de pareilles stipulations est ancien,

car elles sont très couramment admises au temps de Cicéron (”=).

Un imposait comme charge d‘un legs, d‘un fidéicommis ou d‘une

institution d‘héritier l‘obligation de prendre le nom, du testateur,

et l‘on y voyait un moyen pour le légataire, fidéicommissaire,

héritier institué, de prouver sa reconnaissance pour le bienfait

reçu (“J.

Son observation était imposée plus par les mœurs que par les

lois, car on ne la tenait pas pour absolument obligatoire, le béné—

ficiaire de la libéralité n‘étant pas obligé de prendre le nom du

donateur s‘il n‘était pas honorable, et de plus, ayant dans tous les

cas la faculté d‘Obtenir du prêteur l‘exemption de cette charge (").

Cependant, certains jurisconsultes a l‘esprit novateur regardaient

l'exécution de cette clause comme la contre-partie des avantages

(' Troplong, Des donations entre vifs et des testaments, I, II. 256, p. 334;

Demolombe, XVIII, n. 271, p. 312; Baudry-Lacantinerie et Colin, Donations et

Ieslaments, 1, n. 177; Lallier, op. cit., n. 118 et suiv., p. 208 et suiv. (surtout

P. 210‘… — \'. cep. Hue, VI, II. 61. '

(’) Cicéron, de Officiis. liv. Ill, chap. XV1II, n. 74.

‘_‘) Les interprètes modernes ont parfois prétendu y trouver l‘origine de l‘adop-

tion testamentaire (H. Michel, Du droit de cité romaine, p. 243), mais cette opi-

nion est combattue (Mommsen, Hermès, III, 62). En tous cas, au Bas-Empire, la

transmission du nom était l‘effet principal de cette adoption.

L'idée de perpétuer dans son nom le souvenir d‘un bienfait n‘est pas nouvelle.

Aux premiers siècles de la domination romaine, on voit des Gaulois prendre le

nom des magistrats qui leur ont fait acquérir la cité romaine (H. d‘Arbois de

Jubainville, op. cit., p. 131 et 133).

**}. Dig., XXXVI, 1. ad Senalusconsultum Trebellianum, 63. 10 (Gaius).
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pécuniaires concédés par le stipulant, au point d‘imprimer à l‘en-

semble de l‘opération le caractère d‘acte à titre onéreux (‘).

Dans notre ancien droit, on en fit grand usage depuis la réap-

parition des noms de famille, pour en assurer la conservation en

l‘absence de mâles. Un grand nombre d‘exemples nous en est

rapporté par les auteurs depuis au moins le xrve siècle(2). On intro-

duisait ces clauses fréquemment dans les contrats de mariage des

héritières d’une famille sans enfants mâles.

Quelle en était l‘autorité? Dans nos pays de droit écrit se

retrouve la dualité d‘opinion romaine. Pour beaucoup d‘auteurs,

c‘était plutôt une prière qu‘une disposition rigoureusement obli-

gatoire (“). D‘autres, cependant, qualifient d‘one'reuse la libéralité

sous la charge de prendre le nom d‘un donateur (‘).

Mais, dans nos pays de droit coutumier, elle cadrait trop bien

avec les idées de perpétuation_des familles et de conservation des

biens dans une maison pour qu‘on ne la vit pas avec faveur. Dès

le XVIIe siècle, les spécialistes nous la présentent comme certai—

nement obligatoire (5), et cette opinion est exprimée dans tous

les ouvrages de pratique du siècle suivant (“). Ils y voient une

sorte d‘adoption ‘— ce qui en montre bien le caractère définitif

pour le donataire ou légataire — tout en notant, il est vrai, qu‘elle

n‘engendrait pas une véritable parenté comme l‘adoption

romaine (7).

Ce caractère obligatoi‘re de ces clauses nous éloignait du droit

romain. Sur un autre point, il fut également modifié. A Rome.

pourvu qu‘on ne nuise a personne, changeait de nom qui voulait

sans la moindre formalité. Dans notre ancienne France, lorsqu‘eut

pris pied la nécessité d‘obtenir des lettres du prince pour changer

(‘) Dig., XXXIX, V, De donationibus, 19, 5 et 6 (Ulpien citant Pegasus).

(”) La Roque, op. cit., chap. XXV1, p. 38 et suiv. (ex. du xIVc siècle); chap. XX\‘.

p. 36 et suiv. (xve et xvre siècles); p. 40 (xvn° siècle); Merlin, op. cit., v° Nom.

S‘ 3, n. 5. '

(°) De Salviat, Jurisprudence du Parlement de Bordeauæ, v° Nom, II, p. 193.

et les auteurs cités.

(‘) Lapeyrère, Décisions du Palais, lettre C, p. 57; lettre N, p. 269.

(5) La Roque, op. cit., chap. XXVI, p. 37 et suiv.

(‘) Ferrière, Dictionnaire de pratique, v° Institution d’héritier, ou donation

universelle à la charge, etc., et les arrêts cités par Merlin, v° Promesse de chan-

ger de nom.

(") N'étant pas un parent, le légataire n'a pas le droit de retrait lignager (Fer-

rière, op. cit., v° Adoption), et, à la différence de l‘héritier du sang, il paie les

droits seigneuriaux successoraux (ibid., v° Institution, etc.).
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son patronymique, il fallut savoir si elle s‘étendrait même à notre

hypothèse. Au début, les jurisconsultes n‘attribuant à cette obli—

gation nouvelle qu‘une portée restreinte, la plupart d‘entre eux

décidèrent qu‘elle ne s‘appliquerait pas aux clauses de ce genre

saufla nécessité d‘obtenir l‘assentiment des mâles de la famille

dont on prenait le nom ('). Mais, dès la fin du XVI0 siècle, on voit

les héritiers ab intestat refuser d‘exécuter les libéralités, tant que

le bénéficiaire n‘a pas obtenu l‘autorisation royale (2), et l'on

rencontre des exemples de lettres prises par avance, précisément

pour éviter toute difficulté (“).

.-\u xvn° siècle, l‘autorisation royale est jugée nécessaire, mais

on n‘y voyait qu'une formalité, le roi, disait-on, n‘ayant pas le

droit de la refuser parce qu'il n‘a pas celui d‘empêcher l‘exécution

d‘un testament ni d'un contrat (). En revanche on ne tenait plus,

puisque des lettres royaux permettaient de s‘en dispenser, que

pour un devoir de bienséance l‘usage ancien de se procurer le

consentement des mâles de la famille (5).

Cependant au xv…e siècle, certains jurisconsultes distinguent

selon que le bénéficiaire doit substituer complètement à son nom

celui du disposant ou seulement l‘y ajouter, n‘exigeant de lettres

patentes que dans le premier cas (").

.\ notre époque les stipulations et promesses de changer de

nom sont beaucoup moins fréquentes que dans notre ancien droit.

l‘)Tels étaient Guy-Pape, quest. 251; Boérius, déc. 1116, n. 6, et les auteurs

cité.—; par Denisart, op. cit., v° Nom, n. 10.

(’) V. le procès entre Josias de Lamelh et Jean de Montmorency, terminé par

arrêt du Parlement de Paris du 4 juin 1579 {Arrêts de Levert, s‘ 234).

(‘) Lettres de novembre 1572, en faveur d’Antoine de Blanchet‘ort (Denisart, op.

cit., v° Nom, n. 11).

‘,") La Roque, op. cit., chap. XXVI, p. 37; chap. XXX, p. 50. — V. cep. Muyart

de Vouglans, op. cit., p. 272.

(‘) La Roque, op. cit., chap. XXVl, p. 41.

(°) Ferrière, op. cit., v° Institution «l’héritier ou donation universelle, etc.

D'autres, au contraire, considèrent l‘autorisation comme toujours indispensable

:,l)enisart, op. cit., v° Nam, p. 8 et suiv.). — ll paraît qu'après s‘être fait régulière

ment autoriser à prendre le nom imposé, pour remplir la condition stipulée, cer-

tains donataires se faisaient restituer, par lettre de chancellerie, pour reprendre

leur ancien nom (La Roque, op. cit., chap. XXVI, p. 41 et suiv.). Cela prouve au

moins que l‘on tenait l‘accomplissement de la condition pour absolument obliga«

loire.— L‘obligation d'ajouter le nom du disposant était plus fréquente, parait-il, en

pratique, que celle de substituer l‘un à l‘autre; car c'était, d'après nos vieux auteurs,

l'une des causes les plus efficaces de la multiplicité, très commune aux xvne et

xvure siècles, des noms dans les familles (La Roque, op. cit., chap. XXIX,

p. 45 et suiv., qui cite un exemple de huit noms portés cumulativement).
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En outre, ordinairement on ne leur donne l‘autorité que de sim—

ples vœux ou engagements d‘honneur. Aussi depuis plus de

soixante ans nos recueils d‘arrêts ne contiennent aucune décision

sur cette question. Cependant, comme il arrive encore à des testa-

teurs de léguer leur fortune, généralement à un proche parent, le

plus souvent un neveu ou un gendre, sons condition de prendre

son nom, il nous faut rechercher la valeur d‘une pareille clause

et la manière de l‘exécuter.

g [. Validité de l’obligation de changer de nom.

Cette obligation est-elle licite? C‘est un engagement relatif aux

droits de la personnalité; or ces droits ne sont pas, en principe,

susceptibles de convention. Et ce motif est si général qu‘il semble

mettre obstacle non seulement aux clauses portant transfert direct

d‘un nom d‘une personne a une autre, mais encore a toutes celles

qui ont pour but d'obliger quelqu‘un a modifier son nom, fût—ce en

accomplissant les formalités requises.

Cependant nous avons essayé de montrer ailleurs, avec force

exemples a l‘appui, et nous avons rappelé, dans le précédent cha—

pitre, que la jurisprudence ne s‘était jamais laissée arrêter, d‘une

manière absolue, par ce motif de pure logique, et qu‘elle validait

largement, sinon comme engagements contractuels envers autrui,

au moins comme exercice volontaire de son propre droit par l‘inté-

ressé, des promesses relatives aux droits de la personnalité, qui

sont entrées dans les mœurs et que légitiment des considérations

respectables.

Or, nous venons de voir que les promesses de changer de nom,

simplement tolérées du droit romain, étaient entrées peu à peu

dans nos mœurs, au cours de notre ancien droit, qui avaitfini

par en reconnaître la validité. Les stipulations de ce genre sont

évidemment dictées par des mobiles raisonnables quand elles

émanent d‘un parent ou allié, d‘un ami qui vous donne un vif

témoignage d’affection en vous léguant toute sa fortune. Ce sont

donc des conditions qu‘il leur est parfaitement licite, d’après

l‘idée se dégageant de la jurisprudence, d‘imposer dans les dona-

tions ou testaments. ou de stipuler par contrat de mariage. Il ne

sera pas permis au promettant de s‘en dégager après y avoir

adhéré, même implicitement, ne fût-ce qu‘en acceptant la donation,

ou même en sollicitant la délivrance du legs.
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La jurisprudence l‘admet parfaitement (’), quoiqu‘elle ait eu

peu d‘occasions de se prononcer à cet égard.

Généralisant ces idées, nous validerons toutes stipulations et

promesses de changer de nom, chaque fois qu‘elles reposeront

sur des raisons légitimes quelconques. Tel serait le cas de per—

sonnes, désirant éviter des confusions pour homonymie, qui s‘en—

gageraient l‘une envers l‘autre à joindre un nom additionnel dis—

tinctif a leur commun patronymique — la jurisprudence admet-

tant bien que le juge aurait le droit de faire ajouter à leur com—

mune dénomination quelque précision distinctive, quand elle est

indispensable (2), les intéressés doivent avoir celui d‘obtenir à

l‘amiable le même résultat.

En outre, quoique, pratiquement, la question se pose habituel—

lement pour le seul patronymique, les considérations précédentes,

ne s‘appuyant pas sur un caractère qui leur soit propre, s‘éten-

draient en principe aux autres genres de dénomination. Ainsi, un

auteur s‘engagerait valablement à quitter le pseudonyme sous

lequel il est connu, envers la personne dont il serait le patrony—

mique ou le pseudonyme (“).

Naturellement, une restriction s‘impose quant aux espèces de

dénominations dont la loi ne permet pas le changement volon-

taire, c‘est—à-dire les prénoms et titres, qui sont essentiellement

immuables. Tout au plus serait-il permis d‘imposer à autrui de

se faire autoriser par le gouvernement à incorporer tel prénom à

son patronymique, en tant que partie intégrande de celui—ci (‘),

ou bien de ne plus faire usage de son titre, comme y autorise

l‘ancienne maxime : « N‘est titré qui ne veut ».

D‘autre part, il est presque inutile d‘observer qu‘en reconnais-

sant la valeur des clauses obligeant à changer de nom, évidem—

ment, nous n‘entendons aucunement dispenser l‘intéressé d‘obte-

nir l‘autorisation des pouvoirs publics dans les cas où la loi

l‘exige, c‘est—à-dire pour changer de patronymique. C‘était déjà,

nous l‘avons vu, la solution de nos anciens jurisconsultes. Est-il

même besoin d‘exprimer formellement dans la donation, le testa—

ment, etc., que cet engagement n‘est imposé ni consenti que sous

(‘) Cass., 13 janv. 1813, C. N., IV, 1. 259; 16 nov. 182—1, S., 25. 1. 148;4juil.

1836, S., 36. 1. 642; 21 août 1848, D. P., 48. 1. 223.

(’) Civ., 10 nov. 1902, S., 03. 1. 505, D. P., 01. 1. 85. — Trib. Seine, 25 fév. 1885,

Ann. prop. inrl., 1888, p. 277.

(°) Trib. Seine, 23janv. 1878, .lnn. prop. ind., 1878, p. 117.

il‘

\
) Cass., & juil. 1836, précité.
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la réserve si naturelle de cette autorisation? Avec force citations

à l‘appui, de textes latins ou d‘anciens arrêts — parlant souvent

d‘autre chose — et s‘aulorisant de ce passage de Godefroy : Impos-

sibile censetur quad prirali expedire non possunt sine principis con-

sensu, Merlin en a soutenu la nécessité ('). Faute d‘imposer cette

autorisation gouvernementale expressément, cette clause, d‘après

lui, serait nulle de plein droit, « parce qu‘elle tendrait à faire une

» chose que la loi prohibe, parce qu‘elle tendrait à la faire sans

» que la prohibition fût préalablement levée par l‘autorité compé-

» tente ».

Nous n‘insisterons pas sur cette thèse un peu vieillotte que nous

relatons a raison plutôt du renom de son auteur que de sa valeur

propre. On s‘étonnerait de la trouver sous sa plume, si, dans

l‘espèce, il ne s‘était agi de la transmission d‘un nom sentant son

ancien régime, et l‘on sait que le comte Merlin avait pour faible

de donner parfois quelque entorse à ses méthodes juridiques, par

horreur pour les « ci-devant » (2).

C‘est un principe fondamental d‘interprétation des actes que,

lorsqu‘ils sont susceptibles de deux sens, on doit adopter celui

qui leur permet d‘être valables (art. 1157 C. civ.). Aussi, ne sui-

vant pas son procureur général, la Cour de cassation a sous-

entendu cette réserve sans hésiter (3). Elle a même été plus loin

en validant une promesse de changer de nom consentie dans l‘in-

tervalle qui sépare les lois des 6 fructidor an II et 11 germinal

an XI, c‘est—à—dire à une époque où la législation prohibait les

changements de noms ad libitum, sans organiser formellement de

procédure pour y parvenir avec le concours de l‘autorité publique,

considérant le pouvoir de permettre les changements de noms

comme inhérent à la fonction gouvernementale, en vertu de la

nature des choses et de la tradition antérieure ("). Mais cette

question n‘a plus aujourd‘hui qu‘un intérêt historique.

Plus tard, la théorie de Merlin fut reprise sous une autre forme.

La cour d‘Orléans, ayant refusé son legs a un légataire pour inac-

complissement de la condition de citanger de nom, faute d‘avoir

obtenu du gouvernement l‘autorisation nécessaire, un pourvoi

(‘) Réquisitoire du 13 janv. 1813, Merlin, op. cit., v° Promesse de changer de

nom, 48 édit., p. 205, col. 1 et suiv.

(’) Charmant et Chausse, Les interprètes du Code civil, Livre du Centenaire, [,

p. 141, note 1. '

(“) Civ., 13 janv. 1813, précité.

(‘) Même arrêt.
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dirigé contre cet arrêt soutint que cette charge devenait illicite

au cas de refus du gouvernement, parce que, nul changement de

patronymique n‘étant permis sans son autorisation, la clause ten—

dait désormais à un but défendu.

L‘argument est subtil, mais est—il exact? Autant vaudrait

déclarer impossible toute condition dont l‘accomplissement est

soumis au consentement d‘un tiers en cas de refus de celui-ci, ou

même il un événement quelconque s‘il devient certain qu‘il ne se

produira pas. Pour qu‘une condition soit possible ou licite, il

suffit qu‘au moment où elle est stipulée il existe un moyen maté-

riel on légal d‘aboutir à son avènement. Les faits postérieurs qui

en empêchent l‘accomplissement forment précisément l‘aléa

auquel on soumet l‘acte juridique. C‘est pourquoi la chambre

civile a rejeté le pourvoi (‘).

Observons que les stipulations relatives aux changements de

nom engendrant seulement une obligation de faire, et ne portant

pas translation au promettant du nom du stipulant, — car le nom

est intransmissible, # rien n‘empêcherait le stipulant d‘imposer

de prendre un nom autre que le sien propre, ni même simplement

d‘ordonner au promettant d‘abandonner son nom actuel pour

prendre tout autre qui lui plairait.

Fréquemment un testateur, voulant rappeler le souvenir d‘un

de ses ascendands maternels, demande à 50n légataire d‘en prendre

le patronymique. '

Pour la même raison rien n‘empêcherait le stipulant d‘imposer

il une personne non pas de prendre elle—même son nom, mais de

le faire prendre a une autre, soit un de ses enfants mineurs, pour

qui elle ferait elle-même les démarches nécessaires, soit même un

tiers qu‘elle serait tenue de solliciter jusqu‘à ce qu'il consente au

changement voulu (’). '

Habituellement ces stipulations prennent la forme de charges

grevant des libéralités par donations entre—vifs, testaments (°),

ou contrat de mariage (‘). Nul doute, cependant, qu‘elles ne fas-

,“j Civ., —1 juil. 1816, précité. Bien différente est la théorie de Troplong, dont

nous parlons plus loin, permettant au légataire ou donataire de garder sa libéra—

lité après le refus du gouvernement. Il interprète la volonté du testateur comme

lui imposant seulement de faire son possible pour aboutir au changement de nom,

sans lui retirer son émolument au cas d‘insuccès (op. cit., n. 327, p. 416).

‘) Civ., 1 juil. 1836, précité.

‘) Civ., 16 nov. 182—1 et 4 juil. 1836, précité.

(‘, Civ., 13 janv. 1813, précité.
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sent valablement l‘objet propre d‘un arrangement n‘ayant que ce

but, une transaction, par exemple, pour mettre fin à des contes—

tations (1).

@ Il. Exécution de cette obligation.

Si le genre de nom qu‘on a promis de porter peut être pris sans

formalité, c‘est le cas pour un pseudonyme, il suffira, pour que

l‘obligation soit exécutée, de le prendre d‘une manière habi-

tuelle (2).

Il en est tout autrement pour les dénominations dont l‘usage doit

être autorisé par le gouvernement, c‘est-à—dire les patronymiques.

sauf, bien entendu, le Cas où le stipulant n‘aurait imposé qu‘un

usage de pur fait, simplement dans les relations familiales et

mondaines, — une sorte de pseudonyme mondain, — sans aucun

caractère officiel, et sans la moindre prétention à y voir un patro-

nymique proprement dit (*).

Tout changement de patronymique — hormis cette exception

toute spéciale, et plus apparente que réelle, — étant illicite, &

défaut d‘autorisation officielle, serait dépourvu d‘effets légaux, et

l‘obligation n‘est pas juridiquement remplie. Il ne suffirait donc

pas de prendre en fait le patronymique imposé (").

Même pour une simple addition de nom, un décret serait néces-

saire; la distinction jadis admise par quelques-uns de nos anciens

auteurs entre l‘addition et la substitution n‘est plus soutenable

aujourd‘hui que la jurisprudence voit dans la simple adjonction

d‘une lettre un véritable changement de nom (3).

Si l‘autorisation n‘est accordée que pour partie du nouveau nom

demandé, la condition n‘est pas remplie, car elle est indivisible —

sauf intention contraire des parties, — le nom formant dans son

ensemble un tout indivisible, comme nous le verrons plus loin au

sujet de son immutabilité (“).

L‘autorisation est—elle refusée ? A l‘inverse de l‘opinion jadis

admise par La Roque, le gouvernement est libre de sa décision.

et le conseil d‘Etat décide qu‘aucun recours contentieux n‘est

“) Trib. Seine, 23 janv. 1878, précité.

2) Cf. Montpellier, 4 août 1847 et Req., 21 août 1848, D. P., 48. 1. 223.

3) Mêmes arrêts.

‘) Civ., 16 nov. 1824, précité. .

5) Civ., 13janv. 1813, précité.

)

(

t

f

(

(6 Civ., 4 juil. 1836, précité.
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ouvert contre ce refus (‘). Certes le legs soumis a une telle condi-

tion est perdu pour le légataire; mais en usant discrétionnaire—

ment de son pouvoir, le gouvernement ne l‘annule pas plus par

un refus qu‘il ne le confirmerait par une autorisation. Il ne statue

que sur un fait étranger àla validité du legs, et n‘y jouant le rôle

que de condition (2).

Mais si ce refus est inattaquable, il n‘a rien de définitif. Cette

décision n‘étant pas contentieuse n‘a pas autorité de chose jugée.

De telle sorte que la requête pourra être renouvelée par l‘impé-

Lrant, et la condition ne pourra être déclarée défaillie que lorsque

seraient écoulés pleinement les délais fixés par le disposant pour

obtenir l‘autorisation (3).

Il est évident que si le testateur avait imposé seulement au

légataire l‘obligation de faire les démarches nécessaires pour

obtenir son changement de nom, sans exiger qu‘elles soient cou-

ronnées de succès, la condition serait accomplie par la seule pré—

sentation de la requête au gouvernement, même si elle est reje—

tée ("). Rechercher si le succès est exigé ou non par le disposant

n‘est qu‘une question de fait. Généralement aujourd‘hui on ne

l‘exige pas et l‘on impose seulement l‘introduction d‘une demande.

Si le chef de l‘Etat est libre de refuser l‘autorisation sollicitée,

& plus forte raison le conseil d‘Etat a-t—il le droitde la retirer sur

opposition d‘un tiers intéressé. Cette circonstance que l‘autorisa-

tion est sollicitée pour l‘accomplissement d’une promesse, n‘est

pas de nature a modifier les effets ordinaires du décret, en confé—

rant & son bénéficiaire un droit exceptionnel (“).

Lesbéritiers du testateur et légataires s‘ubstitués ont-ils droit

de former une pareille opposition? Au premier abord on serait

tenté de le leur refuser; la condition ne doit-elle pas être réputée

accomplie quand elle est empêchée par le fait du débiteur (art. 1178

C. civ.)? Quand l‘obligation de changer de nom est la condition

mise à l‘acquisition d‘un legs qui, sans cela, doit leur revenir, il

y aura peut-être quelque mauvaise foi de leur part. Mais il n‘ap—

\“) Civ. Cass., 9 janvier 1832 tVialar), J. G., v° Nom, n. 41; 28 octobre 1831,

S., 31. 2. 352.

(“, Sauf le recours pour excès de pouvoir en cas d‘incompétence ou vice de

forme (Laterrière, Tr. de juricl. admin., 2e édit., II, p. 423 et suiv.).

i.“) Civ., 4 janvier 1836, précité.

(“; Troplong, Baudry-Lacantinerie et Colin, ubi supra.

?) G. E., 16 décembre 1858, D. P., 59. 3. —1—1; 23 décembre 1815; C. N., V, '2.

Si, J. G., v° Nom, prénom, n. 5—'1.

Dnorr .-\u NUM. 11
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partient qu‘au conseil d‘Etat, seul juge des recours contre les

décrets d‘autorisation, d‘apprécier si leurs motifs sont fondés ou

non. Il ne faut pas, d'ailleurs, oublier qu‘ici entrent en jeu des

intérêts bien autres que ceux des patrimoines, ceux de la person-

nalité, dont rien ne peut dépouiller ces héritiers ou légataires. Ils

ont peut—être des raisons morales sérieuses de s‘opposer au décret;

il doivent avoir le moyen de les faire apprécier.

Notre ancienne jurisprudence autorisait d‘ailleurs les membres

de la famille du donateur ou testateur, fussent—ils héritiers ab

intestal à former opposition à l‘enregistrement des lettres d‘auto-

risation, si par une clause spéciale elles ne le leur enlevaient pas

formellement (').

Dans quel délai doit-on, selon les cas, solliciter ou obtenir l‘au—

torisation nécessaire? Il faut évidemment se conformer aux inten-

tions du disposant, s‘il en a manifesté. On pourrait déduire la

durée de ce délai d‘une intention tacitement manifestée (*). En

l‘absence de délai fixé même implicitement, au moins faudrait—il,

s‘il y a une condition mise à l‘acquisition d‘un legs, remplir la

condition du vivant du légataire, celui-ci devant, d‘après un principe

général (art. 1010), vivre à l‘arrivée de la condition (3). Cependant

si le legs fait sous cette condition était collectivement adresséà

plusieurs légataires, le juge pourrait induire des volontés du tes-

tateur que le délai se prolongera jusqu‘au décès du dernier mou-

rant des divers légataires ("’).

En terminant, rappelons que, puisque l‘obligation de changer

de nom perd sa force si elle n‘est justifiée par des raisons légiti-

mes, celle de prendre un nom déshonoré ou ridicule n‘est point

valable, même si elle avait été d‘abord souscrite; et lorsqu‘elle

forme la condition d‘une libéralité, on doit la réputer non écrite

(art. 900), comme contraire à la dignité humaine.

CHAPITRE X

DE L‘IMI)RESCRIPTIBILITÉ ET DE LA LONGUE POSSESSION DU NO.“

Seules les choses dans le commerce pouvant être l‘objet de pres-

cription, celle-ci ne s‘applique pas au droit au nom (art. 2226

(‘) Merlin, op. cit., V“ A ‘om, 53, n. 5.

(’) Orléans, 8 août 1834, rapporté sous Civ., 4 janvier 1836, précité.

t’) Civ., 16 novembre 1824, précité.

(‘) Req., 21 août 1848, précité.
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C. civ.). Dès longtemps, doctrine et jurisprudence admettent ce

principe ('). Tout au plus a-t-on parfois proposé une dérogation

au sujet du pseudonyme, assimilé par certains à un bien vérita—

ble (2). Mais cette discussion manque d‘intérêt, le pseudonyme

s‘acquérant par l‘usage bien avant que soient achevés les trente

ans nécessaires à l‘usucapion du possesseur ou l‘extinction de

l‘action des tiers.

Que si la prescription ne joue aucun rôle, en matière de droit

au nom, est—ce a dire que la possession et l‘usage, même prolongé,

ne soient d‘aucune importance à son égard?

A mesure qu‘un état de fait se prolonge, il devient de plus en

plus probable qu‘il est conforme au droit, puisque les parties

intéressées à le contredire ne protestent point. D‘autre part le bon

ordre social exige que les situations dès longtemps établies, et sur

lesquelles se sont greffés quantité d‘intérêts divers, ne risquent

pas atout d‘instant d‘être bouleversées. Combien souvent la juris—

prudence ne s‘est-elle pas laissé guider par cette double considé—

ration en matière de droits de la personnalité pourtant impres-

criptibles‘? (3).

En fait de nom surtout, impossible de dénier toute autorité a

l‘usage qui en fut longtemps le grand mode d‘acquisition. Mais a

mesure que les relations de la vie sociale s‘élendirent et se com—

pliquèrent, il fallut introduire plus de fixité, et partant moins de

liberté dans les dénominations, si bien que peu à peu l‘usage

perdit de son importance. Le tout est de savoir celle qu‘il a con—

servée de nos jours.

Elle n‘est pas restée la même pour tous les éléments de la déno-

mination. Tandis qu‘à l‘égard du surnom elle a gardé totalement,

et vis—à-vis du pseudonyme dans une très large mesure, son

ancienne efficacité, celle—ci a beaucoup diminué quant aux pré—

noms, titres et patronymiques — les seuls dont nous parlerons

donc dans ce chapitre — si tant est qu‘elle n‘ait pas complètement

disparu.

(‘) Merlin, op. cit., v° Prescription, sect. Ill, % 6; Troplong, ])e la prescrip-

tion, n. 248: Baudry-Lacanlinerie etTissier, De la prescription, n. 134; Capi-

tnul, op. cit., 2e édit., p. 132. — Douai, 24 déc. 1835, précité. — Martinique.

16 fév. 1836, S., 41. 1. 532. — Paris, 4 déc. 1863, D. P., 64. 2. 82. — Lyon,24 mai

lb‘6'a (motifs), D. P., 65.2.163.— Beq., 15 mai 1867, précité; 17 nov. 1891, D. P.,'

‘.i3.1.2-‘15,5.,93.1.251 10 nov. 1897, D. P., 98. 1. 242, S., 99.1. 337.

F) Opet. op. et lac. cil., p. 360 et suiv.; Sudre, op. cit., p. 302. —— Cf. Lallier,

op. cit.. p. 301.

,“) Des droits de la personnalité, Rev. trim. tlr. civ., 1909, p. 520 et suiv.
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Depuis l‘effrittement de l‘autorité du pouvoir central après la

dislocation de l‘empire de Charlemagne, jusqu‘à la reconstitution

du pouvoir royal sur les ruines de la féodalité, l‘acquisition des

titres fut surtout question de possession, sauf le respect attaché

peu à peu par la coutume à certains titres plus éminents et plus

glorieux. Mais après avoir fait reconnaitre sa suzeraineté par tous

les seigneurs du royaume, le roi revendiqua pour lui seul le droit

de conférer des titres. .

En ce qui concerne les prénoms, l‘acquisition par l‘usage fut

plus tenace, parce qu‘ils mettaient enjeu de moindres intérêts. et

qu‘une entière liberté n‘avaitpas a leur sujetd‘aussi grands incon—

vénients que pour les titres. llest probable qu‘elle fut admise jus-

qu'à la constitution et la généralisation des registres des parois-

ses au xv1n siècle. Du moment que des actes officiels constatérent

le nom reçu au baptême, celui-ci devint immuable et prit vitelc

pas sur toutes autres appellations analogues réduites au rôle de

simples sobriquets ou surnoms familiers.

Dans le cours de ce même siècle se dessine en faveur de la sta-

bilité du patronymique un mouvement d‘idées, relaté deja plus

haut (chap. VI, introduction), qui se traduit notamment par l‘édit

d‘Amboise (article 9). Cette prohibition de changer de nom s‘enten-

dit d‘abord avec une grande réserve, et l‘usage continua long-

temps encore son_rôle de mode d‘acquérir les patronymiques.

Au début du xvue siècle on voit encore de nombreuses familles,

et des plus nobles, perdre jusqu‘au souvenir de leur ancienne

dénomination, pour lui substituer totalement le nom d‘une terre,

qui par un long usage sera considéré comme son nom véritable (".

Bien plus,lorsque par hasard, l‘une d‘elle, voulaitreprendre ce nom

primitif, elle se croyait obligée de solliciter des lettres royaux,

comme pour un changement de nom véritable, ainsi que l‘attes-

tent de nombreux exemples de cette époque rapportés par La

Roque (”3). L‘usage était donc alors encore un mode d‘acquisition

du patronymique, sauf cette unique différence avec l‘époque anté—

rieure qu‘il devait s‘être longuement prolongé. L‘immutabilité,

pour ainsi dire, s‘appliquait aux personnes, mais pas aux familles.

L‘individu ne pouvait plus changer brusquement de nom, mais la

famille avait le droit de conserver celui que ses membres por-

taient depuis longtemps, fût—il tout autre que son nom originaire.

() Loyseau, Des ordres, chap. XII, n. 54 et suiv.

(') La Roque, op. cit., chap. XXX, p. 50.
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Cependant la facilité croissante des déplacements, qui en aug-

mentait le nombre, les transplantations de plus en plus fréquentes

d‘une famille d‘une région dans une autre, la nécessité d‘établir

l‘exacte généalogie dans les affaires de succession rendues plus

difficiles à régler par ces déplacements, alorsque pourtant la qua-

lité d‘liéritiér n‘était pas, comme aujourd‘hui, limitée au douzième

degré, conduisirent peu a peu à comprendre d'une manière plus

rigoureuse l‘immutabilité du patronymique, en écartant l‘autorité

de l‘usage même prolongé.

A la fin du xvue siècle, cette nouvelle doctrine parait bien

triompher, car La Roque n0us dit que pour reprendre son ancien

nom,en eût-elle porté longtemps un autre, une famille n‘avait pas

besoin de solliciter l‘autorisation du roi, montrant ainsi claire-

ment que l‘usage ne lui avait pas fait acquérir un nouveau patro-

nymique (1). Au siècle suivant, elle était définitivement admise

par la jurisprudence. (F).

La longue possession gardait encore un rôle important au sujet

des noms et des titres; car si elle ne servait point de mode d‘ac-

quisition, elle restait toujours un très puissant moyen de preuve.

Jusqu‘à la fin de notre ancien droit, ce fut un principe général,

en effet, qu‘en matière de droits imprescriptibles, la possession

immémoriale ou centenaire servait à prouver l‘existence du droit.

On en décidait spécialement ainsi en matière de noblesse, noms

et armes (3).

Certains auteurs soutenaient que la présomption résultant de

cette longue possession était irréfragable (”). Mais l‘opinion géné-

rale, observant qu‘on arrivait ainsi, d‘une manière indirecte, a

une véritable acquisition par possession prolongée, se contentait

d‘altacher a l‘usage centenaire une présomption susceptible d‘être

combattue en démontrant que cette possession avait été précédée

par une autre toute différente (5).

'j‘) La Roque, ubi supra.

("‘) Merlin atteste que le nombre des arrêts en ce sens était considérable et cite

comme exemple celui de la Grand‘Chambre du Parlement de Rouen du 14 août

1771 top. cit., v° Prescription, sect. III, 5 6).

(°) Dunod, Tr. {les prescript., 2° partie, chap. XIV (édit. 1774, p. 218); Merlin,

op. cit., v° Noblesse, g 7 et v° Prescription, sect. Ill, s‘ 6; Pothier, Tr. de la pas-

session et de la prescription, n. 278; Tr. des personnes et des choses, 1" partie,

lit. 1. sect. 11, art. 1 et 2 (édit. Merlin, V, p. 154).

.”) Dunod, ubi supra, et les auteurs cités par Merlin, op. cit., v° Noblesse,

ä6.

t‘) Merlin, op. cit., v° Noblesse, 5 6 et 7; W Prescription, sect. III, 5 6.
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Et pourtant l‘acquisition de la dénomination, même du patro-

nymique par longue possession, a trouvé, de nos jours encore,

certains défenseurs et laissé des traces dans quelques arrêts. Cha-

cun explique, à sa manière, notre ancienne jurisprudence sur ce

point, l‘interprétant soit comme favorable à l‘usucapion du

nom ('), soit à l‘inverse comme absolument contraire (2), soit

même comme n‘autorisant pas la preuve par longue possession

du droitau nom, mais seulement a la noblesse (3).

Il nous faut donc reprendre la question pour rechercher quelle

est l‘autorité de la possession prolongée en fait de prénoms, titres

et patronymiques.

@ l. La possession prolongée n’est pas un mode d'acquisition

du nom.

On ne conteste guère que les prénoms s‘acquièrent exclusive—

ment par déclaration faite a l‘officier de l‘état civil, en même

temps que celle de la naissance et sont constatés dans l‘acte de

naissance lui-méme (art. 58 C. civ., loi 6 fruc. an 11, art. 1").

Lajurisprudence des tribunaux judiciaires et la pratique admi-

nistrative décident aujourd‘hui, sans trop soulever de résistance,

que l‘usage, fût-il très ancien, ne suffit point a faire acqué-

rir un titre honorifique, s‘il n‘y & confirmation par le chef de

l‘Etat (").

Mais la question demeure vivement discutée pour le patrony-

mique.

La déduction rigoureuse des principes et les nécessités sociales

s‘unissent à l‘autorité de la tradition pour repousser l‘acquisition

du patronymique par simple usage.

Conséquence de la parenté, le patronymique doit être comme

elle à l‘abri des atteintes du temps. Marque extérieure de la des—

cendance, tant que celle-ci dure, le patronymique doit se mainte—

nir intact pour permettre de la retrouver.

En outre, les changements de nom résultant du seul usage sont

incompatibles avec les nécessités de la vie moderne; car ils ris-

(') Appert, Note S., 99. 1. 337.

(‘) Baudry-Lacantinerie et Tissier, op. cit., n. 134 ter.

t°) Lallier, op. cit., n. 179, p. 333, note2; et notes S., 93. I. 25 et 93. 2. 285.

t‘) Jurisprudence constante depuis l‘arrêt de Civ., 1er juin 1863, D. P., 63. 1.

216; et pour la pratique administrative, v. la Cire. du garde des sceaux du 22 juil.

1874, Rec. offic. des instr. et cire. minist. justice, III, p. 308.
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queraient de rendre impossibles les recherches de parenté pour

les successions, tutelles, mariages, etc. De nos jours, il est fré-

quent de voir, après quelques générations seulement, les divers

membres d‘une même famille dispersés aux quatre vents du ciel.

Comment se retrouveraient—ils si leurs noms s‘étaient transformés

par simple possession de fait?

Dans nos sociétés actuelles, on doit donc cesser de considérer

l‘immutabilité des noms comme une mesure policière n‘ayant

pour but que de faciliter la surveillance et la répression des mal—

faiteurs et des espions, — idée trop étroite et mesquine pour nos

rapports sociaux si complexes, — afin d‘y voir une institution

plus large assurant aussi la cohésion des familles, en dépit des

distances ou des années.

A. Vainement, en déclarant les mutations de nom par l‘usage

plutôt subies que voulues, on tente d‘introduire une différence

entre les divers genres de changements d‘après le rôle plus ou

moins exclusif de la volonté (‘).

Essentiellement héréditaire, le patronymique appartient aux

générations présentes et futures comme à celles d‘autrefois,

manifestant l‘existence entre toutes d‘un lien de solidarité morale.

La volonté de l‘une d‘entre elles,qu‘elle se manifeste par des actes

positifs ou par une persistante négligence, ne saurait, en aucune

façon, rayer le droit des générations et venir.

Il y a toujours une part de volonté dans un changement de

patronymique. En le légitimant au bout d‘un certain temps, on

reconnait aux ascendants le droit de changer, par leur volonté, le

nom de leurs descendants (2).

B. Contre l‘absolue fixité du patronymique, on s‘est prévalu

parfois des principes de la phonétique. Observant que les noms

de famille sont empruntés au fonds du langage commun, on les

représente comme soumis aux mêmes règles d‘évolution que les

autres mots. Or, une loi civile qui veut vivre ne doit pas contra—

rier les lois naturelles. N‘est—on pas, dès lors, conduit pour conci-

lier l‘immutabilité des noms avec la phonétique, a l‘interpréter

(‘) Conclusions av. gén. P. Fabre, D. P., 7. 1. 244, col. 2; Blondel, op. cit.,

p. 32, 44 et suiv.

(“) Un seul arrêt pou55e la logiquejusque la: Aix, 25 mai 1859, D. P., 59. 2. 93,

S., 60. 2. 33. — Une masse d‘autres ont refusé aux ascendants ce droit de changer

le nom de leurs fils : Civ., 16 mars 1841, précité. —— Pau, 15 nov. 1858, D. P., 59.

2. 93. — Rennes, 4juin 1878, S., 79. 2. 10. -— Bruxelles, 10 janv. 1900, Pas., 01.

2. 37. — Cass. belge, 6 déc. 1900, Pas., 01. 1. 70.
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comme autorisant les changements amenés par les transforma-

tions normales du langage? (‘).

Observons tout d‘abord que cette nouvelle base attribuée à

l‘autorité de l‘usage en restreint singulièrement le champ d‘appli-

cation : il n‘aurait de force qu‘à la condition d‘être d‘accord avec

les lois de la phonétique. Tous les changements par longue pos-

session ne seraient donc pas autorisés, mais seulement ceux que

l‘évolution naturelle du langage aurait occasionnés.

En outre, la difficulté d‘établh cette conformité empêcherait

souvent une famille de conserver son nom actuel, quand on prou-

verait qu‘elle en avait un autre auparavant. Car, les règles de

l‘évolution phonétique variant, non seulement de nation et nation

et de langue a langue, mais encore de région a région et de,

dialecte à dialecte, il faudrait au défendeur, pour démontrer que

son nom actuel est bien le produit de l‘ancien nom qu‘on le

somme de reprendre, connaître les résidences successives de sa

famille, l‘ordre de ses déplacements, la durée de chaque séjour,

son époque, etc.

Il y a mieux encore: le point de départ de toute cette argumen-

tation n‘est pas rigoureusement exact. C‘est un phénomène bien

connu des linguistes que les noms de personnes n‘évoluent point

àla manière des autres mots du langage. En général, ils se trans—

forment beaucoup plus lentement, leur destination suffisant à

retarder leur évolution; et même, sous l‘action de certaines cau—

ses, ils tendent àla fixité.

Ce phénomène s‘observe pour tous les genres de dénominations

des individus, mais plus spécialement pour les patronymiques.

Il n‘est pas besoin d‘être chartiste ni grand clerc pour remar—

quer le maintien, dans notre langue, comme patronymiques, de

vieux mots perdus comme termes usuels — pour ne citer que des

noms de métiers, tels sont tous les dérivés de faber (ouvrier):

Fabre, Favre, Fébre. Fevre, Febvre, Febure, Faure; ou ceux de

sutor (cordonnier) : Sueur, Sudre, Soudre; ou ceux de hortulanns

(jardinier) :‘ Hortolan, Hortolès; — ou de vieilles formes rem-

placées par d‘autres dans le langage courant, —— Bayle, Carbon-

nel, Carpentier, Chaircuitier, Mayeur, Marescal, Molinier, Saba-

tier. ‘

Dans la Rome classique, dont nous connaissons une intermi—

(‘) P. Fabre, conclusions précitées, D. P., 67.1.244,c0.21 ;,Appert note S.,

99. 2. 338, col. 3. — Riom, 2—9janv. 1865, S., 65.2 D. 65. 2.17.
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noble kyrielle de noms, il en est peu, d‘origine ancienne, dont la

forme permette encore de reconnaitre immédiatement le sens,

tellement la forme archaïque s‘éloigne du reste de la langue (‘).

Il est des observations plus étranges encore : un grand nombre

de familles appartenant aux classes élevées des îles Canaries por—

tent toujours, actuellemént, les noms des anciens chefs Guanches,

alors que, depuis très longtemps, l‘idiome guanche a disparu au

profit de l‘espagnol (“2).

Ce phénomène de survivance s‘explique aisément. Si les mots

du langage usuel, employés pour la désignation des personnes,

sont pris a l‘origine dans leur sens ordinaire et, constituant alors

de véritables sobriquets, sont conférés à chacun pour rappeler

l‘une quelconque de ses particularités, dans les sociétés depuis

longtemps organisées, faisant abstraction de. leur sens, on les

confère aux enfants pour évoquer le souvenir des personnes qui

les ont antérieurement portés et l‘on reproduit, en conséquence,

les mêmes mots, fût-ce avec une vieille forme.

Il en est surtout ainsi quand les noms sont devenus héréditaires;

la continuité, l‘ininterruption de leur transmission diminuent

encore la prise de l‘action déformante du temps. ‘

Enfin, dans les temps modernes, la conservation des noms tire

des registres de l‘état civil une garantie considérable qui rend

toute transformation presque impossible.

L‘évolution phonétique, règle normale des mots ordinaires,

mais exception à l‘inverse pour les noms de personnes et surtout

les patronymiques, soigneusement conservés aux archives de nos

mairies, ne saurait donc fournir aucun argument sérieux en

faveur de l‘acquisition de ces noms par long usage.

C. Moins démonstrative encore nous paraît l‘objection tirée de

l‘intérêt des familles à perpétuer des souvenirs honorables atta—

chés aux noms qu‘elles portent depuis longtemps (“).

Il se peut, en sens inverse, qu‘elles souhaitent, en effet, d‘évo-

quer les souvenirs liés à un autre nom plus anciennement porté

par des a5cendants; il se peut aussi que, par suite d‘usurpation,

la dénomination actuelle d‘une famille rappelle surtout les faits

et gestes d‘une personne complètement étrangère. L‘équité n‘exi-

gerait-elle pas alors, au contraire, le retour à l‘ancienne forme

ou la cessation de l‘usurpation?

(1) Cf. .\lommsen et Marquardt, op. cit., I, p. 13, note 2».

('t A. de Quatrefages, Introduction à l’étude des races humaines, p. 234.

“) Appert, note précitée, S., 99. 1. 336, col. 3.
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Du reste, cette objection supposerait que le droit au patrony-

mique repose sur « l‘honneur du nom » et nous avons essayé de

montrer l‘insuffisance de cette idée (chap. Il, @ 2).

D. Enfin, l‘on invoque, en faveur de la possession acquisitive,

l‘intérêt des tiers, que menaceraient, dit-on, d‘induire en erreur

sur l‘identité des personnes le rétablissement d‘anciens patrony-

miques oubliés depuis des siècles, et surtout la complète instabi-

lité du patronymique résultant des rectifications nécessaires àla

découverte de chaque vieux parchemin relatant une appellation

plus ancienne (').

Craintes plutôt chimériques. Nul ne peut reprendre clandesti-

nement l‘ancien nom de sa famille, sans que les tiers en soient

prévenus. Il faut entamer une procédure en rectification d‘état

civil dont le juge a toujours le droit d‘élargir la publicité, s‘il le

croit nécessaire, soit en ordonnant la mise en cause de toutes

parties intéressées (art. 99 in fine C. civ.; art. 856 C. proc. civ.).

soit en ordonnant l‘insertion dujugement dans la presse (art. 1033

C. proc. civ.). En outre, les journaux locaux ne manquent jamais

de publier — sans même se priver toujours de malicieux commen-

taires qui attirent encore l‘attention davantage — les décisions de

cette nature. Enfin, lorsque ces changements ne se bornent pointà

d‘insignifiantes variations d‘orthographe, nécessitées par la négli-

gence d'un scribe de mairie, parfaitement indifférentes au public,

elles constituent, la plupart du temps, soit des adjonctions, soit

des suppressions de particules ou de noms terriens, qui ne voile—

ront guère l‘identité des personnes, et auxquelles la vanité oula

médisance humaine assurent toujours la plus large publicité.

Quant a l‘instabilité perpétuelle du patronymique, fatalement

engendrée par notre système, paraît-il, nous verrons plus loin

comment elle est tout naturellement évitée grâce aux règles de la

preuve. :

En définitive, nécessités sociales ni préceptesjuridiques n‘impo-

sent l‘acquisition du nom de famille par longue possession. Le

patronymique doit donc, en théorie, demeurer à l‘abri des effets

du temps.

La très grande majorité de la doctrine est en ce sens, quoique

pour des motifs divers (2).

(') P. Fabre, op. et lac. cit.; Appert, op. et loc. cit. — Riom, 2-9 janv. 1885.

précité.

(*) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., I, n. 294 bis, XII etXlll,

p. 291; Baudry—Lacantinerie et Tissier, op. cit., n. 134 bis; Lallier, op. cit., n. 179,
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La jurisprudence, a part quelques rares exceptions, souvent

dans les mots plus que dans les choses, se rallie aux mêmes con-

clusions. Elle les a parfois expressément proclamées, pour en

déduire notamment qu‘une loi étrangère, permettant l‘acquisition

du nom par l‘usage prolongé, serait inapplicable en France comme

contraire à l‘ordre public (‘); mais les deux conséquences les plus

importantes qu‘elle a tirées de ce principe c‘est que :

1° Quelle que soit la longueur de la possession d‘un nom par

une famille, il lui sera toujours ldisible de reprendre son patrony—

mique antérieur (2);

2° Quelle que soit la durée de l‘usurpation d‘un nom par un

tiers, il est toujours loisible a son porteur légitime de la faire

cesser par une action en contestation de nom (”).

g 11. Rôle de la possession comme moyen de preuve.

Mais si la possession, si prolongée qu‘elle soit, ne fait acquérir

ni les prénoms, ni les titres, ni les patronymiques, elle en est un

excellent moyen de preuve chaque fois qu‘il est impossible de

rapporter l‘acte de collation, ou pour en corriger les vices.

Généralement il sera facile de prouver son droit a un prénom,

puisqu‘il suffit de rapporter copie de son acte de naissance. Mais

lorsque cet acte vient à manquer, la possession du prénom est la

matière d‘y suppléer; et, d‘autre part, si l‘on admet les intéressés

a demander la rectification des prénoms contenus dans un acte de

naissance pour erreur de l‘officier d‘état civil en inscrivant la

déclaration des comparants ou pour attribution contraire à la

volonté paternelle, c‘est encore au moyen de la longue possession

qu‘on prouvera le prénom véritable (‘). ‘

En fait de titre, la jurisprudence est un peu sévère, à raison de

la nature même des choses, et réclame en principe la preuve

p. 332 et notes précitées: Lévesque, note D. P., 67. 1. 241; Surville, op. cit., I,

n. 84-l, p 45, texte et note 3.

(‘) Trib. Seine, 9janvier 1878, .I. Clunet, 1878, p. 378.

(') Nombreux arrêts : V. Lyon, 29 juillet 1898, D. P., 99. 2. 61. -— Limoges,

‘32juillet1895, S., 97. 2. 278. — Trib. Orange, 22 avril 1893, et Toulouse, 15 mars

1893, S., 93. 2. 281. — Civ., 8 mars 1841, S., 41. 1. 189, J. G., v° Nom-Prénom,

n. 17.

(“) Paris, 20juillet 1879, S., 80. 2. 203, D. P., 80. 2. 102; ill., 30 mai 1879, D. P.,

79.2.137; id., 4 décembre 1863, D. P., 64. 1. 12. — Req., 29 juin 1825, S., 26. 1.

405. — Adde Trib. Seine, 9 janvier 1878, précité.

(‘)Telle est notamment la jurisprudence belge : Humblet, op. cit., n. 153, p. 113.
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directe de l‘acte de collation, parce que ce sont monuments pré-

cieusement conservés dans les familles et dont la seule absence

fait aussitôt naitre les doutes les plus graves sur le bien fondé

d‘une prétention. Mais lorsque l‘origine du titre est fortancienne,

et même si éloignée que la conservation d‘une preuve directe de

la collation soit difficile à concevoir, ou sa disparition facile à

expliquer, la jurisprudence admet les intéressés à se prévaloir

d‘une longue et constante possession (‘).

Reste la preuve du patronymique. Le plus souvent elle se

ramène à celle de l‘acquisition par filiation. Cette preuve résulte

en principe de l‘acte de naissance (loi 6 fructidor an Il, art. 1";

Cf. art. 57 C. civ.). Chacun étant tenu de porter le nom qui résulte

de cet acte, celui-ci engendre une présomption à son profit, et.

jusqu‘à preuve du contraire, son nom sera celui qui résulte de son

acte de naissance (2).

Cette présomption n‘étant pas juris et de jure, et cette énoncia-

tion de l‘acte de naissance n‘étant pas de celles qui sont crues

jusqu‘à inscription de faux, sera susceptible d‘être combattue par

la preuve contraire en une forme quelconque (“‘). Pour établir si

cette énonciation est vraie ou fausse, on devra donc rechercher

quel était le véritable nom du père de l‘intéressé, nouvelle preuve

qui se fait aussi par son acte de naissance, et ainsi de suite en

remontant de génération en génération.

Evidemment on s‘arrêtera si l‘on vient à rencontrer la preuve

d‘une acquisition autrement que par filiation {concession parle

chef de l‘Etat, incorporation d‘un nom de terre avant 1789, colla-

tion de nom à un enfant trouvé, etc.). Mais que faire si l‘on n‘en

rencontre point? C‘est ici que, selon les traditions de notre ancien

droit dans son dernier état, la jurisprudence joue de la posses—

sion. l.es lois nouvelles n‘ayant rien innové, les derniers erre-

ments de notre ancienne jurisprudence sont maintenus, et d‘ail-

leurs, dans le silence de la loi, le juge a le droit de tenir compte

de tous éléments de faits, dont le plus probant est évidemment

la possession prolongée. Cinq arrêts principaux de la Cour de

(‘) Crim., 27 mai 1864, D. P., 64. 1. 451. — Toulouse, 24 juillet 1888, Gas. Pal…

88. 2. 418.

(", Cass., 1" mai 1889, S., 89. 1. 335; 29 juin 1863, D. P., 63. 1. 451;29juiu

1825, S., 26. 1. 405.

(°) Cass., 16 mars 1841, S., 41. 1. 532; 14 nov. 1832, S., 33. 1. 324. —.»1dde

Bruxelles, 16 janv. 1900, Pers., 01. 2. 37. — Cass. Belge, 6 déc. 1900, Pas., 01.1.

70. —- Trib. Milan, 3 mai 1900, Legge, 00. 2. 343.
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cassation, tant de la chambre civile que de celle des requêtes, ont

posé le précepte en jurisprudence d‘une manière définitive (').

Le silence prolongé des parties intéressées à contredire cette

possession n‘est—il pas une marque probante de sa régularité?

C‘est donc désormais un principe jurisprudentiel que le juge du

fait déterminera le nom de chacun en se basant sur la posses-

sion (2).

Cette possession n‘étant qu‘une question de fait, on l'établira

omni modo en invoquant tous témoignages ou titres qu‘on aura

sous la main (art. 46 C. civ.). La loi ne déterminant ni les con—

ditions, ni la durée nécessaires pour y ajouter foi, il appartient au

juge du fond, comme pour tout autre élément de fait, d‘apprécier

souverainement les circonstances où il peut y ajouter foi.

A. Par la force même des choses, ce sont toujours à peu près

des exigences identiques dans tous les arrêts, de telle sorte qu‘en

les approchantles uns des autres, on dessine une théorie préto-

rienne de la possession susceptible de prouver le droit au nom.

Les trois arrêts fondamentaux de la Cour de cassation posent

en principe que cette possession doit être de bonne foi, constante,

publique et prolongée. Tels sont également les caractères qu‘on

relève aux arrêts d‘appel.

1° Elle doit être de bonne foi; car le but poursuivi par le

juge est d‘écarter les usurpations. On dit alors la possession

« loyale » (").

2“ D‘autre part, elle doit être constante (”). Une présomption de

sincérité ne s'attache qu‘à l‘usage fréquent, uniforme et incon-

testé. De grandes lacunes dans sa durée, des contradictions dans

ses manifestations, les résistances répétées qu‘il rencontrerait,

lui enlèvent toute force probante (5).

Au cas où le juge reléverait des possessions différentes, il se

(‘) Req., 25 fév. 1823, S., 23.1. 281. — Civ., 1Erjuiu 1863, D. P., 03. 1. 451 et

surtout Beq., 15 mai 1867, D. P., 67. 1. 241, S., 67. 1. 241; 17 nov. 1891, D. P.,

93. 1. 245, S.,93. 1. 25; 10 nov.1897, D. P., 98. 1. 242, S., 99. 1. 337. Lajurispru-

dence allemande est aussi dans le même sens : Colmar, 14 mars 1909, J. Clunet,

1909, p. 870. — Trib. rég. Metz (Fouchs), Jour-n. Débats, 17 mars 1908; Dernburg,

Bürgerliches Gesetzricht, p. 140, n. 14.

t‘) Req., 25 mars 1908, Gaz. Pal., 08. 1.549, S., 08. 1. Suppl. 27.

(°) Amiens, 24 déc. 1890, sous Reg., 17 nov. 1891, précité.

;“) Limoges, 20 déc. 1858, D. P., 59. 2. 152. — Agen, 26 juin 1860, D. P., 60.

2.141.— Orléans, 14 août 1860, D. P., 60.1. 172. — Amiens, 24 déc. 1890, pré—

cilé. — Liège, 14 déc. 1894, Pas., 95. 2. 141.

(‘) Paris, 30 mai 1879, précité.
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fierait aux faits les plus nombreux et les plus impression-

nants (‘).

3° De plus, les tribunaux veulent que la possession du nom soit

publique. Quelle garantie présenterait un usage clandestin? Pour

parvenir à la connaissance des tiers intéressés a le contredire, il

doit avoir été ostensible (2). On tiendrait donc pour insuffisantela

représentation de registres ou papiers de famille, attestant sim-

plement l‘usage du nom dans un groupe de personnes qui soul

toutes intéressées à le conserver (”), ou des actes n‘ayant pas été

passés avec les parties intéresséesàles contredire (”‘), à moins

qu‘étant fort nombreux ils ne prouvent un usage habituel connu

très probablement de ces parties.

4° Enfin, quant a sa durée, rien de fixe comme pour une pres-

cription proprement dite. Mais naturellement, plus elle est

longue, et plus la présomption d‘exactitude qui en résulte aura de

force.

Quelques arrêts parlent de possession immémoriale (5), ce qui

est évidemment le plus sûr. Mais ce n‘est pas indi5pensable, et

rien n‘empêcherait de se contenter d‘une moindre durée. Une

possession de cent ans, comme dans notre ancienne jurisprudence,

est parfaitement probante. Aussi la plupart des arrêts s‘en con-

tentent—ils, sans exiger,bien entendu, cent ansjuste, mais environ

cent ans (°).

Cette pratique n‘a pas seulement pour elle la tradition de notre

ancien droit, qui assimilait a la possession immémoriale celle de

cent ans (7); mais elle est des plus raisonnables. Quand une

famille a porté le même nom constamment et publiquement pen-

dant un si long délai, c‘est que très vraisembl-ablement il lui appar-

tient; si bien qu‘on peut le tenir pour sien jusqu‘à preuve contraire

et considérer la possession séculaire comme immémoriale tant

(‘) Même arrêt.

(”) Trib. Péronne, 2 août 1890 et, sur appel, Amiens, 24 déc. 1800, précité.

(’) Douai, 10 août 1852. D. P., 53. 2. 227, S., 53.2. 102. — Paris, 26 janv. 1824,

S., 26. 1. 357.

(‘) Paris, 4 déc. 1863, D. P., 64. 2. 12, S., 66. 1. 435.

(5) Paris, 4 décembre 1863, précité. — Nîmes, 11 juin 1860, D. P., 62. 2. 19. -

Paris, 26 janvier 1824, précité.

(°) Agen. 26juin 1860 et Orléans, 14 août 1860, précités. — Trib. Seine, 26110-

vembre 1869, D. P., 70. 3. 25. — Trib. Péronne, 2avril 1890 etAmiens, 24 décem-

bre 1890, précités.

(’) Dunod, ubi supra; Merlin, op. cit., v° Prescription, sect. II, 524, n. 1 et2:

Pothier, Tr. de la possession et de la prescription, n. 278.
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qu‘on n‘établira pas l‘existence antérieure d‘une possession diffé-

rente (‘).

B. Cette possession de cent ans perd, en effet, son autorité si

l‘on démontre qu‘une autre l‘avait précédée (“3). La jurisprudence

évite ainsi le reproche d'aboutir par un détour à l‘acquisition du

nom par la seule possession. On atteindrait ce résultat en atta—

chant a l‘usage séculaire une présomption irréfragable; on l‘écarle

en y voyant simplement la source d‘inductions toujours suscepti-

bles d'être contredites.

Mais, pour administrer cette preuve contraire, et pour ôter sa

force a la possession séculaire d‘un nom par une famille, il ne

suffit pas de relever à son actif un fait quelconque d‘usage d‘un

autre nom à une époque antérieure. Pareille prétention revient à

soutenir qu‘elle avait jadis un autre nom; et, qui veut en justi-

fier, se trouve obligé d‘établir l‘existence d‘une autre possession

antérieure, constante, publique et prolongée, s‘il ne rapporte pas

la preuve d‘une acquisition d‘un autre nom par un autre mode

que la filiation.

Inutile de redouter de continuelles révisions, rendant le patro—

nymique éminemment instable, a l‘exhumation de tout ancien

parchemin, comme l‘ont fait craindre, nous l‘avons dit plus haut,

certains partisans de la possession acquisitive (*). Des faits isolés

de possession résultant de quelques actes antérieurs n‘auront

point, en principe, autorité suffisante pour ébranler celle d‘un

usage séculaire (‘).

Moins encore doit-on craindre les incertitudes provenant des actes

qui remontent aux périodes de formation du langage (5). Les

tt‘ttonnement5 mêmes de ces époques excluent l‘idée même de pos—

session suffisamment constante pour constituer une preuve utile (°).

(‘) La jurisprudence allemande se contente d‘une moindre durée (V. Colmar,

14 mars l909,précité, qui se contente de quarante ans); mais elle se réfère à la plus

récente (V. la décision précitée du Trib. régional de Metz, aff. Fouchs).

l‘) \‘. Cass., 8 mars 1841, précité, et les autres arrêts, cités àla fin du précé-

dent paragraphe, autorisant à reprendre l‘ancien nom depuis longtemps délaissé

de sa famille.

(’) P. Fabre, conclusions précitées, D. P., 67. 1. 244, colonne 2.

(‘; Douai, 10 avril 1852, précité. — Montpellier, 29 mai 1855, D. P., 57. 2. 65. —-—

Bordeaux, 22 août 1859, D. P., 62. 2. 20. — Limoges, 10janvier1859, D. P., 60.

1. 489. — Amiens, 24 décembre 1890, précité. — Bourges, 30 janvier 1901, S., 04.

° 27.

(“, P. Fabre, ubi supra,

(“; Req., 15 mai 1867, précité.
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Au lieu d‘être compromise, la stabilité du patronymique se

trouve au contraire largement assurée. Enlever son nom actuel

à une personne est donc très difficile quand sa famille le possède

depuis cent ans. De nombreux arrêts ont ainsi maintenu des noms

que des familles portaient depuis un siècle, soit en cas de pour-

suites en contestation de nom par untiers (‘), soit en cas de récla—

mation de noms par un de leurs membres (“3).

Si d‘ordinaire les 'réclamations de nom sont plus facilement

accueillies que les contestations de nom par les tiers, c‘est que les

premières se basent presque toujours, non pas sur un droit dont

l‘origine se perd dans la nuit des temps, mais sur des modes spé-

ciaux d‘acquisition ayant produit leur effet a un momentbien

déterminé (adoption, concession par l‘autorité, surtout incorpo-

ration d‘un nom te'rrien avant 1789).

L‘illusion est d‘autant plus facile que les incorporations de

noms terriens se manifestent précisément par un usage de fait, et

l‘on en démontre l‘existence en prouvant que les ascendants des

parties s‘en étaient servi pour leur désignation. Mais il ne faut pas

s‘y tromper; la possession, dans ce cas, joue un rôle tout spécial;

elle est vraiment acquisitive du nom, et l‘on comprend qu‘elle n‘ait

pas nécessairement besoin, pour être efficace, d‘avoir la même

durée que dans l‘hypothèse où elle manifeste seulement le droit

antérieurement acquis par une famille en vertu d‘une autre cause.

la filiation.

C. Le côté faible de la jurisprudence est la plénitude des pou-

voirs laissés aux juges du fond pour apprécier la valeur des

manifestations de la possession.

Longtemps, les arrêts d‘appel ne formèrent, à cet égard, qu‘une

masse chaotique. Les uns voulaient absolument, pour combattre

les énonciations des actes de l‘état civil les plus récents, d‘autres

actes de l‘état civil et rejetaient rigoureusement tous autres titres

même authentiques, par exemple les contrats de mariage (3) ou

les décisions judiciaires (*); d‘autres se contentaient d‘un seul

acte d‘état civil, pourvu qu‘il fût étayé d‘autres preuves (5); d‘au-

tres permettaient même d‘invoquer des inscriptions sur des

(‘) Même arrêt; 17 novembre 1891 et 10 novembre 1897, précités.

(*) Civ., 5 mai 1860, D. P., 60. 1. 489; 1er juin 1863, D. P., 63. 1. 451. —-Bour-

ges, 30 janvier 1901, précité.

(’) Bordeaux, 22 août 1859, S., 60. 2. 33, D. P., 62. 2. 20.

(‘) Limoges, 10 janv. 1859, D. P., 59. 1. 490.

(5) Bordeaux, 14janv. 1861 et 4 fév. 1861, D. P., 62. 2. 21.
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monuments (1); certains se passaient d‘actes d‘état civil (2); d‘au—

tres les tenaient pour insuffisants et voulaient des actes rédi—

gés avec des personnes intéressées à contredire leurs énoncia—

tions (“), etc.

Sans retirer leur droit souverain d‘appréciation aux juges du

fait, la Cour de cassation, en prêchant d‘exemple, paraît avoir

unifié leur jurisprudence en lui donnant quelques bases ration—

nelles. En principe, elle se fie aux plus récentes énonciations des

actes d‘état civil quand elles sont nombreuses et concordantes (");

mais elle admet qu‘on puisse les combattre par un ensemble

imposant soit d‘autres actes d‘état civil, soit même d‘autres

titres (*).

De plus, elle décide (“) que le juge est tenu de s‘expliquer sur

l‘autorité de l‘arbre généalogique, avec références précises aux

actes d‘état civil correspondants, présenté par un plaideur a

l‘appui de son droit. '

Les plus récentes décisions des cours et tribunaux semblent

vouloir se conformer aux idées de la Cour suprême (T).

Somme toute, vue dans son ensemble, cette jurisprudence

évite les déductions absolues d’une règle unique, dont les résultats

seraient fâcheux au point de vue social par leur exagération ou

leur rigidité. Tempérant le principe de l‘immutabilité du patrony-

mique parles règles de la preuve, elle assure à la fois la cohésion

de la famille à travers le temps et la stabilité du nom sans

laquelle toutes relations sociales deviendraient difficiles. Lors-

qu‘elle aura définitivement pris de l‘homogénéité, quant aux mani-

festations de la possession devant guider les tribunaux, le jeu des

principes juridiques relatifs à la possession du nom aura sensi-

blement la même exactitude et la même précision que s‘ils avaient

été minutieusement réglés par le législateur, quoique la théorie

soit prétorienne d‘un bout a l‘autre.

(1 Paris, 26 janv. 1824, précité.

("‘, Nîmes, 6 juin 1839, S., 41. 1. 189.

( Agen, 28 nov. 1857, D. P., 57. 2. 91. .

\
|

(

(°) Civ., 8 mars 1904, S., 09. l. 242.

(7) Paris, 16 mai 1900, S., 02. 2.15, D.‘ P., 02. 2. 174. — Trib. Mayenne, 25 nov.

1896, La Loi, 1897, p. 193. — Angers, 29 juin 1896, S., 99. 1. 340, D. P., 98. 1.

213.

Dnor‘r .—\L‘ NOM. 12
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CHAPITRE XI

DE LA DESIGNATION ET DE LA SIGNATURE DES PERSONNES AUX ACTES

Si l'on devait, dans tous les cas, pour désigner les personnes

aux actes ou pour signer, employer tous les termes formant la

dénomination, celle—ci étant souvent longue et complexe, on

multiplierait énormément les risques de nullité. Devant ce résul—

tat inadmissible a priori, demandons—nous de quelle façon doivent

être désignées les personnes dans les actes qui les concernent, et

comment les parties doivent les signer.

3‘ 1. Mode de désignation des personnes.

A. Dans les actes authentiques, il semble, au premier abord.

que la règle à suivre soit très simple, des textes spéciaux à cha-

que catégorie d‘entre eux exigeant l‘indication par leurs noms et

prénoms des personnes dont on y parle ou qui y prennent une part

quelconque (actes notariés, loi 25 vent. an Xl, art 13; actes de

l‘état civil, art. 34 C. civ.; exploits d‘ajournements et citations,

art. 1" et 61 C. pr. civ., etc.). Bien plus, parfois la loi édicte

formellement la nullité des actes pour inobservation de cette

prescription (art. 61 et 1029 C. pr. civ.). Mais la jurisprudence

ne prend plus ces rigueurs au pied de la lettre, et dès longtemps

les a tempérées en admettant des équipollents dans la plus large

mesure. Si bien qu‘on doit aujourd‘hui considérer comme valable

toute désignation quelconque des personnes dans les actes authen-

tiques, a la seule condition que leur individualité soit constante.

Les tribunaux commencèrent par limiter aux seules parties les

exigences légales, c‘est—à-dire aux contractants, a l‘exclusion de

toutes autres personnes désignées dans les actes pour lesquelles

on admettait un mode quelconque de désignation (‘).

Puis ils admirent une règle identique pour les parties elles-

mémes, si bien qu‘aujourd‘hui la règle est générale, et les erreurs

dans la dénomination demeurent sans importance tant que l‘indi-

vidualité n‘est pas douteuse.

Jugé notamment qu'il est loisible au juge de rectifier une

(’) Toulouse, 12 mars 1838, Journ. des notaires, art. 10.065.
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erreur sur le nom d‘un légataire dans un testament (‘), solution

traditionnelle (C. Just., 6. 23 de testamentis, 4). Mais on a été plus

loin.

Les erreurs sur les prénoms sont négligeables quand la per—

sonne est précisée par son nom, ses autres prénoms, et les consta-

tations de l‘acte (2). Ainsi l‘erreur de prénom dans la déclaration

d‘un pourvoi ne le rend pas irrecevable si elle est rectifiée dans

l‘arrêt d‘admission et si l‘identité de la personne est cons—

tante (“). L‘erreur de prénom dans la citation au criminel est

couverte par le silence du prévenu jusqu‘au jugement inclusive

ment ("). L‘erreur sur ceux de l‘accusé, dans la constitution de

partie civile, ne l‘annule pas, si le prévenu est d‘autre part suffi-

samment indiqué (").

L‘erreur dans l‘orthographe du patronymique ne vicie pas l‘acte

quand l'identité des personnes est certaine a raison des circons—

tances (";—… '

Bien plus, l‘emploi d‘un patronymique inexact, s‘il était habi—

tuellement porté par la personne indiquée, soit dans ses rapports

avec toute autre, soit uniquement dans ses rapports avec sa

contre-partie a l‘acte, ne vicie aucunement ce dernier.

Il a été décidé notamment que l‘engagement d‘un spahis sous

un faux nom habituellement porté par lui avait les mêmes effets

que s‘il eût été contracté sous son vrai nom, notamment pour ses

droits a la retraite (7); qu‘une femme était valablement désignée,

dans un jugement, comme veuve de l‘homme avec qui elle a vécu

maritalemeut (“); qu'un plaideur n‘est pas admis à se plaindre

d‘avoir été condamné sous le nom qu‘il portait dans ses relations

ordinaires avec le demandeur (").

Enfin la substitution d‘un nom quelconque à celui d‘une des

(‘) Nancy, 30juin1888, S., 89. 2. 5.

_‘) Erreurs sur les prénoms des plaideurs dans un exploit d‘ajournement : Trib.

Lit-ge, 29 janv. 1908, Pasicr., 08. 3. 307; sur ceux d‘un juré sur la liste du jury

d‘exproprialion : Civ., 30 avril 1839, S., 39. 1. 606.

(‘ Civ., 4 avril 1882, D. P.. 83. 1. 404.

(‘) Crim. 5 janv. 1878, D. P., 78. 5. 77.

“. Crim., 20 fév. 1909, S., 09, 1, Suppl., p. 43.

(‘) Noms des jurés dans la liste notifiée à l‘accusé : Crim., 23 fév. 1905, Bull.

crim., 1905, n. 84; ou dans le procès—verbal de tirage au sort du jury criminel :

Crim., 29 mai 1905, Gas. Pal., 05.2. 637.

() Cons. d‘Etat, 11 mai 1906, S., 08. 3. 116.

(‘) Req., 21juil. 1903, D. P., 08. 1. 315, S., 06. 1. 21.

(°) Montpellier, 7 avril 1906, Mon. jud. Midi, 1906, p. 148.
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parties n‘enlève pas sa validité a un acte quand elle résulte d‘une

simple erreur de plume du rédacteur, sauf rectification de l‘acte (‘).

Inutile d‘ajouter que l‘erreur sur les mentions surérogatoires,

les titres nobiliaires par exemple, n‘est d‘aucune importance

quand les noms et prénoms sont exacts, par exemple la substitu-

tion du titre de comte a celui de marquis pour qualifier l‘époux

dans son contrat de mariage (2).

Que reste-t-il donc de la nullité quand elle est prononcée parla

loi? Elle est encourue lorsque l‘erreur ou l‘emission est assez

grave, sans que le contexte ni les circonstances permettent de la

corriger ou combler, pour empêcher de reconnaître la personne

dont on parle.

Serait nul en conséquence, faute de suffisante désignation du

demandeur, l‘exploit d‘ajournement contenant une enseigne com-

merciale banale au lieu du nom de la société demanderesse (‘;.

Mieux encore : jugé qu‘on doit mettre hors de cause les défen-

deurs au pourvoi, quand l‘arrêt d‘admission leur a été signifié

avec une erreur de prénoms assez grave pour tromper sur l‘iden-

tité des plaideurs à qui l‘on s‘adresse (").

B. A fortiori le mode de désignation de la personne reste-til

sans importance dans les actes sous seing privé pour lesquels ordi-

‘nairement la loi ne contient aucune exigence particulière. Les

parties ne seront—elles pas d‘ailleurs toujours suffisamment indi-

vidualisées parleur signature? Et quant aux tierces personnes qui

s‘y trouveraient désignées, comment se montrer plus exigeant

que dans les actes authentiques? Cette seconde raison nous

montre que même dans les cas exceptionnels où la loi exige le

nom de la per50nne dans un acte sous seing privé (art. 1006 C.

pr. civ., compromis; art. 332 C. com., assurances, etc.), on doit

admettre dans une large mesure la théorie des équipollents et

n‘annuler un acte que lorsque ni les dénominations employées,

ni les autres énonciations, ni les circonstances de fait ne per—

mettront de reconnaître sûrement la personne.

Ainsi nonobstant l‘article 1006 du Code de procédure civile exi-

geant, dans le compromis, l‘indication du nom de l‘arbitre, un arrêt

a tenu pour valable le compromis désignant seulement le mode de

(‘) Jugement civil : Civ., 5 mai 1879, S., 80. 1. 61; jugement criminel : Cass.

Belge, 29 fév. 1903, Pas., 04. 1. 148.

(2) Bordeaux, 10 août 1831, S., 32. 2. 105.

(°) Req., 25 oct. 1906, s., 07. 1. 20.

(‘) Civ., 28 mars 1905, D. P., 08. 1. 339.
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formation de la commission d‘arbitrage (‘); de même, il a été

décidé que malgré les prescriptions de police qui l‘obligent a

mentionner sur ses registres les noms des voyageurs logeant dans

son hôtel, un hôtelier inscrit valablement comme sa femme la

personne qui accompagne un voyageur (2).

On n‘annulerait un acte que lorsque la fausse ou insuffisante

désignation exposerait & une erreur sur la personne (“).

C. S‘il en est ainsi dans les actes proprement dits, comment

en déciderait-on autrement pour les écrits ne constituant pas des

actes, alors même que les lois, les règlements ou les usages obli—

geraient, en principe, a y indiquer les personnes par leurs nom et

prénoms“? Tel est le cas spécialement pour les adresses de lettres

et pour les bulletins de vote.

Sans doute, ces écrits ne contenant pas autre chose que la

dénomination du destinataire ou du candidat, il ne peut être ques-

tion de corriger les erreurs ou compléter les omissions par le con-

texte qui n‘existe pas; mais rien ne peut empêcher d‘y procéder

par des emprunts aux circonstances ambiantes.

Ainsi lorsque, dans une élection, des bulletins portent un nom

et un prénom s‘appliquant à plusieurs personnes, il suffit que

celle à qui on les attribue soit seule notoirement candidat, et

qu‘aucune réclamation ne s‘élève contre cette attribution pour

valider l‘élection (‘). Lorsqu‘un député a été connu dans le monde,

procédé en justice, exercé des fonctions officielles, rempli ses

devoirs civiques et exercé un mandat législatifsous un nom déter—

miné, sans réclamations des familles homonymes, ni du ministère

public, on n‘est pas admis à refuser de le tenir pour élu sous ce

nom, en lui appliquant un acte de naissance d‘où ressortirait un

nom différent (“).

De même, une lettre ne portant pas de prénom sera remise de

préférence au père qu‘au fils, l‘usage étant que le père, s‘il réside

au même lieu de son fils, porte son patronymique seul, et que le

fils l‘accompagne d‘un prénom (°). Si deux personnes ont le même

nom, accompagné de complémentaires différents, ni l‘une ni l‘au—

i‘; Req., 12 fév. 1906, D. P., 07. 1. 245, S., 06.1. 492.

(') Crim., 27 août 1875, S., 76. 1. 47.

r,”) Trib. Seine, 29 juin 1905, l’anti. franc., 06. 2. 102.

(‘) C. E., 17 août 1856, D. P., 56.3. 67.

L‘) Chambre des députés, 18 août 1842, D. P., 46. 3. 103 (Election d‘E. de

Girardin).

(‘) Trib. Seine, 3 août 1901, D. P., 03. 2. 497.
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tre n‘a le droit de faire Ordonner par justice que les lettres portant

ce nom seul lui seront exclusivement remises, ni de faire nom-

mer un séquestre pour les ouvrir; mais on les attribuera, d‘après

le texte de la lettre, ouverte, conformément aux instructions

administratives, par le receveur des postes en présence des deux

intéressés (‘). La notoriété des deux homonymes est—elle sensible-

ment différente, on attribuera les correspondances ne portant que

leur patronymique commun a celui dont la notoriété sera la plus

grande, par exemple de deux commercants établis dans une même

localité depuis des époques très différentes à celui dont l‘établis-

sement est le plus ancien (‘), ou de deux commerçants possédant

des établissements d‘importance très inégale a celui dont la mai-

son ale plus d‘importance (").

@ 11. De la signature.

En l‘absence de définition légale, il est très difficile de dire

d‘une façon précise en quoi consiste la signature. La tradition et

les mœurs jouent ici un rôle considérable.

A Rome et longtemps dans notre ancienne France, on manifes-

tait son adhésion aux actes par l‘apposition de son sceau person-

nel. Quand l‘usage du sceau fut assez répandu pour amener des

confusions par leur identité ou leur ressemblance, et que les pro-

grès de l‘instruction eurent notablement augmenté le nombre des

personnes sachant écrire, les ordonnances lui substituérent la

mention manuscrite du nom ou du titre, marque beaucoup plus

personnelle qu‘un cachet et raison à. la fois et de la spécialité dela

dénomination, et de l‘écriture particulière de chacun (‘). Dans les

temps plus rapprochés de nous, lorsque, par l‘extension et l‘unifi-

cation des méthodes d‘instruction, les écritures d‘un grand nom-

bre de personnes différ‘erent beaucoup moins que jadis, la sus-

cription du nom a la main ne put continuer de permettre l‘attes-

tation de l‘identité que par suite de l‘usage adopté de lui donner

une forme plus ou moins originale. Aujourd‘hui que l‘industrie

confectionne des griffes imitant parfois à s‘y tromper des signa—

(‘) Besançon, 12 déc. 1888, S., 90. 2. 102.

(2) Nancy, 10janv. 1846, D. P., 46. 2. 119.

(°) Req., 3 fév. 1909, S., 09. 1. 481. Paris, 23 nov. 1883, Gaz. Pal., 84. 1. 16.

(‘) Sur l'origine dela signature et son histoire, v. Merlin, op. cit., v° Signature.

5 1, n. I-4; sur le paraphe, v. Lettres patentes d'août 1474, Ordonnances du Lou—

vre, XVIII, p. 40.
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tures manuscrites, on s‘ingénie a les compliquer, singulariser ou

enjoliver de fioritures et paraphes. '

Nous verrons l‘importance pour le juge de cette forme spéciale.

Dès à présent, notons qu‘afin d‘éviter des confusions à leurs clients

et correspondants, beaucoup d‘agents de change, banquiers ou

gros commerçants leur envoient, en prenant possession de leur

maison, établissement ou charge, un spécimen de leur signature

ou de celle de leur fondé de pouvoirs.

D‘après un usage plusieurs fois séculaire, la signature consiste

essentiellement dans l‘inscription a la main, par une personne de

sa dénomination, sur un écrit, dans l‘intention de s‘en approprier

le contenu.

De la résulte qu‘elle suppose trois conditions distinctes : l‘écri—

ture manuscrite, l‘emploi d‘une dénomination personnelle, l‘in—

tention d‘approuver l‘écrit. Le reste, c‘est-à—dire la forme parti—

culière de l‘écriture, le paraphe et la place de la suscription,

n‘ont rien d‘essentiel, car ils varient pour la même personne

d‘après une série de circonstances; mais ce sont des particulari—

tés de fait de nature à guider le juge notamment sur l‘intention

du signataire.

1° Premièrement, elle doit être manuscrite ('). L‘apposition d‘un

cachet, d‘un timbre ou d‘une griffe n‘est pas une signature; et l‘on

en comprend aisément le motif, puisque, pouvant émaner du

premier venu, elle ne présente pas les garanties de l‘écriture àla

main.

Tout le monde est tellement d‘accord sur ce premier point qu‘on

ne l‘a guère discuté devant les tribunaux.

2° En outre, elle consiste dans une qualification de la personne

qui a précisément remplacé les anciennes marques emblématiques.

Il ne suffirait donc pas d‘une croix (2) ou d‘une marque manus—

crite quelconque (3), fût-ce le paraphe habituel de la personne,

sauf. bien entendu, les cas ou la loi déclare expressément s‘en

contenter (cote et paraphe des registres de l‘état civil ou des livres

de commerce, paraphe approbateur des renvois dans les actes

notariés, etc.).

(‘) Rennes, 20 avril 1812, Merlin, op. cit., v° Signature, @ 3, art. 5, n. 1. —

Aix, 27 janv. 1846, D. P., 46. 2. 230. S., 48. 2. 30.

(’) Civ., 10 therm. an XIII, S.,1807.1. 1050. —— Bruxelles, 27janv. 1808, S., 1807-

2. 249. — Liège, 25 mai 1808, S., 1809. 2. 245. — Colmar, !; mars 1817, S., 18. 2.

104. —— Crim., 24 juil. 1840, Bull. Crim., 1850, n. 351. — Bourges, 21 nov. 1871,

S., 72. 2. 206. — Trib. Nérac, 29 mars 1900, France jud., 1900, 248.

(°) Alger, 19 mai 1908, D. P., 09. 2. 51 (motifs).
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C‘est pourquoi, comme nous le verrons plus loin, une écriture

tellementinforme qu‘elle ne permet pas de distinguer un mot

d‘un dessin, ne suffirait pas comme signature (‘).

En revanche, la loi ne montrant aucune exigence particulière

quant à cette dénomination, il n‘y a pas lieu d‘en exiger une plutôt

qu‘une autre. Les usages permettent, du reste, d‘employer comme

signature une dénomination quelconque. Enfin, plus on se rap-

proche des habitudes du signataire et plus l‘on a de garanties

d‘exactitude. La jurisprudence a déduit de la d‘importantes con-

séquences.

Elle se contente donc d‘une dénomination incorrecte, pourvu

qu‘elle dénote l‘intention d‘adhérer à l'acte. Il suffirait notamment

que le signataire y appose une dénomination sous laquelle il est

connu ou qu‘il emploie d‘ordinaire, au moins dans les écrits du

même genre, quoiqu‘elle ne lui appartienne pas en réalité (2).

Aussi, même en admettant que le mariage ne transmette pas a

la femme le nom de son mari, elle s‘en servirait valablement pour

signer, fût-ce des actes publics, l‘usage étant qu‘elle signe du nom

du mari (3).

A plus forte raison, ne doit-on tenir aucun compte d‘une faute

dans l‘orthographe du nom, soit habituelle (‘), soit involon—

taire (“).

Pour le prénom, dont l‘importance est moindre que celle du

nom, il ne faudrait évidemment pas être moins indulgent. C‘est

pourquoi les tribunaux ont validé comme signature une inscrip-

tion contenant un prénom inexact que le signataire avait coutume

d‘employer (“).

D‘autre part, il n'est pas nécessaire que la dénomination du

signataire soit complète et comprenne son nom, tous ses prénoms,

son ou ses titres, etc. Le plus ordinairement, elle n‘est formée, en

effet, que du patronymique, souvent précédé de quelques pré-

noms, ou du prénom habituel de la personne, ou simplement de

(**) Môme arrêt.

(“) Req., 20 oct.1908, S., 08. 1, Suppl., 89; 11 mai 1831, S., 31. 1. 189. — Crim.,

30 janv. 1824, S., 24. 1. 225. — Paris, 7 avril 1848, D. P., 48. 2. 90, S., 48. 2. 217.

— Grenoble, 7 avril 1827, S., 28. 2. 168. — Bourges, 19 août 182-1, J. G., v° Dis-

positions entre vifs, n. 2723.

(°) Rennes, 11 fév. 1830, J. G., v° Dispositions crt/re vifs, n. 2603-2”.

(‘) Voy. décisions rapportées dans Merlin, op. cit., v° Signature,ä 3, art. 4,

a. &.

(“) Lyon, 2äjuin 1879, S., 80. 2. 197.

(“) Riom, 4 déc. 1809, J. G., cod. \'°, 11. 2721.
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l‘initiale de ce prénom. La jurisprudence ne pourrait donc se mon-

trer plus rigoureuse que ces usages très généraux.

Mais elle se contente de moins encore, eu égard aux habitudes

propres au signataire ou a celles de son milieu, tenant alors pour

suffisant soit un titre, soit un simple prénom (‘).

Quand le patronymique est formé de plusieurs mots, elle ne les

exige pas tous, car, dans les usages du monde, on n‘en emploie

souvent qu‘un seul, soit le premier, comme nom originaire de la

famille, soit le dernier par simple abréviation (2).

Lajurisprudence a été moins sévère encore en négligeant l‘omis-

sion soit involontaire ("‘), soit habituelle (*“) de plusieurs lettres.

D‘après l‘usage de certaines-familles d‘ancienne noblesse, le chef

de la maison ne fait pas précéder son nom de la particule dans sa

signature dont la validité n‘a jamais été contestée.

Poussant cette idée jusqu‘à ses extrêmes limites, plusieurs

arrêts se sont contentés des .initiales des nom et prénom de la

personne quand elle avait coutume de signer ainsi (5). On a même

validé le testament d‘un évêque signé, conformément à l‘usage

alors suivi par une partie de l‘épiscopat, des initiales de ses pré-

noms, précédées d‘une croix et suivies de son titre épiscopal (°).

Cette question s‘était jadis posée pour le testament olographe de

llassillon, signé d‘une manière identique, reconnu valable par

décision du premier juge et qui fut l‘objet d'une transaction en

appel (T). '

l‘) Trib. Quimper, 5 avril 1900, Gaz, Pal., 00. 2. 65 ’motifs).

”, Nec obstat : Heq., 9 janv. 1901, D. P., 03. 1. 501, S., 02. 1. 462, et Douai,

10 août 1852 (D. P., 53. 2. 227), où l‘on recherchait non pas si la signature était

suffisante, mais si son auteur avait entendu incorporer un nom de terre à son

patronymique, volonté manifestée le plus souvent par la signature.

(" Beq., 31 déc. 1850, S., 50.1. 26, D. P., 51. 1. 52; 4 mai 1841, S., 41. 1. 442,

D. P.. 42. 1. 327.

(‘) Nancy, 3 mars 1831, S., 31. 2. 182.

,=;. Même arrêt. '

,‘) Pau. 13 juil. 1822. S., 22. 2. 337, et Heq., 24 mars 1824, S., 24.1. 245.

,‘; Le droit allemand est beaucoup plus sévère et ne se contente pas d‘un pré-

nom {Kammergericht 9 nov. 1905, J. Clunet, 1908, p. 107), ni d‘un surnom

“Kammergericht, 24 déc. 1900, Dernbùrg, op. cit., p. 139, note 11), ni pour la

femme mariée, depuis la promulgation du Code civil, de son nom de jeune fille

lDernbùrg, ibid., p. 139). La doctrine propose d‘autoriser la signature des actes

privés du nom habituel de l'intéressé, et de n'exiger le patronymique véritable

que pour les livres fonciers, actes judiciaires et autres mettant le citoyen en con-

tact avec la puissance publique (ibid.). — En revanche, les tribunaux italiens

jugent comme les nôtres (Code civil italien annoté, éd. Barbera, art. 775—3°,

p. 219, note 1). '
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3° Enfin, il est nécessaire qu‘en apposant ainsi 50n nom sur un

acte, le signataire ait l‘intention de se l‘approprier. En l‘absence

de cette intention, la prétendue signature ne serait qu‘un mot

comme un autre au lieu d‘une marque extérieure d‘adhésion au

contenu de l‘écrit.

Ainsi la personne qui, à dessein de tromper, inscrirait fraudu-

leusement sur un acte un nom ne lui appartenant pas commet

un faux (‘) et l‘acte sera nul (“).

Cette intention résultera parfois des déclarations expresses de

la personne au moment où elle inscrit son nom ("); mais, le plus

souvent, ces déclarations manquant, elle résultera simplement des

circonstances de fait, en tenant compte spécialement, soit des usa-

ges suivis généralement, soitdes habitudes propres au signataire.

Ainsi l‘on a pu refuser de voir dans une lettre missive un véri-

table testament olographe, faute de signature, parce qu‘elle por-

tait un simple prénom et qu‘on ne prouvait pas l‘habitude chez le

testataire de signer ainsi les actes importants de sa vie (*).

C‘est pourquoi il est très important d‘examiner toutes les con-

ditions extrinsèques de la signature, sa forme, son aspect, sa

place, etc., tous indices de fait de nature à éclairer le juge sur les

intentions du signataire.

En dehors des trois conditions traditionnelles qui précèdent,

aucune autre n‘est indispensable.

C‘est ainsi qu‘il n'est pas nécessaire que la signature revête la

forme habituellement adoptée par son, auteur. Jamais les tribu-

naux n‘ont exigé pareille justification, et notamment on se coa-

tente du nom écrit d‘une manière quelconque par un illettré qui

n‘avait probablement adopté aucune forme spéciale, ayant trop

rarement l‘occasion de signer (5). Mais on s’expose alors a des

doutes sur l‘individualité du signataire, et notamment la signature

sera insuffisante si, ne revètant pas de forme propre, elle ne con—

tient qu‘une dénomination commune à plusieurs personnes vivant

ensemble (“).

(‘) Crim., 30 mars 1854, D. P., 54.5. 380.

(’) Montpellier, 20 avril 1907, Mon. jud. Midi, 1907, p. 113.

(°) Req., 31 déc. 1850, S., 50.1. 26, D. P., 51. 1. 52.

(') Colmar, 5 juil. 1870, S., 70. 2. 317.

(5) Besançon, 19 déc. 1877, S., 78. 2.78. — Req., 20 avril 1813 et Rennes, 20 avril

1812, Merlin, op. cit., v° Signature, 5 3, art. 5, n. 1; J. G., lac. et v° cit..

n. 2729.

(°) Trib. Quimper, 5 avril 1900, précité.
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Il n‘est pas davantage indispensable que la signature soit lisible.

Sans doute, un gritf0nnage tellement indéchifi‘rable qu‘on ne sau—

rait dire s‘il est formé de lettres ou de signes fantaisistes serait,

d‘ordinaire, insuffisant, comme ne permettant pas d‘individualiser

son auteur (‘). Mais une signature illisible serait cependant vala—

ble quand l‘auteur en est certain, soit que d‘autres personnes, le

notaire rédacteur de l‘acte ou les témoins instrumentaires, par

exemple, l‘aient vu apposer cette suscription en faisant tous ses

efforts pour écrire correctement (“), soit que ses jambages présen-

tent assez de ressemblance avec des lettres pour qu‘on ne les

confonde pas avec des zigzags quelconques (“), soit qu‘elle pos-

sède la forme habituelle et reconnaissable de la griffe de son

auteur (").

Moins encore doit—on exiger un paraphe, soit que le signataire

n‘en fit généralement pas (5), l’usage du paraphe n'étant pas cons—

tant,quoique très répandu, soit même qu‘il eût coutume d‘en faire

un ("), le paraphe n‘étant qu‘un accessoire de la signature.

Reste à déterminer la place de la signature. Généralement, elle

est mise au bas de l‘écrit, témoignant ainsi matériellement qu‘elle

en approuve l‘ensemble. Mais rien d‘absolu encore ici, la loi étant

muette et les usages très variables. C‘est pourquoi les tribunaux

ontjugé bonnes des signatures placées en marge (‘), sur l‘enve—

loppe contenant un acte (8), sur un seul feuillet d‘un acte écrit

sur plusieurs ("), ou même suivies de plusieurs mots ou mentions

qui complètent l‘acte (“‘). En revanche, ils paraissent décidés à ne

jamais accepter un nom placé en tête d‘un acte, surtout s‘il fait

(‘) Beq., 1" août 1887, S., 90 1.415. — Civ., 25 avril 1825, S., 26. 1. 7, J. G.,

lac. et v° cit., n. 3081.

(“) Beq., 31 déc. 1850, précité; 4 mai 1841, S., 41. 1. 442, D. P., 42. 1.327. —-

Bordeaux, 2 mai 1861, Journ. des notaires, 1861, p. 517.

(°) Alger, 19 mai 1908, D. P., 09. 2. 51.

(‘) Civ., 7 fév. 1906, D. P., 06. 5. 41. S., 06.1, Suppl., 25. — l{eq., 1‘=r mars 1904,

S., 04. 1. 288. — Bordeaux, 2 mai 1861, précité.

(') Pau. 17 mai 1900, S., 00. 2. 237. — Lyon, 25 juin 1879 (motifs), précité. —

Aix, 27janv. 1846, S., 48. 2. 30, D. P., 46. 2. 230.

(°) Amiens, 14 janv. 1902. Gaz. Pal., 02. 2. 88.

(") Bordeaux, 5 juil. 1900, Pand. franc., 00. l. 365. — Trib. Le Puy, 24 avril

1902, La loi, 23—24 nov. 1902. — Lyon, 12juin 1908, S., 08. 2. 315.

(') Paris, 17 mai 1900, précité. — Ct. Besançon, 19 déc. 1877, précité.

(°) Paris, 17 mai 1900, précité.

("‘) Besançon, 19 déc. 1877, précité. — Beq., 29 mai 1877, S., 79. 1. 399. — Pau,

15 fév. 1876, S., 76. 2. 328. — Iteq., 20 avril 1813 et Rennes, 20 avril 1812, préci-

tés. — Contra Liège, 12 fév. 1812, J. G., lac. et v° cit., n. 2730.
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corps avec lui (‘). En tous cas, elle précèdera ou suivra la date, à

volonté (‘).

Il suffit que l‘intention du signataire soit d‘approuver entière-

ment l‘acte par l‘inscription de son nom. Aussi, quand le nom

forme corps avec l‘acte, on peut y voir une signature s‘il est placé

vers la fin et si l‘écrivain est peu lettré ("), ou encore si les mots

qui accompagnent le nom dénotent chez l‘écrivain l‘intention de

signer ("); mais à défaut d‘indications analogues, le nom faisant

ainsi partie du texte ne saurait être considéré comme une véri-

table signature (“).

A la question de la signature se rattache celle du paraphe que

la loi, quelquefois, lui substitue par abréviation (art. 41 C. civ.;

art. 11 C. com.; loi 25 vent. an Xl, art. 15). Par analogie des dis-

positions légales sur les actes notariés, la Cour de cassation auto-

rise l‘approbation des renvois marginaux par un simple paraphe

aux lieu et place de la signature (“).

La difficulté n‘est plus du tout la même que pour la signature.

Si le paraphe a de commun avec elle d‘être nécessairement confec-

tionné a la main, il en diffère en ce sens qu‘il n‘est rien que par

sa forme. C‘est pourquoi il doit essentiellement présenter la forme

ordinaire que lui donne son auteur, et il ne suffirait pas d‘un

quelconque trait de plume, ne présentant évidemment aucune

garantie (7).

(‘) Trib. sup. Colmar, 16 nov. 1904, Haut. franc., 06.5. 47. —- Bruxelles, 19janV.

1905, S., 06. 4. 8. — Amiens, 14 janv. 1902 (motifs), précité. —- Douai, 31 janv.

1898, S., 00. 1. 437, D. P., 98. 2. 424, et nos observations Rev. crit., 1906, p. 589

et suiv.

(‘) Palerme, 5 mars 1901, S., 05. 4. 9 (note \Vahl).

(°) Besançon, 19 déc. 1877, Heq., 20 avril 1813, Rennes, 20 avril 1812, précités.

(‘) Heq., 29 mai 1877, et Pau, 15 fév. 1876, précités.

(‘) Req., 23 oct. 1899, S., 00. 1. 437, D. P., 99. 1. 568 (rapport Loubers).

(ü. Cass., 10 sept. 1869, s., 70. t. 47, D. r., 70. 1. 141.

( . 2.“) Alger, 19 mai 1908, D. P., 09 51.



SECONDE PARTIE

Du nom patronymique.

CHAPITRE XII

CARACTÈRES. HISTORIQUE. EFFETS cÉxÉnxnx DU PATROSYMIQL'E

Le patronymique ou nom de famille est la dénomination la plus

importante de la personne. Dans le langage ordinaire etles condi-

tions habituelles de la vie, il suffit à identifier l‘individu; et seules

des circonstances particulières nécessitent un complément de dési—

gnation. Tous nous connaissons quantité de personnes, souvent

de longue date. exclusivement sous leur nom familial, et presque

tous les hommes célèbres ne sont connus que sous ce nom.

Aussi ne sert-il pas uniquement aux particuliers dans leurs rela-

tions entre eux, mais encore aux pouvoirs publics pour étiqueter les

citoyens soumis a leurs ordres et bénéficiaires de leur protection.

En d‘autres termes, il existe non seulement dans l‘intérêt parti-

culier de son porteur, mais de plus dans l‘intérêt général de la

société. En conséquence, loin de s‘en désintéresser et de l‘aban—

donner a la libre volonté des citoyens, comme elle le fait pour

d‘autres dénominations, la loi écrite ou coutumière réglemente

avec soin son usage, sa transmission et sa conservation. Pour lui,

il est exact de dire que le nom est une institution de police (‘).

D‘après la législation française, voici les principes généraux de

cette réglementation :

Toute personne doit posséder un patronymique, et la loi y veille

spécialement par une combinaison de prescriptions diverses,

Et comme cette mesure resterait vaine si l‘usage de ce nom

demeurait toujours purement facultatif, il deviendra la désignation

(‘) Planiol, op. cit., I, n. 398.
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officielle de la personne. Dans certaines limites, il sera vrai de

prétendre que le droit au nom se double d‘une obligation (‘).

D‘autre part, afin de permettre, comme plus haut nous l‘avons

amplement montré, avec peu de mots de dénommer les membres

d‘un Etat fort peuplé et d‘indiquer la race en même temps que

l‘individu, le patronymique sera commun a toute la famille. .

Enfin, pour assurer leur maximum d‘efficacité aux règles précé-

dentes, le nom de famille sera incommutable.

Ces caractères juridiques seront donc au nombre de quatre:

c‘est une dénomination nécessaire, officielle, familiale etimmuable.

@ ]. Caractères juridiques du patronymique.

1° C‘est une dénomination essentielle à l‘individu, c‘est—à-dire

que toute'personne en possède nécessairement un. Dans ce but, la

loi française décrète que les individus qui, par exception, n‘en

possèdent point en vertu du jeu normal et pour ainsi dire auto-

matique des principes généraux, en choisiront ou recevront un

d‘office, comme nous le verrons plus loin pour les enfants trouvés,

les indigènes de nos colonies, etc.

Les enfants trouvés en reçoivent un dans le procès-verbal de

découverte qui leur tient lieu d'acte de naissance (art. 58 C. civ.).

Plusieurs textes ont imposé le choix d‘un patronymique a

plusieurs catégories de personnes qui n‘en possédaientpas : soità

certains habitants français ou non du territoire (décret du 20juillet

1808 surle nom des israélites résidant en France), soit aux citoyens

de territoires nouvellement annexés (décrets du 18 août 1811 et

12 janvier 1813), soit aux indigènes de nos colonies, à l‘occasion

ou bien de leur demande individuelle de naturalisation (décret du

21 septembre 1881 sur les indigènes des établissements français

de l‘Inde, art. 6), ou bien de la constatation générale de leur état

civil (loi des 23-24 mars 1882 sur la constitution de l‘état civil des

musulmans algériens, art. 3 et suiv.).

De ces diverses dispositions on est fondé à conclure que le nom

patronymique est un élément indispensable de la personnalité

d‘un Français. Si donc une personne, qui par hasard n‘en pos-

sèderait point, acquérait la nationalité française, elle devrait en

(‘) Gierke, op. cit., I, p. 721; Kohler, op. cit., p. 6; Lallier, op. cit., p. 2; Sal-

veton, op. cit., p. 294. — Cf. Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit.,

I, n. 294 bis-XXIII, p. 307; Planiol, op. cit., I, n. 398, p. 152.
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faire choix d‘un; et quand un enfant naturel n‘est reconnu par

personne, il faudra nécessairement lui en conférer un dès sa

naissance.

2° Sauf adjonction, s‘il y a lieu, de certains compléments (pré-

noms, et quelquefois surnoms), c‘est la dénomination officielle de

l'individu.

Il faut se garder de croire, par une généralisation hative, que le

droit au nom se double toujours d‘une obligation. Ce ne serait

certainement pas exact pour les autres éléments du nom que le

patronymique. Par exemple en vertu de l‘ancien adage « n'est

tilré qui ne veut », nul n‘est tenu de porter son titre.

Même en restreignant cette affirmation au seul patronymique,

elle n‘est pas absolue, et ne sera juste que dans une certaine

limite. N'est—on pas d‘accord pour admettre qu‘en un grand nom—

bre de circonstances l‘usage du patronymique n‘est pas obliga-

toire? D‘abord il en est ainsi dans l‘intimité de la famille, dans

les relations de courtoisie de la vie mondaine, et même au delà,

car toute la théorie du pseudonyme est précisément basée sur ce

postulat.

En interdisant l‘emploi de noms d‘emprunt dans certaines cir—

constances (par exemple loi 30 novembre 1892, art. 9, g 4), la loi

montre bien que dans les autres elle ne le défend pas; comme en

sens inverse, en ordonnant l‘emploi du patronymique dans certains

actes {exemple art. 34, 57, etc., C. civ.), elle atteste que d‘une

façon générale cet emploi ne s‘impose pas nécessairement dans

tous. L‘emploi du patronymique est considéré si peu par la juris—

prudence comme obligatoire hors des cas où la loi en ordonne

formellement l‘usage, que, d‘après elle, un commerçant a le droit

de s‘opposer à la substitution de son palronymique à son nom

commercial dans un annuaire d‘adresses commerciales (').

D'après ce qui précède, il ne serait même pas exact de consi-

dérer le patronymique comme la dénomination de droit commun,

celle qu‘on devrait employer soi-même, pour sa propre désigna-

tion, chaque fois que la loi n‘en exige pas une autre. Nous avons

déja vu comment la jurisprudence entendait largement cette règle

pour la désignation des personnes ou leur signature dans les actes,

même lorsque la loi demande l‘inscription du nom (chap. Xl). Nous

reviendrons encore, en faisant la théorie du pseudonyme, sur les

hypothèses où l‘usage du patronymique est obligatoire. Pour le

‘,‘) Paris, 24 avril 1868, Ann. propr. Mai., 1868, p. 181.
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moment, contentons-nous de cette formule, acceptée par certains

jurisconsultes allemands, et qui nous paraît, faute de principes

différents, légaux ou coutumiers, transposable en droit français:

dans les rapports de la personne avec des particuliers, l‘emploi du

patronymique est libre; dans ses rapports seulement avec la puis-

sance publique, il devient obligatoire (').

C‘est, en effet, presqu‘exclusivement dans les actes dressés par

des officiers publics, ou dans sa participation aux divers services

publics lato sensu (en y comprenant même les élections, la cons-

cription militaire, le fonctionnement du jury, etc.) que le citoyen

doit nécessairement se servir de son nom de famille. Hors delà,

sauf peu d‘exceptions, il possède une complète liberté.

C‘est pourquoi nous dirons seulement que le patronymique est

la dénomination officielle et non la dénomination obligatoire de

la personne.

Par cela seul qu‘il est le nom officiel, dans le cas où la loi pres-

crit son usage, il s‘impose également à tous, aussi bien a son por-

teur qu‘aux tiers. De même que son porteur aurait le droit de

contraindre les tiers à le lui donner, ceux-ci seraient fondés à lui

refuser toute autre dénomination.

3° Comme l‘indique sa qualification, le patronymique ou nom

de famille est commun à la famille entière. Il l‘est en ce double

sens que le nom de son chef s‘étend à tous ses membres présents,

et qu‘en plus il se transmettra de génération en génération.

D‘après la coutume française, la filiation paternelle seule trans-

met le nom, par une survivance exceptionnelle de la prédomi-

nance de la parenté agnatique sur la parenté cognatique. Mais elle

le transmet quelle que soit sa nature, fût—elle purement fictive,

comme celle qui résulte de l‘adoption, oubien entachée d‘un vice,

comme la filiation adultérine ou incestueuse.

Toutefois, il est d‘usage d‘accorder par exception le nom de sa

mère àl'enfant dont la filiation ne serait constante qu‘à l‘égard de

celle—ci (adoption maternelle, maternité naturelle). Mais c‘est là

une exception motivée par le désir d‘éviter que le patronymique

soit un nom de pure fantaisie, et d‘en attribuer à chacun, autant

que possible, un qui indique la famille à laquelle il appartient.

D‘autre part, dans nos mœurs le mariage faisant entrer l‘épouse

dans la famille du mari et lui donnant sa condition sociale, lui

confère également son nom. C‘est l‘une des plus vieilles règles

(‘) Gierke et Kohler, ubi supra.
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juridiques relatives au patronymique qu‘il s‘étend à tous les

membres de la famille sans distinction entre ceux qui en font

partie par le sang et ceux qui y entrent par le mariage. Usage ou

loi, peu importe; en fait de nom, l‘usage n‘a—t—il pas force de loi,

et la transmisSion par la filiation elle-même est—elle en France

édictée par autre chose que l‘usage?

Une différence, toutefois, séparera ces deux manières d‘acquérir

le nom :la filiation est indélébile, au contraire le mariage prendra

fin.

Cette unité de nom dans la famille conduit à décider que tout

changement se produisant dans la dénomination de son chef

amènera nécessairement une transformation analogue dans celle

de chacun de ses membres.

Mais si, d‘après la tradition, l‘idée de subordination morale

domine quant à l‘acquisition du patronymique, & tous autres

points de vue, spécialement quant a sa protection, le droit de

chacun apparaît comme autonome. Cette transmission du nom ne

doit pas, en effet, se confondre avec celle des biens; il ne résulte

ni de leur vocation successorale pour les descendants, — qui le

portent dès avant l‘ouverture de la succession, — ni de la com—

munauté de biens entre époux pour la femme, — qui le porte quel

que soit son régime matrimonial, fût-elle séparée de biens. C‘est

un droit, non pas du patrimoine, mais de la personnalité. Or,

cette personnalité de tous les membres de la famille ne s‘absorbe

plus, comme chez les anciens Romains, dans celle de sen chef.

Chacun en possède une propre et distincte. Les liens de la puis—

sance paternelle ou maritale, en diminuant la liberté des enfants

ou de la femme, n‘éteignent pas les autres droits de leur person—

nalité. Chacun d‘entre eux possèdera donc, sur leur commune

dénomination, un droit propre et indépendant, qu‘il aura la.

faculté de défendre contre les tiers, indépendamment de ceux de

ses parents, même du chef de la famille.

Cette unité de nom s‘accompagne donc d‘une pluralité de droits.

Le plus souvent, la coutume ou la loi nous montre lequel des

deux principes doit dicter la solution d‘une question. Mais il en

est où, dans leur silence, on doit remonter aux règles initiales et

rechercher s‘il s‘agit d‘acquisition du nom ou de défense du droit.

Nous en avons déjà rencontré un exemple en étudiant l‘autorité

de la chose jugée (chap. VII, g 1, n. l—A).

-t“ Enfin, d‘après nos lois actuelles, le patronymique est

immuable.

Dnou‘ .… NOM. 13
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Ce principe n‘est pas d‘origine romaine, et il semble bien avoir

élé reconnu en France avant d‘apparaître ailleurs, au moins dans

les pays soumis au droit romain. Il s‘introduisit chez nous vers

le milieu du xvr° siècle. D‘une portée d‘abord assez restreinte, il

élargit peu à peu son champ d‘application.

Cette incommutabilité, de nos jours, est une règle non plus

d‘ordre privé, comme a l‘origine, mais d‘ordre public (‘). Elle

interdit, outre les changements préjudiciables aux tiers, comme

l‘usurpation de leur nom, celles qui leur seraient parfaitement

indifférentes ou qu‘ils auraient autorisées. De plus, en étudiant

l‘effet de la possession prolongée, nous avons vu que cette immu-

tabilité s‘applique non seulement à l‘individu, mais à la famille,

s‘opposant aux mutations lentes et par l‘action des tiers comme

aux changements brusques et volontaires des intéressés.

Cependant, comme en certaines circonstances un principe d‘une

telle rigueur conduirait aux résultats les plus fâcheux, l‘obliga-

tion, par exemple, de conserver un nom grotesque ou déshonoré,

il est permis au chef de l‘Etat d‘autoriser les changements de nom.

Ce n‘estjamais un droit pour la personne de réclamer une telle

mesure, qui restera toujours soumise au pouvoir discrétionnaire

du gouvernement. Il faut appuyer sa demande sur des motifs

graves et prouver qu‘elle n‘entraînera d‘inconvénients sérieux ni

pour les tiers homonymes par des confusions fâcheuses, ni vis-à-

vis du public toujours en état de reconnaitre votre personnalité

sous votre nouveau nom; et la chancellerie se montre à cet égard

de plus en plus sévère.

A notre époque d‘amoindrissement de la famille au profit de

l‘individualisme, peut—être cette ancienne règle paraîtra-t-elle

archaïque et certains esprits qui désireraient voir réduire la procé-

dure actuelle des changements de nom à de simples formalités de

publicité, sinon en considérant comme un véritable droit la faculté

de solliciter un changement, au moins en érigeant pratiquement

en précepte administratif, comme on l‘a fait en d‘autres matières

(dispensés de mariage pour cause de parenté ou d‘alliance, par

exemple), que l‘autorisation sera la règle et le refus l‘exception.

Le maintien constant des principes traditionnels avec renché-

rissement de sévérité constitue un intéressant phénomène d‘adap-

(‘) La presque unanimité des auteurs reconnaissent avec une jurisprudence

constante ce caractère d'ordre public de l‘immutabilité (V. cep. Ph. Sudre,op.

cit., p. 110 et suiv., qui fonde l‘opinion contraire sur l‘absence de sanction pénale

et le droit pour le chef de l‘Etat d‘autoriser les changements).



ne NOM PATRONYMIQUE 195

tation d‘idées anciennes 51 un milieu nouveau. Les personnes

transplantées dans un nouveau sol et déracinées de leur terre

originaire éprouvent déjà, pour retrouver leur parenté avec d‘au-

tres, quand il en est besoin pour l‘exercice de leurs droits, malgré

les perfectionnements de nos registres d‘état civil, des difficultés

bien plus grandes que nos pères fidèlement attachés à leur terre

natale. Que serait—ce donc en présence de trop faciles et trop fré-

quents changements de noms?

Tant que la parenté conservera quelques effets juridiques, l‘ordre

public exigera, pour diminuer les recherches et les difficultés

pour l‘établir, qui seraient mines à inextricables procès, que les

changements de patronymiques demeurent exceptionnels.

D‘ailleurs, on ne saurait nier que la rigueur de cette immutabi—

lité se soit adoucie dans la mesure compatible avec les nécessités

sociales.

D‘abord. une sanction pénale n‘a été maintenue que dans les

cas les plus graves; dans les autres, elle a été remplacée par une

action d‘office au civil du ministère public, sanction d‘ailleurs

beaucoup plus souple et plus facilement applicable.

En outre, le principe lui-même n‘est entendu qu‘avec de larges

atténuations, quelle que soit la facette sous laquelle on le consi-

dère : obligation d‘employer toujours le même nom ou défense

d‘acquérir des droits sur un autre. Même dans les hypothèses où

la loi ordonne l‘emploi du nom, précédemment nous avons vu

avec quelle largeur la jurisprudence appliquait cet ordre; et,

d‘autre part, grâce a l‘usage répété d‘un autre nom, dans les cas

où la loi n‘exige pas celui du vôtre, nous verrons, en faisant la

théorie du pseudonyme quels droits l‘on acquiert sur cette nou—

velle dénomination.

Il y a la de quoi raisonnablement compenser les restrictions

tri-s légitimement apportées aux changements officiels de noms.

lît même les facilités qui précèdent ont récemment amené le dépôt

d‘une proposition de loi punissant de peines sévères toute per-

sonne ne portantpas le nom inscrit dans son acte de naissance….

Mais il est peu probable que ce régime autoritaire s‘implante dans

nos mœurs nationales trop en opposition avec lui.

(' V. la proposition Leboucq, citée plus haut chap. VI, sect. Il, â 1, n. 2.
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@ ll. Historique juridique du nom de famille.

Bien entendu, les quatre caractères précédents sont le produit

d‘une évolution qu‘il est intéressant et utile de dessiner à grands

traits.

Plus haut, nous avons dit a quelle époque, pour quelles causes

et par quels moyens reparurent les noms héréditaires dans la

France du moyen—âge. Ils n'eurent longtemps rien d‘indispensa-

blé et n‘acquirent toute leur importance qu’avec les registres de

paroisses qui les constatèrent et les conservèrent. Quoique leur

usage fût très généralisé a la fin de notre ancien droit, il y avait

encore à cette époque des personnes qui n‘en portaient point,

comme le prouve l‘exemple bien connu de nombreuses familles

israélites établies dans l‘Est, qui n‘en avaient pas toutes.

Depuis le Code civil, tout le long du XIX° siècle s‘échelonnent

des textes ayant pour but de généraliser absolument l‘usage du

patronymique. en supprimant toute exception.

Comment le patronymique devint-il la dénomination officielle

de l‘individu? C‘est plus difficile à dire encore et l‘évolution sur

ce point fut plus lente que sur le précédent.

Plusieurs siècles après sa reconstitution, il garda, dans notre

ancienne France, le rôle d‘une dénomination de pur fait, a peu

près comme un sobriquet -— ce qu‘il était souvent à l‘origine —.

a côté de l‘appellation individuelle, aujourd‘hui le prénom, alors

le nom proprement dit qui, peu à peu, prit le rôle d‘accessoire.

sous la désignation de « nom de baptême ».

A la fin du xv° siècle, il commence à prendre couleur d‘une

dénomination reconnue par la loi, puisque l‘on commence a solli-

citer des lettres patentes pour en changer. Mais il n‘est pas encore

le nom principal,puisque pendant longtemps encore les seigneurs

s‘appelleront de leurs titres, les autres nobles de leur terre et le.—T

roturiers seulement de leur nom de baptême.

Au début du xvm° siècle, il reste encore des traces de la prédo-

minance du prénom,car les rentes sur l‘Hôtel de Ville, continuant

a se payer suivant l‘ordre des noms de baptême, rangés d‘après

celui de l‘alphabet, une déclaration royale du 10 février lîtlfi

confirme cet usage en interdisant aux rentiers d‘employer d‘autres

_noms (‘). Mais ce ne sont plus que vestiges d‘un état ancien, car

(’) Ferrière, op. cit., v° Nom.
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le patronymique est devenu au moins l‘égal de l‘autre, puisqu‘il

est l‘objet d‘un droit sanctionné par la jurisprudence et que les

édits sur les registres des paroisses — ou ceux qui en tiennent

lieu pour les cultes dissidents — en prescrivent la mention pour

en assurer la conservation.

Comment devint—il commun à toute la famille? S‘il en est des

exemples au x° siècle, ils sont rares. Jusqu‘à Louis le Gros, au

moins dans les familles nobles, le nom n‘est héréditaire que pour

l‘aîné qui reçoit le fief ('). En revanche, c‘est dans les familles

nobles qu‘au que siècle les femmes commencent a porter le nom

de leur mari (2). Les femmes non mariées ne prirent même le

nom de leur père qu‘au xv° ou vae siècle (“). On voit comme cette

extension à toute la famille se fait lentement.

D‘ailleurs, pendant toute sa durée, notre ancien droit admit

deux tempéraments a cette unité de nom, en permettant de don—

ner au fils le nom de la— terre qu‘on lui attribuait, et, d‘autre

part, d‘adjoindre des surnoms quelconques au nom primitif de la

famille pour en distinguer les différentes branches. Dans les

chapitres ultérieurs, nous aurons occasion de revenir sur cette

double exception. _ _

Mais elle nous conduit tout naturellement au quatrième carac—

tère du patronymique, I‘immutabilité.

Pendant les premiers siècles qui suivirent la reconstitution des

noms de famille, la liberté d‘en changer fut admise sans restric—

tion. Comme preuve, nos anciens auteurs en rapportent nombre

d‘exemples célèbres ("). Cette liberté fut restreinte plus tard pour

deux raisons correspondant aux deux sortes de cas où des chan-

gements de nom sont utiles et qui, toutes deux, par des voies dif-v

férentes, nous acheminent vers l‘organisation d‘une procédure

officielle de concession parle roi.

Dans le premier exemple de lettres-patentes pour changement

de nom, exclusivement motivé par un intérêt particulier, qui nous

soit parvenu, on observe qu‘elles sont rédigées sous la forme de

défense aux tiers de continuer à donner à leur bénéficiaire son

fâcheux surnom antérieur (5). N‘est-ce pas dire que la malice de

(') La Roque, op. cit., chap. XXIII, p. 35.

n‘) Merlin, op. cit., v° Nom, 5 2, n. 3.

(’,; Ibid., n.._4 in fine. _

"‘ \‘oy. exemples cités dans Merlin, op. cit., v° Nom, 5 3, n. 2.

’; Lettres de Louis XI en faveur d‘Olivier le Mauvais ou le Diable, octobre

liîi lsambert, X, p. 693: Ord. Louvre, XVIII, p. 58). Celles qui furent délivrées
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nos ancêtres maintenait fixement les surnoms de cette nature?

D‘autre part les noms des grandes familles, issus de leurs fiefs,

étaient considérés comme l‘objet d‘un droit propre, découlant

sans doute de la propriété de ces fiefs, dont nul n‘avait le pouvoir

de s‘emparer sans le consentement de ses représentants mâles (‘).

Pour se mettre à couvert de leurs réclamations, on prit l‘habi-

tude de solliciter des lettres royaux leur faisant défense de trou-

bler dans sa possession le nouveau porteur du même nom (2).

L‘usage de ces lettres une fois répandu, on en vint a le considé-

rer comme nécessaire, en comprenant tous leurs avantages, ne fût-

ce que comme mesure de publicité, après s‘en être servi d‘abord

comme un moyen de vaincre la résistance des tiers.

Nous avons dit quels événements, par la multiplication des

changements de nom et les abus qui en résultèrent, amenèrent le

pouvoir royal et exiger son autorisation pour tout changement

nouveau, par l‘édit d‘Amboise du 24 mars 1555, art. 9 (chap. VI,

Introduction). Cette ordonnance, enregistrée par la Cour des Aides

de Normandie le 24 avril 1556, mais qui ne semble pas l‘avoir été

dans les Parlements, manquait-elle de toute force obligatoire,

comme plus tard le soutiendra Merlin? (3).

Il est vrai qu‘on ne la trouve pas dans les anciens recueils d‘or-

donnances : Fontanon, Néron, etc. Mais combien d‘autres, qui

furentjadis en vigueur, ne s‘y trouvent pas rapportées? De même,

si elle n‘est mentionnée ni par Boucheul (ou Bouchet) dans sa

Bibliothèque civile, ni par Brillon dans son Dictionnaire des

Arrêts, elle l‘est au contraire par un spécialiste autorisé, La

Roque, soit dans son Traité de la noblesse (chap. LXXII), soit dans

son Traité de l’origine des noms (chap. XXX), et par deux réper-

toires pratiques très consultés au xvme siècle : Denisart, Décisions

nouvelles, v° Nom, n. 8, et Guyot, Nouveau Denisart, Répertoire dc

jurisprudence, v° Nom ()

un peu auparavant à Deeaumont, secrétaire-notaire du roi, paraissent motivées

principalement par un intérêt public : éviter toute discussion sur la valeur des

actes portantsa nouvelle signature et son nouveau paraphe (signum manuale),

(août 1474, Ord. Louvre, XVIII, p. 40).

(‘) Merlin, op. cit., v° Nom, 5 3, n. 5 (4° édit., p. 592, col. 2); Denisart, op.

cit., v° Nom, n.10.

(*) L‘usage de ces défenses aux mâles de la famille se retrouve à une époque

très postérieure (Lettres-patentes de novembre 1572 pour Antoine de Blancheforl,

Merlin, ubi supra, p. 592, col. 1).

(°) Réquisitoire du 13janv. 1813, Merlin, op. cit., v° Promesse de changer de nom.

(‘) Il contient un magistral article d‘Henrion de Pansey, qui fut intégralemenl

reproduit au Répertoire de Merlin (Voy. v° Nom, 5 3, n. 3).
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En tous cas, il résulte de nombreux arrêts et de nombreuses

lettres-patentes (‘) que, depuis le milieu du XVI“- siècle, les chan-

gements de noms cessèrent en principe d‘être abandonnés & la

liberté de chacun.

Cette règle, d‘une portée restreinte au début, alla s‘élargissant.

Elle paraît n‘avoir été reçue d‘abord qu‘à l‘égard des noms illus—

tres, tout au moins ceux des familles nobles. Les termes de l‘édit

de 1555 et ceux des lettres postérieures du xvr° siècle (“l) sont cor—

roborés par des arguments sérieux.

D‘abord, comme nous avons essayé de le montrer plus haut,

ces noms étaient les seuls qui, a cette époque, étaient l‘objet d‘un

droit (chap. II, 5 1). En outre, les changements de noms, sans

autorisation, dans les familles nobles, s‘arrêtèrent à peu près à la

fin du xv1“ siècle, tandis que de pareils changements dans la classe

roturière continuèrent pendant une bonne partie du suivant ("‘).

Mais cette distinction s—‘atténua très vite. Dès la fin du XVI“ siè-

cle, on commence à voir des roturiers solliciter des lettres de

commutation de nom (‘). Les exemples se multiplientavec le temps;

et les répertoires de jurisprudence, a la fin du xv1u° siècle, tien—

nent l‘autorisation royale pour nécessaire à l‘égard des noms rotu—

riers comme des autres, citant comme exemples le cas du fils du

procureur Holet, si fortement malmené par Boileau, qui, servant

aux mousquetaires, se fit autoriser à prendre le nom de sa mère,

« de Saint-But », et celui d‘un autre procureur nommé Malice,

qui, trouvant son nom fâcheux dans l‘exercice de sa profession,

obtint des lettres le transformant en Molice (5).

D‘autre part, la défense de changer de nom sans lettres royaux

ne s‘entendit d‘abord que des changements frauduleux ou nuisibles

(‘) V. des exemples de lettres-patentes cités par Buillon, Diet. des arrêts,

v°.\"om, n. 15 et suiv.; Denisart, op. cit., v° Nom, n. 11 et suiv.; Henrion de

l’ansey, Rép. Merlin, v° Nom, 5 3, n. 3 et 5.

(’) Celles de novembre 1572 en faveur d‘A. de Blanchel‘ort s'expriment ainsi :

" Mais d'autant qu‘à nous seuls appartient de permettre la mutation et changement

» de cri, nom et armes des grandes et illustres maisons, comme sont les maisons

» de Créqui et de Blanchefort, il nous a très humblement supplié... lui vouloir

» permettre, etc. » (Rép. Merlin, ubi supra, n. 5).

(°) V. les exemples rapportés par La Roque, Traité de l’origine des noms,

chap. XXX, p. 48.

(“) Du Fai], Rec. d‘arrêts, édit. 1716, liv. Il, chap. CDX, t. II, p. 67; Merlin,

v“ Nom, 5 3, n. 3 et 4.

(’) Outre Merlin, ubi supra, v. Denisart, v° Nom, n. 9; Ferrière, Diet. de pral.,

v° Nom.
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aux tiers. Au milieu du xvte siècle, au lendemain de l‘édit d‘Am-

boise, les magistrats les plus sévères ne trouvèrent d‘autre moyen

pour empêcher une personne de prendre un nom qui n‘apparte—

nait pas à autrui, que de la poursuivre pour faux, et le Parlement

ayant décidé que ce crime n‘existait point en l‘absence de fraude,

Charondas, qui avait plaidé dans l‘affaire et emporté l’acquitte—

ment, déclarait" permis les changements de noms innocents (‘).

Mais la jurisprudence changea plus tard, et les criminalistes du

xvm° siècle observent que si les changements sans fraude et sans

usurpation du nom d‘autrui sont à l‘abri des poursuites crimi-

nelles et de celles des tiers, lesjuges ont cependant ledroit de

faire défense de prendre ainsi un nouveau nom, si l‘on n‘y est

autorisé par le roi (2).

Enfin, nous avons vu plus haut qu‘il fut longtemps loisible de

prendre le nom d‘une autre famille avec le simple consentement

de ses représentants mâles, mais que cette exception à la néces-

sité d‘obtenir une autorisation régulière du roi disparut bien avant

la fin de l‘ancien régime (chap. IX, Introduction).

Une autre exception fort notable, et très vivace, puisqu‘elle

persista jusqu‘à la Révolution, était la faculté reconnue d‘abord

aux seuls possesseurs de fiefs, et plus tard de terres quelconques.

d‘en prendre le nom pour leur propre désignation, exception sur

laquelle nous devrons plus loin revenir avec détails dans un cha-

pitre spécial. Ses inconvénients soulevaient d‘énergiques protes-

tations. Elles trouvèrent leur écho dans les Etats généraux de

1611, dont les cahiers, article 162, réclamèrent la suppression de

cet usage (“). En janvier 1629, le Code Michaud tenta de leur

donner satisfaction, au moins partielle, en interdisant aux gentils-

hommes de signer du seul nom de leurs terres {art. 211 ("). Mais

(‘) Arrêt de la Tournelle du Parlement de Paris du 27 juin 1556, Charondas,

Réponses, liv. IX, rép. 48.

(’) Muyart de Vouglans, les lois criminelles de la France, édit. 1730,1“e partie,

tit. V, 5 6-2°, p. 272.

(3) H. de Pansey, Rép. Merlin, v° Nom, 5 3, n. 3.

(‘) " Enjoignons aux gentilshommes de signer du nom de leurs familles et non

de celui de leurs seigneuries, en tous actes et contrats... » (Isambert, XVI, p. 282).

La Roque prête à l‘article 162 des cahiers des Etats, dont ce texte est issu, une

rédaction sensiblement différente : ils eu55ent demandé au roi d‘enjoindre « aux

gentilhommes de signer en tous actes et contrats du nom de leur famille et nom

de leur seigneuries, sous peine, etc. » (op. cit., chap. XXX, p. 49). Il leur eûl

donc été permis de placer le nom de leur terres à côté de celui de leur famille,

tandis que le C. Michaud le défendit. Le même auteur, sans doute par une erreur
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on connaît le sort de cette ordonnance, qui ne fut pas acceptée

par les cours souveraines (‘).

Les jurisconsultes déploraient qu‘on perdit ainsi le souvenir des

noms originaires, même illustres des familles (2). Cependant ce

mouvement d‘idées ne resta pas infécond, car, dès cette époque,

on vit de très grands seigneurs prendre l‘habitude de ne signer

que du nom de leur famille (3).

Si en général l’exception persista, ce fut avec une atténuation

cependant: il semble bien qu‘à la fin de notre ancien droit l‘ad-

jonction seule du nom de terre était permise, mais que la substi-

tution complète demeura prohibée (*).

Un instant l‘individualisme à outrance de la Révolution fit

oublier le précepte si lentement acclimaté de l‘immutabilité des

noms. Bien des gens se crurent autorisés, par la rénovation

complète des institutions, à se revêtir d‘une personnalité nou—

velle, en abandonnant leurs anciens noms. Ces interprétations

juridiques par répercussion étaient alors fréquentes; ainsila sécu-

larisation des registres de l‘état civil ne fut-elle pas considérée

comme donnant pleine liberté dans le choix des prénoms, en abo—

lissant l‘ancienne obligation religieuse de ne prendre que des

noms de saints?

Un incident futile amenala consécration législative de ces agis—

sements. La citoyenne Goux, après avoir figuré dans une fête

de plume, rapporte, à l'article 211 de l‘ordonnance de 1579, la dispOsili0n précitée

du Code Michaud (1629) (op. cit., chap. XIV, p. 27).

(I}. Denisart (op. cit., v° Nom, art. 17) dit qu‘elle ne fut jamais suivie sur ce

point. '

;“ Loyseau, Des Ordres, chap. XII, n. 56.

. :") Par exemple, le duc d‘Epernon signait : Louis de Lavalette; le Maréchal de

Cl‘t“qui. duc de Lesdigniî—ere : de Créqui; le duc de Bouillon : Henri de la Lour; le

duc d‘Angoulême (bâtard de Charles IX) : Louis de Valois; le marquis de La

Force : A. de Caumont, et son père le Maréchal duc de La Force : Caumont

,\"" d‘Avenel, La noblesse française sous Richelieu, p. 96).

',") La jurisprudence moderne a plusieurs fois décidé que l‘édit d‘Amboise était

loi de notre ancienne France (Cass., 13 janv. 1813, C. N., IV. 1. 259; 16 nov.

1824, S.. 25. 1. 148; 4 juill. 1836, S., 36. 1. 64. — Paris, 15 avril 1837, D. P., 38.

2.122), mais il n‘est pas douteux que la vanité y apportait quelques accrocs. La

Bruyère plaisante ceux de ses contemporains qui portent trois noms, l‘un pour la

Ville, l‘autre pour la campagne et le troisième pour leurs fonctions. Certains usur-

paicnt une particule, supprimaient une syllabe, ou changaient une lettre pour

ohlenir une illustre homonymie; d'autres abandonnaient leur nom pour prendre

celui de grandes familles éteintes; d‘autres le transformaient en nom flamand,

ou italien, se croyant ainsi mieux en vue (Les caractères, chap. XIV, de quelques

usages).
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publique la déesse de la Liberté, demandaità la Convention natio-

nale, afin d‘en perpétuer le souvenir, d‘en conserver le nom.

L‘Assemblée répondit qu‘il était loisible a chacun de changer son

nom à sa guise, par simple déclaration à sa municipalité; etle

procès—verbal de sa délibération, expédié en forme de loi aux

municipalités, devint le décret du 24 brumaire an 11.

Sans nombre furent les abus engendrés par ce texte improvisé.

Si la vanité sous l‘Ancien Régime avait été la source de multiples

et ridicules changements de nom, en l‘an II ce fut bien autre

chose. Non seulement des citoyens sans importance se parèrent

des noms des plus illustres personnages antiques, mais quantité

de gens peu recommandables trouvèrent un moyen facile de mas-

quer leur personnalité sous des noms d‘emprunt chaque fois qu‘ils

en avaient besoin pour faire de nouvelles victimes (‘). Aussi dès

le lendemain de la réaction thermidorienne, la Convention rap-

porta cette malencontreuse décision, par décret du 6 fructidor

an II, qui enjoignait aux citoyens l‘ayant abandonné de reprendre

leur patronymique originaire, et qui prohibait pour l‘avenir, sous

des peines sévères, substitutions et adjonctions de nom (“).

Mais des habitudes fâcheuses avaient été déjà prises pendant les

années antérieures; les troubles de cette époque en favorisaientla

persistance, et les pouvoirs publics n'étaient plus assez forts pour

réprimer ces abus. Et quand revinrent les premiers émigrés avec

leurs noms et leurs usages d‘ancien régime, la loi de fructidor ne

futguère observée. Si bien que le Directoire crut devoir en rappeler

les dispositions par arrêté du 19 prairial an VI.

D‘ailleurs on se demandait sérieusement si les prohibitions de

fructidor étaient vraiment absolues, ou si elles ne laissaient pas

la porte ouverte aux changements fondés sur de sérieux motifs.

Les uns, n‘admettant aucune exception, conformément aux inter-

prétations rigoristes de l‘époque. soutenaient l‘incommutabilité

(‘) Discours de Bréard àla Convention le 4 fruct. an Il; Merlin, v° Nom,5 4, n. l.

(’) Ent—il pour conséquence de fixer immédiatement le nom de la famille tel

qu‘il était inscrit dans le dernier acte de naissance antérieur au 24 brum. an Il?

Sic : Liège, 14 déc. 1894, Pas., 95. 2. 141. Contra Humblet, op. cit., n. 1Hv

p. 87. Faut—il admettre que les enfants déclarés entre les 24 Drum. et 16 frucl.

an 11, sous un autre nom que celui de leur père, devaient le garder faialement?Sic

Baudry-Lacantinerie et Houques—Fourcade, op. cit., I, n. 294 bis-V, p. 294; Lal—

lier, op. cit., n. 30. L‘un et l‘autre de ces deux résultats ferait produire au décret

de fructidor un résultat contraire à celui qu‘il recherchait : faire porter par chacun

le nom de sa famille.
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absolue du patronymique — et Merlin tiendra pour cette opinion (‘).

D‘autres, avec un sentiment plus exact des nécessités pratiques ——

et ce sera l‘interprétation des tribunaux (") —, entraient dans la

voie des exceptions, comme avant 1789, pour admettre la possi-

bilité de changements justifiés, sauf a discuter sur les moyens de

les faire sanctionner par l‘autorité publique; et c‘est ainsi que

nous voyons, dans certains contrats de mariage du temps, afin de

perpétuer la famille de leur beau-père, privé de fils, des gendres

s‘engager à prendre son nom —, l‘un de ces contrats fut même

honoré de la signature des Consuls de la République (‘).

Quelques années plus tard, on comprit que l‘application litté—

rale et absolue du précepte en compromettait l‘existence. La loi

du 11 germinal an XI organisa une procédure analogue à celle de

notre ancien droit, pour obtenir du gouvernement un changement

de nom.

Que le décret du 6 fructidor an Il soit abrogé ou non dans ses

dispositions pénales ("), il n‘en est pas moins certain que la loi de

germinal an XI, en instituant un moyen de changer de nom, main—

tient implicitement le principe de l‘immutabilité sanctionné par

lui après avoir été lentement élaboré dans l‘ancien droit.

De nos jours, dans peu de pays d‘Europe, les changements de

noms sont légalement libres. S‘il en est ainsi en Angleterre ("‘),

c‘est que son esprit conservateur des faits existants et son respect

de la hiérarchie sociale y empêchent en pratique les usurpations

du nom d‘autrui. Beaucoup de législations européennes sont même

plus sévères que la nôtre en frappant de pénalités les change—

ments de noms (V. lois étrangères citées chap. IV, introduction) (“).

(‘) Merlin, Réquisitoire du 13janv. 1813, op. cit., v° Promesse de changer de

nom.

(’) Amiens, 12 août 1807, et Civ., 13 janv. 1813; Merlin, ubi supra.

(°) Contrat du 13 nivôse an IX, Journ. des notaires, art. 1782; Contrat du 3 bru-

maire an Xl, Merlin, ubi supra.

(‘) Les collections de lois en vigueur, qui rapportent le texte de ce décret, omet-

tent régulièrement ses dispositions pénales, même dans les éditions les plus ancien—

nes que nous avons pu consulter (Codes Teulet, Codes Royer-Collard, etc.), dont

certaines remontent à plus de quatre-vingts ans.

(’) Lehr et Dumas, op. cit., I, p. 275 et 276.

(") Adde comme prohibant les changements de nom, mais sans prononcer de

pénalités : C. hollandais, art. 63; C. suisse, art. 30.
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@ Ill. Eflets généraux du patronymique.

Lepalronymique, cette « caractéristique extérieure de la famille».

comme on l‘a qualifié (‘), servira d‘élément de décision dans les

circonstances où, pour déterminer la situation juridique de son

possesseur, il est nécessaire de s‘appuyer sur les manifestations

de la parenté les plus visibles aux yeux du public. Dans bien des

circonstances, les tribunaux l’utilisent, et parfois la loi reconnaît

elle—méme expressément son autorité comme preuve.

D‘abord les tribunaux le prennent souvent comme guide pour

l‘attribution, en cas de décès, des biens de famille qui ayant une

valeur et un caractère principalement moraux ne pourraient être,

sans grosses difficultés, astreints aux règles de transmission

écrites pour le patrimoine, biens pour lesquels on doit laisser au

juge toute liberté de préférer aux cognats les agnats, que lui indi-

quera leur patronymique, selon les idées généralement acceptées

par l‘opinion commune.

C‘est ainsi que des jugements ont annulé le legs d‘un tombeau

de famille, même a des parents, s‘il existait des successeurs du

nom, à qui ils les réservaient (È); d‘autres ont décidé que le léga-

taire universel du défunt n’avait aucun droit sur son tombeau de

famille s‘il y avait des parents du nom (“). De même, entre les

divers descendants d‘une personne, c‘est en principe aux descen-

dants du nom que les juges, à défaut de motifs plus graves,

remettent les décorations, uniformes, armes d‘honneur et autres

souvenirs de famille analogues (*).

En outre, le port du patronymique forme l‘un des facteurs les

plus importants de la possession d‘état, en matière soit de filiation.

soit de mariage (art. 321 C. civ.), que la jurisprudence admet très

largement comme moyen de preuve. même en dehors des h_\‘p0-

thèses formellement prévues par la loi, soit pour mettre le porteur

du nom a l‘abri des attaques tardives d‘autrui, soit pour l‘empêcher

de nuire aux tiers trompés par une dénomination longuement

portée (5).

Par exemple, l‘enfant naturel et sa mère ont été jugés non

(‘; Moreau, Le Code civil et le théâtre contemporain, p. 229.

— (*) Trib. Ajaccio, 2 mars 1906, Gaz. Pal., 06. 1. 555. ,

(°) Toulouse, 25 avril 1904, S., 05. 2. 9; Trib. Seine, 9 mai 1883, S., 84. 2. 72.

(‘) Trib. Seine, 7 mai 1870, S., 71. 2. 50, D. P., 70.3.103.

(") Trib. Seine, 9 fév. 1898, S., 01. 1. 22.
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recevables à contester la valeur comme reconnaissance de la

déclaration de naissance de cet enfant, en qualité de fils légitime,

par l‘homme dont il a porté, depuis lors, publiquement et pen—

dant de longues années, le nom patronymique (‘). D‘après un

arrêt de cassation, l‘usage volontaire et prolongé du nom paternel,

résultant d‘une reconnaissance, par l‘enfant naturel, montre que

celui—ci l‘accepte, et le rend irrecevable à renoncer à ses effets (").

Non moins intéressantes sont les décisions concernant les

femmes.

Il a été décidé que la femme vivant maritalement avec un

homme, et passant pour son épouse légitime est obligée, comme

si elle l‘était vraiment, par les actes qu‘elle signe du nom de cet

homme ("‘). Jugé de même qu‘elle est complice d‘escroquerie en

signant un bail du nom d‘un commerçant failli, avec qui elle vit

maritalement, bail où celui—ci se prétend a la tête de ses affaires

pour obtenir des conditions plus avantageuses (‘).

Logiquement. ne devrait—on pas faire un pas de plus, en tenant

pour obligé, comme s‘il était son mari, l‘homme qui, vivant avec

une femme, lui laisse porter son nom patronymique et souscrire

des engagements sous ce nom ‘? La jurisprudence n‘a pas encore

cru devoir aller jusque—là. Récemment, un jugement du tribunal

de la Seine ("‘) repoussait la demande des créanciers, en observant

que « la femme qui cohabite avec un homme se fait souvent don-

» ner le nom decet homme pour un motif tout autre que pour

» tromper les fournisseurs sur la valeur de sa solvabilité ». En

l‘espèce, il est vrai, rien ne prouvait que le prétendu mari eût

volontairement accepté cet usage de son nom. Il y a quelques

années, le même tribunal déboutait déjà les fournisseurs pour ce

motif que peut être ils n‘avaient pas été dupes du prétendu

mariage (°). Mais commettrait un faux le mari vendant un immeu—

ble de sa femme légitime, avec le concours d‘une autre qu‘il pré—

sente comme son épouse et qui signe l‘acte de son nom (‘). \

(‘) Metz, 8 aoùt1855, S., 57. 2. 35, D. P., 57.2. 3—i.

("‘) Req., 15 juil. 1840, S., "10. 1.900, D. P., 40. 1. 283. Juge pourtant que donner

son nom à un enfant naturel n‘équivaut pas à une reconnaissance (Poitiers, 28 août

1810, C. N., III. 2. 346).

(°) Orléans, 3juil. 1908, Gaz. Pal., 08. 2. 518.

._‘) Crim., 8 aoùt1867, S., 68. 1. 349, D. P., 68.1.41.

("‘) Rapporté dans le J. Déb., 5 janv. 1910.

(°) Trib. Seine, 11 déc. 1901, D. P., 02. 2. 133.

(7) Crim., 26 juil. 1866, D. P., 66. 5. 226.
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Deux grands ordres de questions se posent au sujet du patro-

nymique :

Quels sont ses modes d‘acquisition et quels sont ses modes de

sanction ‘?

Ses modes d‘acquisition se divisent en quatre principaux

groupes selon que l‘acquisition dérive de l‘état des personnes

(filiation et mariage), de la concession de l‘autorité (décret et

collation de nom à l‘enfant trouvé), de l‘incorporation avant 1789

(noms terriens et anciens surnoms), ou de la déclaration volon—

taire à l‘autorité dans certains cas exceptionnels.

CHAPITRE XIII

DE L‘.\CQEISITION DE PATBONYMIQUE PAR L‘EFFET DE L‘ÉTAT. —

I. LA FILIATION.

@ [. Fitz‘atz‘on légitime.

L‘hérédité constitue le caractère marquant de l‘anomastique de

tous les grands Etats modernes. Elle remonte chez nous au

1x° siècle. C‘est grâce à l‘hérédité du patronymique que les géné-

rations se lient les unes aux autres et que la famille se perpétue.

Aussi va-t—elle de pair avec l‘institution familiale.

Elle apparait au moment où les familles reprennent une _vie

propre, après le chaos qui suivit la décadence romaine et les

invasions barbares.

Quand la famille devient féodale, féodale aussi est la transmis-

sion du nom. Jusqu‘au x11e siècle, le nom ne fut héréditaire que

pour l‘aîné, seul successeur au fief d‘où était tiré le nom; et La

Roque cite des exemples de cadets portant un autre nom (‘). Ils

le tiraient de leur principale terre (“) ou de celle de leur femme (3).

Plus tard, a mesure que la féodalité s‘éteindra, les cadets, tout

en laissant à l‘aîné le titre de leur maison, en retiendront le nom,

même s‘il est tiré du fief. Mais il restera trace jusqu‘à la Révolu-

(‘) La Roque, op. cit., chap. XXIII, p. 35.

(2) Ibid., chap. XXXII, p. 53.

(°) H. de Pansey, Rép. Merlin, v° Nom, 5 2, n. 2.
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tion de cetancien état de choses. Au commencement du xv1u“ sié—

cle, l‘avocat général Le Nain, portant la parole devant le Parle—

ment, tiendra pour régulier l‘usage suivi dans les maisons riches

de donner aux enfants le nom de la terre dont leurs parents les

gratifient (‘); et a la veille même de la Révolution, c‘est encore

usage constant que le seigneur d‘une terre fasse appeler son fils

aîné du nom de sa seigneurie (").

Mais a part ces exceptions qui se rattachent à la possession de

la terre, dès longtemps l‘unité du nom s‘était faite au profit de

tous les enfants, sans privilège ni d‘âge ni de sexe, comme on en

admettra pour les titres. A part quelques avantages honorifiques

ou pécuniaires, la famille française tend à l‘égalité entre les

enfants, et celle—ci se traduit nettement dans le nom.

Aussi la Révolution le respecte-t-elle et le maintient—elle expres-

sément dans la loi même qui abolit les titres de noblesse (loi 10-

23 juin 1790, art.” 1 et 2).

Après une courte éclipse, suffisamment étudiée plus haut, la

loi du (‘> fructidor an Il, en rétablissant l‘immutabilité des noms,

en rétablit aussi l‘hérédité. « Je demande, dit Bréard a la COn-

vention, le ’t fructidor an 11, que l‘on décrète qu‘aucun homme

ne pourra porter d‘autre nom que celui de son père » ("‘).

Dans tous les Etats d‘Europe ou d‘Amérique, l'enfant légi-

time porte le nom de son père; et cette règle est tellement passée

dans les mœurs que peu de législations ont jugé nécessaire de

l‘exprimer formellement (‘). Toutefois il prend cumulativement

les noms de son père et de sa mère d‘après le Code civil espagnol

(art. Il4)_et le projet du Code civil pour la République de Saint—

tlarin {art. 90, @ 1) ().

Chez nous, cette hérédité n‘est admise qu‘en ligne descendante,

ctjamais en ligne collatérale. Les tribunaux en ont déduit que la

possession d‘un nom par une personne n‘est pas une preuve en

faveur de ses neveux, petits—neveux, arrière-neveux ou cousins (“).

(‘) Augeard, .lrre‘ts, II, p. 27.

‘,“; Denisart, op. cit., v° Nom, n. 18.

',“) Merlin, op. cit., v° Nom, 5 4, n. 1.

(‘) Code allemand, article 1616; Code autrichien, article 146; projet Code hon-

grois, article 270; Code suisse, article 270; loi roumaine, 17/‘29 mars 1895, art. 4

(:lnn. tegisl. étr., XXV, p. 747). — Cf. Lehr, Eléments de droit civil scandinave,

11.691; Stolfi, op. cit., p. 191 et suiv.

(‘; D‘après cette même disposition, depuis sa majorité, l‘enfant aura l‘option

entre les noms de ses deux auteurs.

," CiV., Ier juin 1863, D. P., 63. 1. 451. — Bourges, 30 janv. 1901, S., 04. 2. 27,
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]

Le Code civil ne s‘exprime pas formellement sur la transmis-

sion du nom par filiation légitime. Nul ne doute cependant que

d‘après l‘usage antérieur plusieurs fois séculaire l‘enfant légi-

time n‘y ait droit. L‘ancienne coutume est restée en vigueur par

cela seul qu‘il n‘y déroge pas. Il la confirme d‘ailleurs implicite-

ment, d‘abord dans l‘article 321 décidant que l‘usage du nom de

son père.est pour l‘enfant légitime un élément de la possession

d‘état, et dans l‘article 57 qui ordonne d‘attribuer des prénoms

à l‘enfant dans son acte de naissance, mais ne parle pas de nom —

alors que l‘article 58, relatif à l‘enfant trouvé, est tout autrement

rédigé —, sans aucun doute parce qu‘il aura de plein droit celui

de son père.

D‘ailleurs cette transmission n‘est pas contestée.

Elle se produit immédiatement, sans attendre le décès du père.

comme pour les biens ou pour les titres. Elle profite aux posthu-

mes, aux légitimes (‘) et aux enfants nés de mariage putatif,

absolument comme aux enfants légitimes nés du vivant de leur

père.

L‘enfant légitime acquiert—il également le nom de sa mère”? Au

premier abord, il semblerait logique de l‘admettre dans notre

société qui met sur le même pied les parentés cognatique et agna-

tique. L‘enfant ne se rattache—t-il pas également à ses deux

auteurs? Pourquoi donc n‘en porte-t-il pas le nom?

C‘est d‘abord par raison de simplicité. Les noms seraient énor—

mes au bout de peu de. générations si chaque enfant prenait a la

fois ceux de ses deux auteurs. Si on l‘autorise à opter pour l‘un

des deux, Oh rompt l‘unité du nom entre frères et l‘on bouleverse

les parentés. La loi ou la coutume doit donc opter pour tous dans

le même sens.

D. P., 03. 2. 325. — Angers, 12 août 1901, S., 04. 2. 29, D. P., 02. 2. 210. Toutefois

on l‘admet pour fortifier d‘autres preuves : Limoges, 20 déc. 1858, D. P., 59. ?.

152. — Poitiers, 19 déc. 1867, S., 69. 1. 308. — Rennes, 10 août 1887, S., 04. ‘2.

28 ad notant. On l‘admettait comme preuve dans notre ancien droit (La Roque.

op. cit., chap. XXX, p. 50). '

(‘) L'assimilalion des légitimés aux légitimes formellement prononcée par

l‘ancien Code civil du canton des Grisons (art. 68) l‘est encore d‘une manii‘rt

générale par la loi roumaine des 17/29 mars 1895 (art. 4). En cas de légitimation

par rescrit du roi, le Code espagnol (art. 127) donne à l‘enfant le nom de celui de

ses auteurs qui l‘a demandée.
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Il est aussi de cette attribution une raison juridique : le nom est

la marque de la famille dont le père est le chef. C‘estdonc son

nom qui, de prë‘érence a tout autre, doit servir à désigner la

famille entière. Cela est si naturel dans nos mœurs que la femme

elle-mème — que ce soit une loi ou un usage, peu importe pour

le moment —, prend aussi le nom du chef de la maison. De la

sorte, père, mère et enfants portent un commun patronymique,

marque extérieure de leur parenté.

.\Î‘y a—t—il pas longtemps que la loi romaine a dit : l‘enfant légi—

time suit la condition de son père — cum tegitimæ nuptz‘æ factæ

sint, paire… liberi sequuntur (Dig, l. 5, de statu hominum, 9)?

Les juri5prudences française et belge ont toujours été en ce

sens (‘).

Il en est ainsi même lorsque le mari a joint à son nom celui de

sa femme (").

On a voulu soutenir qu‘une exception s‘imposerait au cas où

l‘usage local accorderait à l‘enfant le nom de sa mère ("‘). Mais il

est inutile de s‘attarder & cette question, car si de pareils usages

existaient autrefois, peut—être à une époque assez'rapprochée de

nous, ils ont aujourd‘hui disparu.

En revanche, cette prohibition se limite au seul usage du nom

de la mère comme patronymique. C‘est pourquoi, d‘une part, les

descendants par les femmes ont toujours le droit d‘indiquer leur

filiation en ligne féminine par d‘autres moyens, et notamment de

se dire descendants de leurs ancêtres maternels, grand—mater—

nels, etc., sans que l‘usage de ce terme soit réservé aux agnats,

pourvu qu‘il n‘yait point confusion des branches ("’).

D‘autre part, quoique ne portant pas le nom maternel, les

enfants ne sont pas dépourvus de tout droit sur lui. Tous autres

droits que celui de le porter leur appartiennent, au contraire, en

(“; Nimes, 15 déc. 1810, S., 11. 2. 260. —— Besançon, 6 fév. 1866, D. P., 66. 2.

14. S., 66. 2. 75. — Paris, 18 juil. 1878, S., 78. 2. 241. — Civ., 10 nov. 1902

'motil's), S., 03. 1. 505, D. P., 04. 1. 85. — Acide Bruxelles, 16 janv. 1900 (motifs),

l‘as, 01. 2. 37. .— Trib. Bruxelles, 11 fév. 1901 (sol. impl.), l’as… 01. 3.32.

(', Trib. Seine, 19 avril 1902, et Paris, 21 janv. 1903, D. P., 04. 2. 1, S., 04.2.

151.

(°) Semainville, Code de la noblesse française, 26 édit., p. 497 et suiv.; p. 511,

note1. — Trib. de Troyes, jugement réformé sur appel par arrêt de Paris.

15 avril 1837, J. G., v° Nom-Prénom, n_. 24. En sens contraire, outre cet arrêt de

Paris, voy. Nimes, 15 déc. 1810, et Besançon, 6 fév. 1866, précités.

\“, Civ., 10 nov. 1902 précité. — Contra Toulouse, 18 janv. 1899, D. P., 00.2.

52, S., 03. 1. 505 (cassé par l‘arrêt de cassation qui précède).

DROIT AU NOM. 14
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€ertu de leur filiation. Nous avons vu que l‘obligation imposée par

une libéralité de porter le nom maternel ou d‘un ancêtre maternel

est valable comme reposant sur un désir très légitime, celui de

faire rappeler par les enfants le souvenir de leurs parents. Plus loin,

nous verrons que les descendants par les femmes ont le droit de

défendre le nom maternel ou grand—maternel contre les empiéte-

ments des tiers.

Il

' Cette acquisition du nom par l‘enfant légitime est un effet spé-

cial de sa filiation (’). Il se produit légalement et ne peut être

écarté, transformé, ni réduit par la volonté des intéressés. En

revanche, la volonté de ceux-ci n‘a pas besoin de se manifester

pour que le nom du père soit acquis au fils. De la découlent d‘im-

portantes conséquences.

A. Puisqu‘il s‘agit d‘un effet légal indépendant de la volonté des

intéressés, pas plus que celle du fils la volonté du père n‘a besoin

de se manifester. Ainsi s‘explique l‘article 57 du Code civil n‘exi-

geant pas qu‘on mentionne dans l‘acte de naissance le nom de

l‘enfant. L‘indication du père en montrant la filiation suffitpour

indiquer le nom.

Par la s'explique également que les décrets autorisant les pères

a changer de nom, alors même qu‘ils ne feraient pas mention

expresse des enfants, produisent pourtant effet a leur égard,

comme d‘ailleurs tout changement du nom de leur père.

Inversement, une défense spéciale et formelle de porter le nom

du père, contenue dans l'acte de naissance, ne prive pas l‘enfant

de ce nom. Tout au plus devrait—on considérer semblable défense

comme une réserve pour le père de son droit de désavouer l‘enfant

né avant le 1808 jour du mariage, pour écarter la fin de non

recevoir édictée par l‘article 314, % 2, du Code civil.

Le père n‘aurait pas le pouvoir de conférer & son enfant, même

par déclaration dans son acte de naissance, un autre nom que le

sien propre. Par exemple, lorsque par erreur le père, croyant

avoir droit a tel nom, l‘indique en déclarant la naissance de son

fils, une pareille mention ne le confèrera pas définitivement a

l‘enfant qui, à l‘occasion, pourrait être contraint de reprendre le

vrai nom de sa famille (2).

(1) Denisart, op. cit., v° Nom, n. 3; conclusions av. gén. Laurent, S., 91. 4. 35;

Koliléi‘, op. cit., p_. 15; ()pet, op. et lac. cit., p. 331.

(') Civ., 16 mars 1841, S., 41. 1. 532, J. G., v° Nom-Prénom, n. 19. — Pau,
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Son unique effet serait de permettre à l‘enfant de continuer a

porter le nom ainsi inscrit, jusqu‘à ce qu‘il lui soit contesté; les

mentions constatant les déclarations des comparants dans l‘acte

de naissance faisant foi jusqu‘à preuve régulière du contraire (‘).

B. D‘autre part, les enfants possédant sur le nom paternel un

droit propre ont la faculté de le défendre personnellement ou de

le réclamer eux-mêmes contre les tiers, sans avoir besoin ni du

concours ni du consentement paternel.

En outre, et toujours en vertu de ce pouvoir propre de protec-

tion de leur droit, les contrats (dans la mesure précisée plus haut

où ils seraient licites) passés et les jugements rendus avec leur

père ne leur sont pas opposables. Mais nous avons plus haut déjà

examiné suffisamment ces deux points pour n‘avoir plus besoin

d‘y revenir.

@ ll. Filialion naturelle.

Le patronymique étant le signe de la descendance, la filiation

naturelle comme la filiation légitime doit le transmettre à l‘enfant.

Il est vrai que l‘enfant naturel n‘entre pas complètement dans la

famille de ses auteurs et qu‘il est uni par un lien tout personnel à

ceux-ci. Mais il n‘en est pas moins leur fils avec tous les droits

attachés à cette qualité lorsque la loi ne décide pas le contraire.

On objectera peut-être aussi, comme on l‘avait fait dans notre

ancien droit (2), qu‘il la longue on perdra le souvenir du vice de

la filiation de l‘enfant naturel et de ses descendants, et les croira

parents de la famille légitime de leur auteur naturel. L‘objection

n‘est pas de nature a faire reculer dans le droit moderne où l‘on

tend précisément de plus en plus à masquer un vice de filiation

dont n'est responsable ni l‘enfant, ni a plus forte raison sa descen-

dance. Et d‘ailleurs, en réputant l‘enfant naturel étranger à la

famille légitime, la loi, allant à l‘encontre de la réalité, n‘édicte-

telle pas une fiction qui, comme telle, doit être rigoureusement

restreinte à l‘hypothèse prévue par elle, c‘est—à-dire les successions

(art. 737 C. civ.)? L'enfant naturel n‘est—il pas réputé le frère des

15 nov. 1858, D. P., 59. 2. 93. — Trib. Louvain, 13 mars 1889, J. Parquets, 89. 2.

140. — Bruxelles, 16 janv. 1900 précité. — Cass. belge, 6 déc. 1900, Pas., 01. 1.

70. — Trib. Milan, 3 mai 1900, Legge 00. 2. 343. — Cf. Heq., 14 nov. 1832, S., 33.

1. 324. — \'. cep. Aix, 25 mai 1858, D. P., 59. 2. 93.

Civ., 1" mai 1889, S., 90. 1. 335. — Heq., 29 juin 1825, S., 26.1.405.

Arrêts de Bardet, II, p. 341.
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enfants légitimes de son père a tous autres égards, pour les

empêchements à mariage par exemple? Enfin l‘objectionprécé-

dente s‘adresserait aussi bien aux enfants adoptifs — et nous

verrons que la loi n‘en tient pas compte — car l‘adjonction & leur

propre nom de celui de l‘adoptant fera tout au plus supposer

qu‘il s‘agit d‘une branche spéciale de la famille de celui-ci.

En droit romain, suivant la condition de leur mère, les enfants

naturels en portaientévidemment le nom. Mais ce résultat fut com-

plètement modifié dans notre ancien droit qui reconnaissait léga-

lement la filiation naturelle paternelle une fois établie. Deux

hypothèses devaient donc être distinguées :

La filiation n‘était-elle établie qu‘à. l‘égard de la mère —— preuve

qui était alors facile — ils portaient le nom de celle—ci (').

Etait—elle établie vis-à—vis de leur père? Dès le commencement

du xv° siècle, on admettait leur droit au nom de leur père, témoin

le célèbre Dunois, Batard d‘Orléans. Mais l‘on exigea longtemps

qu‘ils le tissent ainsi précéder du mot « bâtard » (2). Dès la fin du

xv1e siècle, cet usage semble perdu. En tous cas, certainement au

xvn'= siècle on leur reconnaît, comme aux enfants légitimes, droit

au nom soit de la terre qui leur a été donnée par leur père, soit

de ce dernier lui-même (“). On donna même ce droit aux bâtards

adultérins (’*).

Pour pouvoir ainsi porter le nom paternel, il leur suffisait

d‘étre avoués par leur père ("‘), ou par les membres de sa famille,

leur frère légitime par exemple (“). Le Code Michaud avait tenté

d‘introduire une règle plus sévère en exigeant en outre qu'ils

obtiennent le consentement formel des intéressés a l‘usage de

leur nom (art. 197); mais pas plus sur ce point que sur d‘autres

il ne fut observé (7).

(') Ferrière, Dictionnaire de pratique, v° Nom et Armes. Non abstat La Roque

(chap. XXX, p. 56) qui, en disant que l‘enfant doit porter seulement un nom de

baptême à défaut de reconnaissance du père, suppose évidemment que la filiation

maternelle n‘est pas établie non plus.

(”) Bérault, Coutume de Normandie, chap. CCLXXV, p. 311. Nombreux exem-

ples dans La Roque, Tr. de la noblesse, chap. XXXVIII, p. 138 et suiv.

(°) Arrêts du Parlement de Paris du 14 fév. 1639, Arrêts de Bardet, II, p. 341,

et 9juil. 1763, Merlin, op. cit., v° Bâtard, sect. I, n. V in fine; La Roque, Tl'. de

l’origine des noms, chap. XXXVI, p. 56; l‘erri‘ere, op. et lac. cit.

(‘) Arrêts du Parlement de Paris du 18 juin 1707, et les cone]. av. gén. Le Nain,

Augeard, I, p. 26.

(") La Roque, op. cit., chap. XXXVl, p. 56; Ferrière, ubi Supra.

(6) La Roque, ubi supra.

(7) Ferrière, ubi supra.
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La jurisprudence admit de même que les enfants naturels nés

sous l‘empire du droit intermédiaire portaient le nom de celui de

leurs auteurs envers qui leur filiation était constante, et spéciale—

ment celui de leur père quand sa paternité se trouvaitlégalement

établie 1‘).

Le premier projet de Code civil décidait aussi que l‘enfant

naturel reconnu par son père porterait exclusivement le nom de

celui-c—i et ne porterait celui de sa mère que lorsque sa filiation

maternelle seule était prouvée (art. 7 et 13) (‘),

Les projets élaborés par la Société d’études législatives édictent

des règles analogues en permettant cependant à l‘enfant, reconnu

par son père après l‘avoir été par sa mère, de demander aux tribu-

naux de conserver le nom de celle—ci (3).

Les législations étrangères se divisent en deux groupes : celui

des pays latins, qui se grossit de quelques autres, donnant a l‘en—

fant le nom de celui de ses auteurs, quel qu‘il soit, vis—à-vis

duquel sa filiation est légalement constante, et celui des Etats

germaniques et slaves ne lui conférant jamais que le nom de sa

mère, sa filiation paternelle fût-elle certaine (").

(‘) Amiens, 11 tlorèal an XII, C. N., I., 2. 189.-_ Montpellier, 28 janv. 1806, S ,

06. 2. 391; id,. 11 fév. 1806, Merlin, op. cit., v° Filialion, n. 3.

('s Fenet, I, p. 23.

:P) Bull. Soc. ét. législ., 1903, p. 604.

(‘) Dans le premier groupe on rencontre: le Code espagnol, art. 134 et 135; le

Code italien, art. 185; le Code mexicain, art. 356; le Code monégasque. art. 239

(mod. ]. 3 juil. 1907, J. Clunet, 1908, p. 274),1e projet Code Saint—Marin, art. 90,

2: le Code portugais, art. 129; et le Code vénézuelien, art. 209; auxquels on doit

joindre. quoique n‘appartenant pas au monde latin, le Code suisse, art. 324 et

325, le projet Code magyar, art. 278 et 346 et la jurisprudence hollandaise (Haute-

.Cour, Pays—Bas, 25 oct. 1878, J. Clunet, 1884, p. 212).

Dans le second, prennent place : le Code allemand, art. 1700 (permettant toute-

fois au mari de la mère de conférer son nom à l‘enfant); le Code autrichien. art.

165; les lois de Danemark et de Norvège (Lehr, Eléments de (trait scandinave,

n. 703; en Norvège, l'un des projets qui souleva le plus l‘opinion contre le cabinet

radical Loevland, fut celui qui donnait aux enfants naturels des droits identiques

àceux des enfants légitimes, y compris celui de porter le nom de leur père,

Jonrn. des Débats, 15 nov. 1909). En Suède où la loi est muette, l‘enfant naturel

porte généralement le nom de sa mère (Lehr, ibid.).

De ce même groupe faisaient aussi partie, avantla promulgation d‘un Code

unitaire fédéral, les lois des cantons suisses allemands : Code Glaris, art. 118-242;

Code Grisons, art. 69; loi Saint—Gall, 4 janv. 1887, art. 3 (Ann. législ. étr.,

XXVII, p. 668); C. Zurich, art. 690.

A ce même groupe enfin se rattache la Russie, mais avec quelques variantes

.curieuses. dues principalement à son système onomastique général. L'enfant

naturel n‘a jamais droit au nom de famille de son pire (C. civ., art. 93), ni même
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[

L‘usage donne à l‘enfant naturel, conformément a la tradition

ancienne, droit au nom de ses parents quand ils sont légalement

connus. Cette règle théorique simple se complique étrangement

dans son application.

a} L‘enfant n‘est-il reconnu (soit dans son acte de naissance,

soit par acte séparé) que par un seul de ses auteurs, ou sa filiation

n‘est-elle judiciairementétablie que vis—à—vis d‘un seul? Il portera

le nom de celui—ci, que ce soit son père (‘), ou que ce soit sa

mère (2), sauf alors à prendre son nom de jeune fille si elle est

mariée (3).

Si l‘enfant légitime ne porte pas le nom de sa mère, c'est par

raison de simplicité, comme nous l‘avons dit, raison qui ne se

rencontre pas ici. _

Il n‘est pas nécessaire que dans l‘acte de reconnaissance l‘au-

teur de l‘enfant consente formellement à lui donner son nom. Le

Code Michaud, qui demandait, du reste, seulement le consente-

ment du père, n‘a pas été accepté. Ce serait faire dépendre le

nom d‘une cession et non pas uniquement de la filiation; car le

droit au nom résulte de la loi et la cession proprement dite n‘en

est qu‘exceptionnellement admise en cas d‘adoption. La jurispru-

dence est en ce sens (‘).

ason prénom pris comme « nom paternel » (prénom du père, suivi du suffixe

witch ou luna, selon le sexe de l'enfant et. placé immédiatement à la suite du pré-

nom de l‘enfant et avant son patronymique lorsqu'on l‘énonce). Comme nom de

famille, il prendra celui de sa mère, s‘il obtient pour cela le consentement de

celle-ci et celui de son père (C. civ., art. 132—3, modifié par la loi du 3/16 juin

1902, Ann. législ. éir., XXXII, p. 595); et ‘a défaut de ce double consentement il

prendra le nom de famille de son parrain (ibid.). Comme « nom paternel n, il pren-

dra celui qui lui a été conféré dans son acte de naissance, et à défaut celui de son

parrain (art. 132—2, modifié par la loi précitée, ibid.).

Avant la promulgation des Codes civil suisse et allemand, certaines lois germa-

niques, refusant àl‘enfant naturel le nom de son père, l‘accordaient cependant à

celui de fiancés (Gode Zurich, art. 686; Code Glaris, art. 117—211; loi d'introduc-

tion du C. civ. allemand, art. 208, 5 2).

(‘) Paris, 7 août 1884, Gaz. Pal., 86. 2. 583. — Cass., 27 juil. 1886, S., 90.1.

335.

(°) Trib. Bruxelles, 18 juil. 1896, Pasicr., 01. 3. 245. —- Paris, 9 mai 1894, D. P.,

95. 2. 272. ‘

(=) Mêmes décisions. Cette réserve est formellement exprimée dans les lois

allemandes : C. allemand, art. 1706; C. autrichien, art. 105; ancien C. Zurich.

art. 671, et ancien C. Glaris, art. 118-242.

(‘) Sic Cass., 27 juil. 1886, précité (décidant qu‘il a droit a tous les noms de son
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Du même principe, il fautdéduire qu‘une défense, mêmeexpresse,

n‘enlèverait pas à l‘enfant le nom de son auteur, que ses droits ne

seraient pas diminués par les arrangements de celui-ci avec les

tiers, qu‘il aurait un droit propre de le défendre et de le réclamer

vis-à-vis des tiers, etc., comme un enfant légitime.

A la situation de l‘enfant reconnu par un seul de ses auteurs,

on doit assimiler celle de l‘enfant reconnu par tous les deux quand

l‘une des reconnaissances est nulle pour une cause quelconque.

Il en est ainsi, par exemple, lorsque la nationalité de l‘un des

auteurs ne lui permet pas de reconnaître l'enfant (').

b) La filiation de l‘enfant étant légalement constante a l‘égard

de ses deux auteurs, quel nom portera-HI? Sera—ce uniquement

celui de son père, le double nom de ses auteurs, ou le seul nom

de celui qui l‘a reconnu le premier?

Cette dernière solution aurait l‘avantage pratique de ne pas

multiplier les changements de.nom en la personne de l‘enfant.

Elle pourrait, dans le cas le plus douteux, celui où la mère l‘a

reconnu la première, invoquer un argument d‘analogie des arti—

cles 8 du Code civil en matière de nationalité (mod. loi 26 juin

1889) et 383, 5 2, en matière de puissance paternelle (mod. loi

2juil. 1907). Mais cette solution est trop contraire aux consé—

quences normales de la filiation pour être admise dans le silence

dela loi; l‘article 8 est trop exceptionnel pour être étendu par

analogie, et l‘article 383 fournirait aussi argument dans un autre

sens. D‘ailleurs, la reconnaissance ou la recherche judiciaire ne

sont que des preuves d‘un état antérieur.

L‘enfant doit—il alors porter cumulativement le nom de ses

deux auteurs, conformément à l‘opinion soutenue par un fort

nombreux parti dans la doctrine, observant qu‘il n‘y a. plus ici

de puissance maritale pour faire prévaloir le nom du père sur

père, alors que certains seulement lui avaient été conférés par sa reconnaissance).

— Un ancien arrêt (Cass., 22 juin 1819, S., 19. 1. 1138) semble juger le contraire;

mais, dans l‘espèce, l‘enfant avait été condamné par un arrêt passé en force de

chose jugée, prononcé avant la Révolution, a ne porter que le nom de sa mère.

En l‘absence de cet arrêt passé en force de chose jugée, la Cour eût certainement

adopté la solution inverse, conformément à la jurisprudence des cours d‘appel

(Amiens, 11 flor. an XII; Montpellier, 28 janv. 1806 et 11 fév. 1806, précités. —

Cf. Cass., 2 brum. an XII, C. N., I., 1, 875). — Le projet de Code civil hongrois

exige le consentement exprès du père mentionné dans l‘acte de naissance avec

autorisation maternelle (art. 346).

(’) Trib. Seine, 30 mai 1879, J. Clunel, 1879, p. 391. —- Paris, 3 août 1878, J.

Ciunet, 1878, p. 1067.
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celui de la mère comme chef d'une famille qui n‘existe pas ici? (‘).

Ces considérations théoriques ne manquent pas de force; mais.

outre qu‘elles sont contraires aux tendances les plus récentes de

la législation qui, d‘une part, veulentempêcher le plus possible

de laisser voir publiquement le vice de la filiation (loi 30 nov.

1906), et qui, de l‘autre, donnent au père naturel une situation

préférable à celle de la mère (loi 2 juil. 1907, art. 383, < 2 C. civ.),

elles le sont aussi et à la tradition de notre ancien droit et aux

usages actuels.

Or, dans une matière non codifiée, comme les noms, la coutume

possède une. autorité souveraine, et la tradition ancienne s‘impose

par cela seul que la loi moderne n‘y a pas dérogé.

C‘est pourquoi la jurisprudence (2) et de nombreux auteurs (”),

décident qu‘en pareil cas l‘enfant doit porter le nom de son

père (°).

11

a. Lorsque sa filiation n‘est juridiquement établie à l‘égard

d‘aucun de ses deux auteurs, l‘enfant naturel n‘a droit évidem-

ment au nom d‘aucun des deux.

S‘il porte en fait l‘un de ces noms tout possesseur légitime de

(‘) Baud1‘y—Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., I, n. 294 bis-IX, p“. 288;

Blondel, op. cit., p. 69; Lallier, op. cit., n. 35, p. 48; Laurent, IV, 11. 124, p. 187:

Humblet, op. cit., n. 61, p. 44; Tournade, op. cit., p. 72. — Un auteur tempère

cette doctrine qui donne à l'enfant naturel droit au nom de chacun de ses parents.

en décidant que le tribunal choisira celui des deux que portera l‘enfant (BouvY.

op. ‘cit., p. 27).

(*) Trib. Seine, 30 mai 1879, J. Clmzet, 1879, p. 391. —Trib. Mascara, 10janv.

1906, S., 07.2. 82. D. P., 06. 2. 244. —Trib. Grav,'22juill. 1908, S.,08. 2. Suppl.

‘50. — Besançon, 30 déc. 1908, Gaz Pal., 20 fév. 1909.

(') Aubry et Ran, VI, g571-3°. note 24 (4° édit., p. 215 et 216); Baudry-Lacau-

tinerie, op. cit., I, n. 124 2°, p. 79; Baudry-Lacantinerie. Chauveau et Chéneaux,

IV, 710-1°, p. 708; Beudant, l‘Etat et la capacité des Personnes, 11, n. 577, p. 222;

Capitant, op. cit., p. 128; Demolombe, V, n. 543, p. 604; Hue, III, 11. 92, p. 108:

Planiol, op. cit., I, n. 384; Surville, op. cit., I, n. 83, p. 43. Toutefoisla jurispru-

dence tempère ce principe en décidant qu‘en dehors des relations de la vie juri-

dique, au collège par exemple, le père a le droit de les faire inscrire sous le nom

de la mère, si leur intérêt l‘exige (Trib. Gray, 22 juil. 1908 et Besançon, 30 déc.

1908, précité).

(‘) Dans la plupart des pays où l‘enfant naturel a droit au nom de son père,

quand celui-ci est légalement connu, il _doit le porter seul au cas où sa double

filiation est constante (C. italien, art. 185, C. suisse, art. 325, C. vénézuélien, art.

209; Haute-Cour Pays-Bas, 25 oct. 1878, précité; projet C. hongrois, art. 346:

projet C. Saintharin, art. 90, 5 2).
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celui-ci aurait le droit de le lui défendre; et en sens inverse lui-

1nême n‘aurait pas le droit de réclamer l‘un de ces deux noms.

Mais une situation intermédiaire se produit fréquemment, où

l‘enfant a le droit de réclamer le nom d‘un de ses deux auteurs,

tant que ce nom ne lui a pas été régulièrement contesté. Voici

l‘hypothèse: fréquemment, sans qu‘elle l‘aitformellement reconnu,

la mère naturelle est indiquée dans l‘acte de naissance; en pareil

cas, dans l‘usage, l‘enfant porte toujours son nom tant que nul

ne s‘y oppose. Est—ce pour lui un droit, sanctionné comme tel

d'une action en justice pour contraindre à le lui donner tous ceux

qui n‘ont pas qualité pour le lui contester? Une jurisprudence

aujourd‘hui bien assise l‘admet ('). Reste à la justifier.

C‘est un principe aujourd‘hui reconnu d‘une manière unanime

que l'acte de naissance fait loi jusqu‘à preuve contraire des décla-

rations des comparants. Or, au nombre de ces déclarations se

trouve celle de l‘accouchement de la mère, fait capital de l‘acte

de naissance. Depuis plus d‘un demi-siècle la Cour suprême en a

déduit que cet acte fait foi de l‘accouchement de la mère jusqu‘à

preuve du contraire (2). L‘enfant a donc le droit de l‘indiquer, spé-

cialement pour en prendre le nom, tant que cette preuve n‘est pas

faite et que son identité n‘est pas contestée par qui de droit ("’). Or

les tiers à qui ce nom n‘appartient pas ou qui ne font point partie

dela famille de la mère, n‘ont pas qualité pour faire cette preuve

et contester cette identité, faute d‘intérêt à lui refuser ce nom.

Cette explication, qui cadre av .: les termes des arrêts sur la

question et fait concorder cette solution avec les principes géné—

raux sur l‘autorité des actes de l‘état civil, notamment pour la

preuve de la filiation naturelle maternelle, nous paraît préférable

à celle que présentent de savants auteurs, nos maîtres (‘), qui voient,

(‘) Limoges, 10 a01‘1t1907, D. P., 08. 2. 12. — Trib. Mascara, 10janv. 1906, pré—

cité.— Trib. Saint-Sevcr, 10 août 1899, S., 00. 2. 81. —Trib. Argentan, 4 juil. 1894,

ibid, acl notant. — Trib. Anvers, 11 juil. 1885, Pas… 87. 3. 43. — Trib. Avallon,

10juin 1885, Gaz. Pal., 85. 2. 227; Lettre Garde Sc., 13 mars 1895, Lois nouvel-

193,95. 3. 139. — Contra Décision Garde 80., 11 juil. 1835, D. P., 36. 3. 70, J.

Notaires, art. 9. 141. La doctrine est divisée. — Sic Baudry—Lacanlinerie et

Houques—Fourcade, op. cit., I, n. 274 bis-IX, p. 289. — Contra Humblet, op. cit.,

n. 67, p. 49.

(’) Jurisprudence constante depuis l‘arrêt de Cass., 1" juin 1853, D. P., 53.1.

174. S., 53. 1. 481.

(°) Même arrêt. On a conclu de la que l‘usage de ce nom est obligatoire pour

l‘enfant (Limoges, 10 avril 1997, précité).

(') Baudrv-Lacantinerie et Houques—Fourcade, ubi supra.
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dans l‘indication du nom de la mère, collation tacite d‘un patro-

nymique, comme il devrait, en effet, en être attribué un à l‘enfant

non reconnu, s‘il n‘en a pas d‘autre (art. 58 C. civ.). Cette seconde

interprétation conduirait à lui permettre de porter le nom de

son père naturel, s'il avait été indiqué, bien que cette mention

soit généralement regardée comme illicite et par conséquent

dépourvue de tout effet. D‘anciens arrêts l‘ont admis, àla vérité,

mais ils remontent à une époque antérieure au Code civil, où la

recherche de la paternité naturelle était admise à certaines con—

ditions (').

b. Du cas où l‘enfant n‘est pas reconnu, il faut rapprocher celui

où sa reconnaissance est inefficace pour adultérinité ou inceste.

Sa filiation, ne permettant ni sa reconnaissance volontaire ni la

recherche judiciaire de ses auteurs, ne peut être en principe léga-

lement prouvée. Si donc il a été reconnu en fait, cet acte est radi-

calement nul et ne lui donne aucun droit, notamment celui de

porter le nom de son auteur (2) (art. 335 et 342 C. civ.).

Toutefois plus cette solution est sévère et plus il importe de la

restreindre a ses limites exactes. '

C‘est seulement dans l‘hypothèse où le vice de la filiation résul-

terait de l‘acte de reconnaissance qu‘elle serait réputée non

avenue, par exemple si elle était faite en même temps parles

deux auteurs (3), ou si elle émane de celui des deux qui était

marié au jour de la conception. Dans toutes les autres, l‘acte

établissant la filiation, à titre de descendance naturelle simple,

a l‘égard de celui dont elle émane, confère son nom à l‘en-

fant (*).

En outre, lorsque par exception la filiation adultérine on inces-

tueuse est légalement constante (annulation du mariage pour

inceste ou bigamie, désaveu de paternité, preuve de non paternité

du mari dans le cas prévu par l‘art. 325 C. civ., jugement cons-

tatant par erreur cette filiation passé en force de chose jugée.

elle doit produire les effets de toute filiation naturelle en matière

de nom, du moment que la loi ne les empêche pas formellement.

(’) Cass., 2 hrum. an XII, C. N., I, 1. 875.

(’) Paris, 22 mars 1828, S., 29. 2. 75. — Douai, 26 déc. 1835, S., 37. 2. 188. —-

Bordeaux, 4 juin 1861, S., 62. 2. 14. —-Rouen, 28juin 1893, La Loi, 1893, p. 1078.

(°) Civ., 25 juin 1877, S., 78. 1.217.

(‘) Un arrêt a même été plus loin en maintenant le droit au nom de la femme

indiquée comme mère dans un acte de naissance contenant reconnaissance par le

père (Douai, 26 déc. 1835 pr.).
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comme elle le fait en matière successorale par exemple (art. 762

C. civ.) (‘).

0. Faut—il assimiler à l'enfant non reconnu celui qu‘un époux,

durant son mariage, reconnaît avoir eu précédemment d‘un autre

que son époux? L‘article 337 du Code civil nous dit que cette

reconnaissance ne doit pas nuire aux enfants légitimes ni au con-

joint. L‘usage du nom ne doit-il pas, en conséquence, être interdit

à l‘enfant comme portant atteinte aux intérêts de la famille légi—

time?

Quoique cette solution paraisse commandée par une logique

rigoureuse, nous ne la croyons pas exacte. La reconnaissance

intervenue dans les conditions précédentes n‘est pas légalement

nulle; elle prouve donc la filiation de l‘enfant et le port du nom

de son auteur n‘ajoutera pas grand‘chose à l'atteinte morale portée

par cette preuve aux intérêts de la famille légitime. La solution

contraire serait d‘un formalisme bizarre : puisque la reconnais—

sance lui permet de se dire fils de telle personne, comment n‘au-

rait-il pas droit de porter son nom?

L’opinion qui tend àprédominer lui accorde le nom de son

auteur nonobstant l‘article 337 (2).

@ Ill. Fitialion adoptiee.

L‘adoption créant une filiation nouvelle doit modifier le patro—

nymique. Cette modification sera plus ou moins radicale selon

l‘énergie des effets généraux de l‘adoption. A—t-elle pour consé—

quence la sortie complète de l‘adopté hors de sa famille primitive,

il s‘opère une substitution de nom. Juxtapose-t—elle seulement les

deux pareùtés, l‘adopté joindra les deux patronymiques.

Si nous considérons l‘ad0ption romaine à l‘époque la plus

ancienne où nous connaissions ses effets sur le nom, l‘adopté

(') Paris, 9 mai 1894 et Trib. Bruxelles, 18 juil. 1896, précités. — Aubry et Ran,

IV, 5 572, texte et note 25; Demolombe, V, n. 596. — Cf. Blondel, op. cit., p. 72,

qui distingue entre le désaveu d‘une part et de l‘autre l‘annulation de mariage

pour inceste ou'bigamie, donnant à l‘enfant le nom de sa “mère dans le premier

cas, etlui refusant dans le second le nom soit de l‘un, soit de l’autre de ses

parents.

(’) Paris, 9 mai 1894, précité. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,

op. cit., I, n. 294 bis-IX, p. 288; Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux,

op. cit., IV, n. 720—2°, n. 720; Demolombe, V, n. 471; Huc, III, n. 99; Humblet,

op. cit., n. 63, p. 45; Lallier, op. cit., p. 48; Planiol, op. cit., I, n. 1498; Salveton,

op. cit., p. 335. — Contra Bouvv, op. cit., p. 29; Laurent, IV, n. 134.
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prend l‘ensemble de la dénomination de l‘ad0ptant (praenonem,

gentilicium et cognomen s‘il en a un) en y ajoutant lè gentilicium

de sa famille originaire, avec le suffixe anus, qui en fait un adjec-

tif.,Exemplez Le fils de Paul Emile, adopté par P. Cornelius

Scipio (fils du premier Africain), se nommera P. Cornelius Scipio

Æmilianus; C. Octavius, adopté par C. Julius Caesar, se nom-

mera C. Julius Caesar Octavianus (‘).

Toutefois, dès la fin de la République, alors que la cohésion

familiale antique et les rigueurs de l‘adoption ancienne commen-

centà céder, l‘adopté se borne à joindre, à la dénomination de

l‘adoptant, le cognomen de sa famille et sans le modifier. Exem-

ple : L. Licinius Lucullus, lieutenant de Scylla, frère du célébre

gourmand Lucullus, après adoption par Marcus Terentius Varro,

se nommera Marcus Terentius Varro Lucullus (2).

Naturellement avec la décadence de l‘onomastique et l‘affai—

blissement de l‘adoption romaine, tout le système précédent dis-

parut. _

L‘adoption romaine ne fut pas rétablie dans notre ancien droit.

Quant à la transmission du nom avec tout ou partie du patrimoine,

elle y fut remplacée par l‘ « adoption de nom et armes », simple

libéralité sous condition de prendre les nom et armes du dispo-

sant, dont nous avons suffisamment parlé plus haut (chap. IX,

introduction).

Les lois révolutionnaires sur l‘adoption (18 janv. 1792, 16 trim.

an 111,25 germ. an XI) ne visent pas la question de nom qui,

d‘ailleurs, n‘eut guère d‘intérêt avant la loi du 6 fructidor an Il.

Etant donnée l‘idée générale de l‘époque assimilant à la filiation

légitime celle qui résultait de l‘adoption, il est probable que cette

dernière Opérait substitution du nom de l‘adoptant au nom pri-

mitif de l‘adopté. N‘était-ce pas trop radical pour correspondre à

l‘exa'cte réalité ?

Le Code civil maintint l'adoption, mais en prenant soin d‘en

déterminer les caractères : l‘adopté restera dans sa famille propre.

mais un lien personnel se forme entre l‘adoptant et lui, double

filiation, avec prédominance de la première, qui se marquera

(“) Il existait toutefois une différence entre l‘adoption ordinaire où l'adopté se

disait fils de l‘adoptant (dans notre premier exemple : Pl filius), et l‘adoption testa-

mentaire, comme c‘était le cas dans notre second exemple, où il n‘ajoulaitpas

cette mention (H. Michel, Du droit de cité romaine, p. 229 et260).

(’) H. Michel, op. cit., p. 229 et suiv., 260 et suiv.; et pour les nombreuses

variantes ou exceptions connues, p. 239 et s_uiv.
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dans le patronymique par l‘adjonction du nom de l‘adoptant au

nom primitif de l‘adopté placé le premier (art. 347 C. civ.).

Depuis 1804, l‘adoption évoluant est devenue fréquemment dans

l‘usage un moyen de légitimer les enfants naturels, remplaçant

la légitimation par rescrit du prince admise en droit romain et de

nos jours encore dans les pays monarchiques (‘). Dans ce cas,

l‘adopté n‘a pas deux familles distinctes, mais une seule; un

double patronymique est alors inutile. Il est même fâcheux, en

risquant de trop manifester au public le vice de la naissance.

.-\ nouvelle nécessité, loi nouvelle; telle est la cause de celle du

13 février 1909. '

Presque toutes les grandes législations des Etats qui admettent

l‘adoption accordent à l‘adopté le nom de l‘adoptant, sauf quelques

variantes dans la façon d‘en user. Quelques-unes, identifiant

presque entièrement les filiations adoptive et légitime, exigent

que l‘adopté porte seul, en le substituant au sien, le patronymique

de l‘adoptant (‘). Au contraire, la majorité, différenciant notable—

ment les deux filiations, n‘admet qu‘une adjonction du nom de

l‘adoptant à celui de l‘adopté (‘). Enfin, peu de législations admet-

tant l‘adoption ne lui font pas produire d‘effets sur le nom (‘).

(‘) N‘est—ce pas une tendance des pays républicains de substituer, en matière de

nom, l‘intervention des cours de justice à celle du gouvernement {C. suisse,

art. 30, 5 3, et C. pr. New—York, art. 2410) “? Ce serait chez nous le résultat de ce

nouvel usage de l‘adoption (art. 357 C. civ.). — Il paraîtrait que pour donner leur

nom à leurs enfants adultérins dans les cas où ni mariage ni_adoption n‘est possible,

certains ont eu assez peu de délicatesse pour les faire légitimer par leur propre

père (J. Clunet, 1903, p. 454).

t‘,- C. suisse, art. 268—I°; loi russe, 17 fév. 1876 (Ann. lég. étr., \'I, p'. 622).

(°) Outre les pays où le Code civil français est en vigueur, v. C. allemand,

art. 1758; C. autrichien, art. 182; C. espagnol, art. 175; projet C. hongrois,

art. 235; C. italien, art. 210; C. péruvien (trad. La Grasserie, p. 95); projet C.

Saint-Marin, art. 116, g 13; loi roumaine, 17/29 mars 1895, art. 5 (Ana. te‘g. éll'..

XXV, p. 747).

Mais tandis que la plupart admettent cet effet de l'adoption-de plein droit et sans

modifications conventionnelles (le C. autrichien, art. 184, les prohibé même expres-

sément), certains exigent pour cette adjonction une autorisation formelle dans

l‘acte d‘adoption (C. espagnol, art. 175), d‘autres la permettent seulement tant

qu‘elle n‘est pas expressément prohibée dans cet acte (C. allemand, art. 1758, et

projet C. hongrois,'art. 235).

(‘) Tel est le cas pour tous les pays musulmans depuis Mahomet (Coran, XXXIII,

5- — Cf. Lambert, La fonction du droit civile-emparé, I, p. 300) et pour certaines

républiques sud-américaines, par exemple le Vénézuela (C. vénézuélien, liv. I,

lit. VI).
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LE DROIT AU NOM EN MATIÈRE CIVILE

I

A. D‘après notre Code civil, en principe l‘adoption opère addi-

tion du patronymique de l‘adoptant & celui de l‘adopté (art. 347).

Pour l‘application de cette règle, plusieurs hypothèses doivent

être envisagées.

1° Pas de doutes lorsqu‘une personne est adoptée par un homme,

célibataire ou marié. Il n‘y en a guère davantage quand l‘adoption

émane d‘une femme n‘ayant jamais été mariée. Il est vrai qu‘à

l‘ordinaire l‘enfant porte le nom paternel, mais cette règle n‘a

rien d‘absolu en dehors du mariage.

2° Quand l‘enfant est adopté par une femme mariée, acquiert-il

le nom de la famille de cette femme ou celui qu‘elle porte comme

épouse ? Contre cette seconde solution, l'on objecte qu‘il n‘est pas

loisible à une femme mariée d‘introduire un étranger dans la

famille de son mari (‘). Ce n‘est pas un motif très probant puisque

l‘adoption par un époux exige le consentementde l‘autre (art. 344-1"

C. civ./.. La vérité, c‘est que l‘épouse ne fait partie de la famille

du mari qu‘en vertu d‘une fiction la réputant ne former qu‘un

avec lui, et que l‘adoption elle aussi ne crée qu‘une filiation fictive.

On grefferait donc fiction sur fiction et l‘on s‘éloignerait trop de

la réalité en donnant au fils adoptif d‘une femme le nom du mari

de celle—ci (“).

3° L‘enfant adopté par deux époux ajoutera-HI a son nom celui

des deux adoptants ou seulement celui du mari? Cette situation

est assez analogue à celle de l‘enfant issu de leur mariage. Elle

n‘est pourtant pas identique. C‘est en vertu'de deux actes distincts

qu‘il est—le fils adoptif de ces deux époux, à tel point que la nullité

de l‘un n‘entraînerait pas celle de l‘autre. Ces deux actes doivent

donc avoir des effets distincts créant deux filiations adoptives, et

spécialement quant au nom qui est la marque extérieure de chaque

filiation. En conséquence, l‘adopté ajoutera deux noms addition-

nels au sien (‘).

(‘) Salveton, op. cit., p.340, n. 460.

(‘) Cf. Nîmes, 21 nov. 1861 et Civ., 1"juin 1863, D. P., 63. 1. 451. — Aubry et

Ran, VI, 5 560, note 10; Baudry—Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, op. cit., V.

n. 90, p. 91; Beudant, op. cit., Il, n. 675, p. 30; Demolombe, VI, II. 145, p. 141;

Planiol, op. cit.,- I, n. 1601, p. 518; Surville, op. cit., n. 333, p. 207, et pour

l‘Italie: Stolfi, op. cit., p. 209. C‘est la disposition expresse de plusieurs lois

étrangères : C. allemand, art. 1758; C. autrichien, art. 182; projet C. hongrois.

art. 235; projet C. Saint-Marin, art. 116, 513.

(°) Beudant, ubi supra; Lallier, op. cit., p. 52; Surville, ubi supra. Ne lui don-
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B. Quelle que soit l‘hypothèse, on peut se demander s‘il n‘y a

jamais lieu de dispenser l‘enfant de cette addition.

1° Lorsque les noms de l‘adoptant et de l‘adopté sont identiques,

va—t—on l‘obliger à la répétition, qui est toujours un peu ridicule?

La double filiation, en somme, n‘est-elle pas indiquée à la fois par

ce nom unique“? Si les parents de l‘adoptant ont intérêt à demander

l‘adjonction des deux noms pour éviter des confusions de famille,

cet intérêt ne manque—HI pas ici, puisque, dès avant l'adoption,

l‘homonymie exposait à ces confusions?

La répétition qui serait fâcheuse pour l‘enfant et sans utilité

pour la famille de l‘adoptant ne s‘impose donc pas et l‘usage

parait bien établi d‘en dispenser (').

2° Que décider au cas où l‘enfant adoptif est fils naturel de

l‘adoptant, reconnu par lui et portant déjà son nom? Outre les

raisons données plus haut en cas d‘homonymie, on observera que

la répétition n‘a plus de raison d‘être, puisque la famille originaire

et la famille adoptive n‘en forment qu‘une et que le double nom a

précisément pour but de marquer la double famille, et, d‘autre

part, que les parents de l‘adoptant ne sauraient parler ici d‘homo-

nymie faisant croire à une fausse parenté, puisque celle-ci existe

déjà.

3° Reste l‘hypothèse où une personne adopte un enfant naturel

non reconnu, le sien ou celui d‘un autre. En ce cas, l‘enfant

n‘ayant pas légalement de famille originaire, pourquoi l‘empêcher

d‘entrer pleinement dans celle que lui ouvre l‘adoption et l‘obliger

à trahir publiquement le vice de son origine en continuant à porter

le patronymique, pour ainsi dire artificiel, qui lui a été donné

dans son acte de naissance et dont souvent, en pratique, la forme

seule (simple prénom, nom grotesque, etc.) éveillera les soupçons

du public? La loi permet alors fort sagement et fort humainement

àl‘adopté de ne porter que le patronymique de l‘adoptant, & la

seule condition d‘y avoir été autorisé par celui-ci dans l‘acte

d'adoption (loi 13 fév. 1909, mod. art. 347 C. civ.) (“).

naient au contraire que le nom du mari : Baudry-Lacanlinerie, Chauveau et Ché—

neaux, ubisupra; Sudre, op. cit., p. 143, et, pour l‘Italie, Stolfi, op. cit., p. 208.

—Certaines lois étrangères lui donnent le seul nom du mari : C. allemand, art.

1758; projet C. hongrois, art. 235.

{‘} Cf. Nimes, 21 nov. 1861, et 1er juin 1863, précité.

‘_’; Puisqu‘il serait trop tard après la confection de l‘acte d‘adoption pour donner

cette autorisation à l‘adopté, il serait bon que les juges de paix en avertissent les

parties d‘avance. Souhaitons que la Chancellerie leur recommande de n‘y pas

manquer.
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II

Les effets de l‘adoption quant au nom sont les mêmes quelle

que soit son espèce : ordinaire, rémunéràtoire ou testamentaire.

Notons cependant une différence de pure forme. L‘adopté par tes-

tament ne peut demander la transcription de ce testament surles

registres de l‘état civil, mais doit, s‘il veut se procurer la preuve

de son droit au nom de l‘adoptant dans son acte de naissance,

agir en rectification d‘état civil (‘). Pour les autres genres d‘adop-

tion, la preuve du nom sera facile, mention étant opérée d‘office

en marge de l‘acte de naissance de l‘acte portant adeption dûment

homologué par justice (art. 359 complété par loi 13 fév. 1909, et

art. 49 mod. par loi 17 août 1897).

Les caractères du changement de nom produits par l‘adoption

sont d‘étre familial, légal et obligatoire.

1° Ce changement est d‘abord familial, comme portant sur le

patronymique.

Il s‘applique premièrement, non seulement a l‘adopté, mais a

sa femme, fut-il déjà marié, car sa femme, comme nous le verrons

plus loin, porte, en signe du mariage, le même nom que lui.

Profite—t—il aussi à ses enfants? On n‘en doute guère pour ceux

qui naissent après l‘adoption; mais beaucoup d‘auteurs en déci-

dent autrement pour ceux qui sont déjà nés. Cependant ne devien—

nent—ils pas, comme leurs frères nés plus tard, descendants de

l‘adoptant avec tous les droits attachés à cette qualité? De plus,

comme nous le verrons en étudiant les changements de nom par

décret, toute modification dans le nom du père ne se produit—elle

pas nécessairement dans la personne de tous ses enfants (‘)?

2° En outre, ce changement de nom est légal, c‘est-à—dire que

le nouveau nom est acquis à l‘adopté en vertu de la seule autorité

de la loi. On doit donc entendre cette acquisition comme pour les

autres espèces de filiation. Nulle clause spéciale n‘est utile, et

nulle prohibition ou renonciation ne serait efficace, en exceptant

(') Trib. Le Vigan, 17 oct. 1889, La Loi, 1890, p. 613.

(“) En faveur du droit de tous les enfants : Avis du C. E., 12 janv. 1854, Léves-

que, Droit nobiliaire, p. 184; Beudant, op. cit., Il, n. 674, p. 313; Blondel, op.

cit., p. 77; Stolti, op. cit., p. 210. Bestreignent ce droit aux enfants nés depuis

l‘adoption : Baudry—Lacantinerie, op. cit., I, n. 918, p. 507; Sudre, op. cit., p.141;

Surville, op. cit., I, p. 207, n. 333; Tournade, op. cit., p. 78; Baudry-Lacantinerie,

Chauveau et Chéneaux, op. cit., V, n. 91, p. 92.
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seulement l‘hypothèse de l‘enfant naturel non reconnu, depuis la

loi du 13 février 1909.

3“ Enfin, comme tout patronymique, celui qui, formé des noms

de l‘adoptant et de l‘adopté, devient celui de ce dernier depuis

l‘adoption, est obligatoire pour lui, en ce sens qu‘il est tenu de

l‘employer désormais dans les cas où la loi exige l‘emploi de son

nom, et que les personnes dont il se rendrait l‘homonyme en

modifiant ce nom auraient le droit de le contraindre à le repren—

dre correctement (‘). Cette question se décompose en deux autres.

D‘une part, l‘adopté peut—il ne porter que son nom originaire?

Un doute vient ici de la difficulté à préciser quelles personnes

auraient le droit de l‘y contraindre. L‘ordre public c‘st—il engagé,

par la négligence de l‘adopté à se prévaloir de l‘adoption, au point

d‘ouvrir au ministère public une action en rectification de nom?-

Les tiers qui portent seuls le nom originaire de l‘adopté, et qui, par

conséquent, n‘avaient auparavant nul droit de se plaindre, pui-

sent-ils donc ce droit dans un acte d‘adoption qui leur est étran—

ger? Quoi qu‘il en soit sur ces deux points, nous estimons que

l‘adoptant aurait certainement le droit de contraindre l‘adopté

a l‘adjonction des deux noms. En cela, il se prévaut des ett‘ets

légaux de l‘adoption dont il demande l‘exécution complète. Il y a,

d‘ailleurs, certainement intérêt, car, en refusant ou négligeant de

porter son nom, l‘adopté ferait publiquement à son égard montre

d‘indifl‘érence ou d‘ingratitude. Si la jurisprudence ne s‘est pas

pas prononcée sur ce point, elle en a tranché dans ce sens un

autre analogue, en donnant au donateur, envers qui le donataire

s‘est engagé à joindre son nom au sien, une action pour le con—‘

traindre ale faire s‘il le néglige (2).

En revanche, nul n‘a jamais douté que l‘adopté n‘excède son

droit en portant seul le nom de l‘adoptant. Il risquerait, en effet,

par ce moyen de se faire passer pour fils légitime de l‘adoptant,

etles homonymes et les parents de Celui—ci ont le droit de s‘y

opposer en l‘empêchant de scinder son nom (“‘), comme en revan—

‘._‘l Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, op. cit., V, n. 90, p. 91.

{‘} Civ., 13 janv. 1813, C. N., W. 1. 259. — Amiens, 12 aôût1807, Merlin, op.

cit., v° Promesse de changer de nom. —'Cf. Blondel, op. cit., p. 77, qui n‘impose

pas cette obligation aux enfants de l‘adopté.

?} Paris, 5 déc. 1857, cité par Lallier, op. cit., p. 53, note 3. -— Bordeaux, 4juin

lSt32. S., 63. 2. 6, J. G., v° Adoption, 11.92. — Trib. Seine, 13 fév. 1891, l’ami.

/ranç., 91. 2. 251. — Paris, 18 juil. 1893. S., 94. 2. 85, D. P., 94. 2. 7. — Limoges,

… aor‘lt1907, D. P., 08. 2. 12. — Aubry et Ilan, Vl, s 560, 3°-a.

Dnoir AL" son. 15
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che lui-même n‘aurait pas le droit d‘intenter une action en recti-

fication d‘état civil pour demander que le nom seul de l‘adoptant

fut inscrit dans les actes qui le concernent (‘). S‘il entend le por-

ter seul, qu‘il en demande l‘autorisation par décret (2).

Depuis la loi du 13 février 1909 qui autorise, dans un cas spécial

et a certaines conditions seulement, l‘usage du seul nom de l‘adop-

tant par l‘adopté, le doute n‘est plus possible sur cette question.

CHAPITRE XIV

DE L‘ACQt'1srr10x DU rnnoxvmot‘E PAR L‘EFFET DE L‘ÉTAT. ——

II. LE MARIAGE.

Moditiant l‘état des époux, le mariage doit naturellement modi-

fier leur nom. Et comme ils sont considérés comme ne formant

qu‘un, ils doivent aussi porter un nom identique. Mais quel sera

ce nom ?

Si la personnalité de la femme s‘absorbe dans celle du mari, elle

en substituera le nom au sien. Si tout en entrant dans la famille

du mari on tient à marquer l‘existence d‘un lien la rattachantà

sa famille originaire, elle en joindra les deux patronymiques. Si

enfin les deux époux sont sur pied d‘égalité, le mari comme la

femme portera ce double nom.

A Rome, la célèbre formule prononcée par la femme en entrant

dans la maison du mari : « Ubi tu Gaius, ibi ergo Gaia » semble

attester que primitivement elle en portait le nom individuel (plus

tard le prænomen) sauf a le féminiser. Plus tard après l‘appari-

tion de gentiticia, elle dut prendre le gentiticium de la famille du

mari, dans le mariage cum manu qui la plaçait loco /itiæ. Mais si

cet usage fut suivi des Romains, il ne dura guère, car il n‘a laissé

trace ni dans les écrivains, ni dans les inscriptions. Du reste, la

manus disparue, nulle raison de donner a la femme le gen!ili—

cium d‘une famille où elle n‘entrait pas juridiquement, et l‘on se

contenta d‘indiquer le mariage au moyen du nom du mari au

t‘, Limoges, 18 avril 1907, précité.

1°) V. par exemple C. E.,18juil. 1873 S., 75. 2. 160, D. P., 7-1. 3. 39; débou-

tant la famille de l‘adoptant de son opposition au décret autorisant l‘adopté & sup-

primer son patronymique originaire.
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génitif après celui de la femme. Exemple : Secunda Valeria, mariée

à Crassus, s‘appellera, Secunda Valeria Crassi (‘).

Dans notre ancien droit, dès longtemps le mariage inllua sur le

nom de la femme, mais pas sur celui du mari. Le principe fonda—

mental était que, par le mariage, elle sortait de sa famille brigi-

naire pour entrer dans celle du mari. De la résultait qu‘en acqué—

rant, d‘après les idées traditionnelles. la condition de son mari,

elle en portait aussi le nom, conformément à un usage plusieurs

fois séculaire, que certains font remonter au xm° siècle. c‘est-à—

dire a l‘époque où l‘emploi du patronymique & été généralisé (2).

S‘infiltrant peu a peu dans nos lois et nos mœurs, les tendances

modernes vers l‘égalité des sexes ont modifié largement ces

résultats. La femme n‘absorbe plus sa personnalité dans celle du

mari au point de quitter sa propre famille pour passer entière—

ment dans la famille de celui-ci. Chaque époux fait au même

titre partie de la famille de l‘autre, tout en restant dans la sienne.

Premier motif pour transformer les anciens modes de dénomina—

tion. D‘autre part on donne à l‘unité de nom entre époux une

autre base que la prééminence — aujourd'hui bien effacée —— du

mari : on la fonde sur l‘intime union et l‘entière communauté

d‘intérêts matériels et moraux qui, s‘établissant par le mariage,

l‘ont accepter a chaque époux la responsabilité des actes de l‘autre

devant l‘0pinion.

Dès lors, non settlement il n‘y avait plus de raison pour que

leur dénomination commune fut toujours celle du mari, mais il

devenait naturel, comme par étapes successives nos juges ont été

conduits à le faire, de reconnaître au ménage une dénomination

formée par l‘adjonction des noms des deux conjoints.

Les législations étrangères européennes font en général acquérir

a la femme le nom de son mari, dont elle suit la condition (3).

‘. ÂIarqnardt, op. cit., I, p. 21.

t’, l)enisart. op. cit., v° Nom, n. 6; La Roque, Tr. de la noblesse, chap. XC,

p. 323 et suiv.; Merlin, op. cit., \‘° Femme, 11.46; v° Nom, @ 2. n. 3; g 3, n. 5;

Pothier. 'l‘r. du contrat de mariage, Il, n. 401 et 402. En Angleterre, cet usage

serait encore plus ancien: La Roque, op. cit., chap. X, p. 29.

“, C. allemand, art. 1355; C. autrichien, art. 92 ; projet C. hongrois, art. 97; C.

italien, art. 131; C. russe, art. 75; loi roumaine, 17/29 mars 1805, art. 7 (Ann.

[Jf/ist. étr.. XXV, p. 747): C. suédois, titre « Un mariage », chap. IX, 5 1; C.

suisse. art. 161. Telle était déjà la disposition de plusieurs anciens codes canto-

naux suisses: C. Glaris. art. 44-168; C. Grisons, art. 51; C. Zurich, art. 584. La

Gti-cc obéit au même usage {Lehr, Le mariage, le divorce et la séparation de

corps dans les principaux pays. p. 585), et nous avons déjà dit que telle était la
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Dans celles qui admettent le mariage morganatique, celui-ci ne

conférant pas àla femme la condition de son mari, ne lui donne

pas non plus le droit d‘en porter le nom (‘).

La cinquième sous-commission de revision de notre Code civil

a voté, 1e14 mars 1905, une disposition à inscrire dans l‘article

214 ainsi conçue : « La femme portera le nom de son mari » (2).

I

A. L‘acquisition du nom du mari par sa femme fut l‘une des

questions de la matière les plus vivement controversées dans la

doctrine jusqu‘en 1893, surtout depuis le rétablissement du

divorce. Les uns, prenant au pied de la lettre la loi du 6 fructidor

an Il, interdisaient à la femme tout changement de nom, et ne

voyaient dans les usages contraires que de simples habitudes

mondaines, commodes mais sans autorité juridique. D‘autres, en

présence du caractère éminemment coutumier de notre législation

des noms, reconnaissaient force de loi aux règles traditionnelles

sur le nom de la femme mariée.

La loi du 6 février 1893 a singulièrement diminué l‘acuité dela

querelle, sans la faire complètement disparaitre cependant (“).

Inutile de reprendre cette controverse épuisée, la juri5prudencc

très ancienne coutume en Angleterre. D‘après la coutume chinoise, pratiquée

notamment dans l‘île de Formose, on suit également une règle analogue ;San-

tara Okamatsu, Du mariage et du divorce selon les Coutumes de l‘ile For—

7nose, J. Clunet, 1903, p. 121). A Saint-Marin, un usage très ancien autorise

chaque époux àjoindre au sien le nom de l‘autre (V. projet C., art. 36, g 1). Mais,

en revanche, on se demande en Allemagne, depuis la mise en vigueur du Code

civil, si la substitution du nom du mari à celui de la femme est tellement absolue

qu‘elle ne lui permette plus d‘user valablement de son ancien nom, pour signer

des actes par exemple (Dernburg, op. cit., p. 139). ‘

(‘) Trib. empire allemand, 7 mai 1880, J. Clunet, 1883, p. 312.

(£) Bull. Sac. et. législ., 1905, p. 352. ,

(°) En faveur de l’acquisition par la femme du nom de son mari, voy. pour la

doctrine postérieure à 1893 : Baudry—Lacantinerie, Chauveau et Chéneadx, op. cit.,

III, n. 253—1°; Beudant, op. cit., I, n. SOI-1°, p. 420 et sniv.; Gény, Méthode

d’interprétation et sources en droit privé, n. 119, p. 315; n. 122, p. 331 ; .\largal,

Etude sur la loi du 6 fév. 1893, p. 162; Thiérot, Etude sur la loi du 6 fév. 189.-:.

Rev. crit., 1893, p. 378; Surville, op. cit., I, n. 845-I, p. 44. Cf. Capitant, op. cit.,

p. 28, note 1, et p. 127. — Contra Bufnoir, Ann. législ. franc., xm° année,

p. 52—54 et p. 60; Blondel, op. cit., p. 82; Cabouat, Explication de la loi du 6 fév.

1893, Lois nouvelles, p. 373; Planiol, op. cit., I, n. 390 et suiv.;-Vigié, Cours

de dr. civ., I, n. 475. Cf. Baudry-Lacanlinerie, op. cit., I, n. 124—2°, p. 7961

suiv.
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étant constante, et'les auteurs étant d‘accord, à peu de détails

près, sur les résultats pratiques.

Conformément à l‘usage traditionnel, la jurisprudence recon-

naîtù la femme le droit de porter le nom de son mari pendant

leur union (‘). Elle attache à cette faculté des avantages et effets

juridiques très importants, qui en font la dénomination officielle

de la femme, autant dire son patronymique.

En conséquence, les tribunaux décident qu‘elle a le droit de

faire le commerce sous ce nom (2), et qu‘elle sera valablement

désignée de la sorte, quand la loi n‘en décide pas autrement, dans

les actes et documents d‘un caractère officiel, comme les registres

tenus en vertu de règlements de police et devant être représentés

z‘tl‘autorité publique (°), ou même dans les actes authentiques,

exploits, jugements, etc. (“’).

La meilleure preuve que les tribunaux voient dans cet usage

autre chose qu‘un fait matériel, c‘est qu‘ils reconnaissent à la

femme la faculté de s‘en servir, nonobstant l‘opposition des tiers;

n‘est-ce pas la véritablement la caractéristique d‘un droit? Ainsi

décident-ils qu‘elle peut le conserver malgré les protestations des

homonymes et que l‘action en contestation de nom intentée par

eux se briserait devant sa qualité d‘épouse (5). Ce droit est même

opposable au mari, qui n‘a pas la faculté de le lui retirer à sa

guise, témoin les nombreuses décisions citées plus loin, recon—

naissant aux tribunaux le pouvoir d‘accueillir ou de rejeter sou-

(‘) Limoges, 22 juil. 1904, S., 08. 1. 58. — Trib. Seine, 11 déc. 1901, Ga:. Pal.,

021.196, D. P., 02. 2. 133; Poitiers, 11 juil. 1892, S., 92. 2. 184. —Nïmes,

8 aoùt1887, S., 88. 2. 20. — Dijon, 27 juil. 1887, S., 88. 2. 17. — Trib. Lyon,

4mars 1886, S., 86. 2. 47. — Paris, 18juil. 1877, S., 78. 2. 241. — Cass., 27 avril

1875, S., 76.1. 47 (motifs). —— Besançon, 6 fév. 1866, D. P., 66. 2. 14 (motifs). -—

Poitiers, 8 déc. 1863, S., 64. 2. 50. — Cf. Bordeaux, 24 janv. 1899, S., 99. 2. 156 ;'

Nimes, 15 déc. 1810, J. G., v° Nom, n. 46, S., 11. 2. 260. Cependant certaines

décisions. même depuis 1893, continuent à voir dans cet usage une simple habi-

tude consacrée par les mœurs : Trib. Seine, 19 avril 1902 (motifs), S., 04. 2. 163.

—Trib. Cognac, 20 fév. 1907, Ann. propr. incl., 1907. 2.48. —Bordeaux, 27 nov.

1907. Ga:. Pal., 07. 2. 648. Un très ancien arrêt n‘avait reconnu à la femme la

faculté de porter ce nom qu‘en dehors de la vie juridique (C. Martinique, 11 fév.

1836, S., 41.1. 522).

(’) Req., 18 mars 1895, S., 96. 1. 319. — Paris, 21 mars 1887, D. P., 88.2. 165.

(3) Cass., 27 août 1875, précité.

(‘) Trib. Aix, 7 mars 1867, D. P., 68.2. 33, S., 68. 1.194. — Trib. paix Saint—

Josse-ten-Noode, 19 déc. 1893, S., 94. 4. 22.

t‘}; Trib. Roanne, 28 juin 1892 et Lyon, 18 janv. 1894,S., 97. 2. 113, D. P., 94.

&. °°°.



230 LE DROIT AU NOM EN MATIÈRE CIVILE

verainement, d‘après les circonstances, les requêtes & fin d'inter-

diction de leur nom à leur femme, présentées, avant 1893, par

les maris divorcés et, depuis lors, par les maris séparés.

Enfin lajurisprudence décide que la femme est tenue d‘employer

le nom de son mari dans les hypothèses où le patronymique doit

être employé. Mais ce principe exige quelques précisions.

1° Nous ne parlerons pas de la signature, étudiée déjà précé-

demment. Chacun s‘accorde a reconnaître à la femme le droit

d‘employer a sa volonté son nom ou celui de son mari ; mais

cette latitude n‘a rien de particulier a la femme mariée :_chap.Xl,

% 2).

Des arrêts posent catégoriquement en principe que « la femme

a le droit et le devoir de prendre le nom de son mari au cours de

son mariage » (').

D‘autres décisions en ont déduit que les tiers, pour désigner la

femme dans un acte, sont obligés d‘employer le nom de son mari,

si la loi ou l‘usage n‘en dispose autrement. Jugé, par exemple,

qu‘une femme ne peut exiger l‘emploi de son nom de jeune fille

dans un exploit d‘ajournement et que l‘huissier doit la citer sous

le nom de son mari (2). De même, une femme est régulièrement

désignée dans un jugement de condamnation et dans l‘exploit qui

le lui signifie, sous le nom de ”son mari (°).

En outre, la femme, en se désignant elle—même, doit aussi

prendre ce nom. En conséquence, un commerçant, portant le

patronymique originaire d'une de ses concurrentes, pourrait la

contraindre à prendre dans son commerce le nom de son

mari (*).

Enfin son mari lui-même peut lui faire défense de porter un

autre nom que le sien (“); inversement il n'a pas le pouvoir de la

dispenser conventionnellement de le porter ("), ni enfin celui de la

contraindre, en principe, à porter son nom de jeune fille (7).

D‘ailleurs, ce droit reconnu à la femme sur le nom de son mari

est tout personnel et intransmissible par elle aux enfants qu‘elle

aurait d‘un autre, soit d‘un premier lit, soit pendant le mariage

(‘) Trib. Seine, 19 avril 1902, précité.

(’) Trib. paix Saint—Josse-ten-Noode, 19 déc. 1893, précité.

(°) Reg., 21 juil. 1903, S., 06. 1. 21.

(‘) Paris, 18 juil. 1877, précité.

(‘) Paris, 17juil. 1876, S., 76. 2. 249, D. P., 78. 2. 1.

(°) Trib. Seine, 13 juil. 1893, D. P., 94. 2. 515.

(7) Caen, 20janv. 1860, S., 61. 2. 72.
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en cas de désaveu ('), soit après la dissolution du mariage et les

trois cents jours qui la suivent (2).

Notons cependant que certaines décisions, depuis quelques

années, atténuent la rigueur de l‘obligation précédente. Il a été

décidé, par exemple, que rien n‘oblige, si on a des raisons légiti-

mes (brouille de famille avec le mari), & désigner la femme, dans

les relations mondaines, sous le nom de son mari (*); bien plus,

quelques décisions lui ont reconnu le droit de faire le commerce

sous le nom de sa propre famille (t). Mais il n‘y a pas lieu de voir

la un véritable revirement de jurisprudence, car, dans les rela—

tions du monde, l‘usage du patronymique n‘est pas obligatoire et

il est admis que chacun peut faire le commerce sous un pseudo-

nyme de son choix. Les tribunaux précisent, du reste, que cette

faculté de faire le commerce sous son ancien nom, n‘est pas pour

la femme un droit absolu, mais qu‘elle pourrait lui être retirée

par sa famille ou ses homonymes si elle en abusait, par exemple,

en le déshonorant (“).

2° Si le nom de la femme est en principe celui du mari, n‘a-t-

elle pas cependant au moins le droit d‘y joindre le sien ‘? Adjoin-

dre ainsi un autre nom à son patronymique ne serait pas permis

à toute autre personne, car c‘est un véritable changement de nom,

tout comme une scission ou bien une transformation. Mais la

situation spéciale de la femme ne permet-elle pas de déroger à ce

principe général?

Evidemment, nous ne révoquons pas en doute la légitimité des

formules : « l\lLue X..., épouse Y... », ou bien « M‘“9 Y.., née .\.. »,

ni d‘aucunes autres analogues, qui ne constituent pas un patro-

nymique nouveau, mais une expression résumant l‘état civil de

la femme. Nulle hésitation n‘étant alors possible, ni sur l‘indivi-

dualité, ni sur la famille, aucune confusion ne risquant de se pro-

duire avec personne, les tiers n‘ont pas le droit de se plaindre, et

la femme n‘énonçanb rien que d'exact, le ministère public ne

saurait l‘attaquer. Dans les actes notariés, conformément à un

usage remontant à notre ancien droit (“), quand une femme est

(‘) Paris, 9 mai 1894, D. P., 95. 2. 272.

(’-) Trib. Bruxelles, 18 juil. 1896, Pas., 01. 3. 245.

(°) Trib. Nevers, 20 mai 1903, Gaz. Pal., 03. 2. 66.

(‘) Trib. Seine, 10 avril 1907, précité. -— Trib. com. Liège, 8 oct. 1874. .l. Clu—

net, 1882, p. 632.

(“) Trib. Seine, 10 avril 19.)7, précité.

(“, Merlin, op. cit., v° Femme, n. 6. Quand la femme joue le même rôle que
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considérée individuellement et joue un rôle propre, on la désigne

par une expression de ce genre, afin de préciser avec le maxi-

mum d‘exactitude et de précaution l‘individualité et la capacité

de l‘intéressée, qu‘il est indispensable de connaitre. Mais dans les

autres actes authentiques, où cette nécessité ne se présente pas au

même degré, l‘on ne prend pas tant de précautions; dans les

jugements, par exemple, on désigne la femme, tantôt par le nom

de son mari, tantôt par le double nom de son mari et de sa pro-

pre famille.

Précisément nous recherchons la légalité de l‘emploi de ces

deux noms, formulés immédiatement l‘un après l‘autre dans le

langage oral, ou assemblés par un trait d‘union dans le langage

écrit, de manière qu‘on ne voit pas, au premier abord, s‘il s‘agit

d‘une personne portant un double nom, ou d‘une femme mariée

joignant au sien le nom de son mari.

Pendant de longues années, la jurisprudence a paru considérer

le mariage comme entrainant pour la femme la perte complète de

son nom originaire ('). A cette époque, en effet, dans la pratique,

la femme portait seul le nom de son mari, même après son veu-

vage. Mais depuis lors des usages nouveaux se sont introduits,

surtout a raison de nos tendancesà l‘égalité des sexes, même dans

le mariage. Beaucoup de femmes n‘ont plus voulu que leur per-

sonnalité se confonde avec celle de leur mari; elles ont désiré

marquer distinctement la leur jusque dans leur dénomination. De

la, le nouvel usage du double nom, qui se généralise de plus en

plus.

A l‘ordinaire, elles placent le premier le nom de leur mari, se

bornant à lui adjoindre le leur. Mais dans certaines régions pré-

domine l‘usage inverse. En outre celles dont le nom possède, soit

grâceà elles—mêmes, soit grâce a leur famille (2), une certaine noto—

son mari, les précédents motifs de précision ne se rencontrant pas. l‘usage commun

reprend le dessus, et l‘on dit : les époux N (nom du mari). il n'est donc pas exact

de dire, même en limitant cette affirmation aux actes notariés, que la langue offi-

cielle n'a jamais reconnu à la femme le nom du mari.

(‘) Nimes, 15 déc. 1810, précité. — Civ. 16 mars 1841, J. G., v° Nom, n. 19, S.,

41. 1. 532. — Trib. Seine, 19 fév. 1858, D. P., 63. 1. 313. — Req., 17 août 1864.

S., 65. 1. 121. — Besançon, 5 fév. 1865, D. P., 66. 2. 14. — Bordeaux, 24 janv.

1899, S., 99. 2.156.

(?) Il ne faudrait pas croire que les seules féministes avancées placent en premier

lieu leur propre nom. Cet usage suivi dans des régions entières est observé dans

des familles fort traditionmlistes; et notammentles femmes possédant person-

nellement un nom à forme nobiliaire ne manquentjamais de s‘y conformer, en le

plaçant avant celui de leur mari.
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riété. ne manquent jamais de le placer avant celui de leur mari.

C‘est ce dernier usage que voudraient généraliser les féministes

les plus modérées, les autres s‘élèvent hautement contre toute

transmission de nom du mari a la femme (‘).

C‘est pourquoi, depuis un demi-siècle environ, les arrêts com—

mencent à reconnaître, d‘une manière plus ou moins explicite,

que le mariage ne fait pas complètement perdre son nom a la

femme (2). Et puisqu‘elle acquiert le nom de son mari sans per—

dre le sien, la logique veut qu‘elle ait droit au double nom formé

de leur assemblage. C‘est bien ce qu‘admet, en effet, la plus

récente jurisprudence. Certains arrêts ont dit d‘abord que les

homonymes de la femme ne pouvaient l‘obliger à substituer com—

plètement au sein le nom de son mari, mais la contraindre à

joindre l‘un a l‘autre (3). Plus récemment, avec une nuance assez

fine mais sensible, d‘autres arrêts déclarent que le nom du mari

employé seul n‘est pas à proprement parler son nom, mais qu‘il

est pour elle une simple « adjonction » permise a son nom (5).

Une évolution s‘est donc faite progressivement dans la jurispru—

dence. .»\ l‘usage ancien de désigner la femme sous le seul nom du

mari, s‘en substitue un autre d‘aprés lequel on lui donne un dou-

ble patronymique formé du nom de son mari et du sien. Cepen-

dant cette règle nouvelle, ne prévalant pas d’une manière absolue,

donne à la femme une faculté plutôt qu‘elle ne lui impose une

obligation.

B. De son côté, le mari acquiert-il par le mariage le droit

d‘employer le nom de sa femme? Lui est-il permis de l'employer

pour sa désignation personnelle?

On n‘a jamais songé à lui permettre une complète substitution

du nom de sa femme au sien, depuis la promulgation du Code

civil; mais on s‘est demandé s‘il ne pourrait pas le joindre au sien

et les porter réunis.

Avant la Révolution, dans certaines provinces, en Champagne,

en Navarre, etc., il y était autorisé par les usages (“). Encoresui-

(‘; \". notamment Hubertine Auclerl, Le nom dela femme.

(’ Civ. 15juin 1863, S., 63. 1. 281, D. P., 63. 1. 313. — Nimes, 8 août 1887 et

Poitiers. 11 juil. 1892, précités.

P) Paris, 18juil. 1877, précité. -— Cf. Lyon, 14 août 1872, D. P., 72. 5. 371.

(‘) Paris, 27 déc. 1893, S., 95. 2. 146 et 29 mai 1903, D. P., 03. 2. 263.

L“, C'est en s‘appuyant sur cet ancien usage que fut rendu le jugement du tribu—

nal de Troyes réformé par arrêt de Paris du 15 avril 1837, J. G., vu .\‘om-Pre‘nom,

n.24. Sur ce point, voy. Semainville, Code de la noblesse française, p. 497 et

suiv.; p. 511, note 1.



234 LE DROIT AU NOM E.\‘ MATIÈRE CIVILE

vis dans plusieurs régions, ceux-cipossèdent-ils une valeur légale

quelconque? En d‘autres termes, l‘habitude locale d‘adjoindre le

nom de la femme à celui du mari, pour désigner celui-ci, n‘a-t—elle

que l‘importance d‘un pur fait, ou donne-t—elle naissance aun

droit? A s‘en tenir aux déclarations faites à différentes époques

dans les Chambres législatives, il serait difficile de déterminer quel

compte on devrait en tenir; car si, dans la discussion de la loi du

28 mai 1858, on affirmait sa parfaite régularité etle désir de respec-

ter ces usages (‘), au contraire quelques voix se sont élevées pendant

celle de la loi du 6 février 1893 pour leur dénier toute autorité (2).

Notre système de dénomination étant resté, en majeure partie,

sous l‘empire de la coutume, il a bien fallu se décider, sous la

pression de nécessités pratiques, à reconnaître la légitimité de

son influence, quant au nom du mari. Sur ce point, comme pour

le nom de la femme, la jurisprudence a marché par étapes.

Naturellement ce fut d‘abord en matière commerciale qu‘elle

reconnut ce droit au mari, l‘autorité de la coutume y étant beau-

coup plus forte et plus large qu‘en matière civile. Dans le com-

merce le nom est un procédé de réclame, source de revenu et par

conséquent valant de l‘argent. Aussi, pour se distinguer de leurs

homonymes, les commerçants s‘ingénient—ils a trouver mille

moyens. L‘un des plus fréquemment usités, c‘est précisément

l'adjonction du nom de la femme a celui du mari. L‘usage en est

dès longtemps fort répandu, et, depuis un demi-siècle au moins,

la juriSprudence n‘en conteste plus la légalité.

Elle admet en principe le commerçant à joindre le nom de sa

femme au sien pour désigner son fonds malgré les réclamations

des tiers ("). C‘est dire qu‘elle lui donne un véritable droit. Il n‘y

est fait exception que dans les circonstances où il emploierait ce

procédé uniquement dans un but de concurrence déloyale (‘), ou

(’) Rapport de M. du Miral au corps législatif, D. P., 58. 4. 60, n. 12.

(’) Déclaration de M. Léon Clément au Sénat, le 20 janv. 1887, J. ofl". du 21:

De'b. parl… Sénat, S. O., p. 37.

(°) Rennes, 8 mars 1906, Ann. prop. ind., 07. 2. 22. —Trih. Seine, 19 avril

1902, précité. — Paris, 1" mars1900, Ga:. Pal., 00. 1. 792. — Trib. comm. Saint—

Etienne, 8 mars 1898, La Loi, 1898, p. 340. —— Paris, 7 déc. 1889, Gaz. Pal., 90.

1.97. — Trib. comm. Seine, 7 oct. 1889, Gaz. Pal., 89. 2. 521; M., 31 août 1888,

La Loi, 1888, p. 756; ici., 11 mai 1888, La Loi, 1888, p. 664. — Limoges. 21 janv.

1888, S., 88. 2. 27. — Bordeaux, 17 nov. 1873, S., 74. 2. 145. — Poitiers. 8 déc.

1863, S., 64.2. 50; ici., 2juin 1863, D. P., 65. 1. 305. — Paris, 3juin 1859 et’f‘rib.

comm. Seine, 11 juin 1858, D. P., 67. 5. 342.

(‘) Trib. comm. Saint—Etienne, 8 mars 1898, — Paris, ler mars 1900 et 7 déc.

1889, — Trib. comm. Seine, 7 oct. 1889 et 11 mai 1888, précités.
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si, par une cession antérieure à son établissement, le nom de sa

femme était déjà devenu la propriété d‘une autre maison (').

En matière civile, la jurisprudenceaplus longtemps hésité.

Tantque la réunion des noms des deux époux eut pour seul but

de satisfaire un caprice, ou un sentiment de vanité, elle s‘y opposa

complètement (2), la frappant même des pénalités portées par

l'article 259 du Code pénal quand le nom de la femme était orné

d‘une particule (").

Mais les homonymies sont fréquentes même hors du monde des

affaires; dans les grandes villes, nombre de personnes portent

des noms analogues, parfois absolument identiques et quelquefois

précédés des mêmes prénoms ou initiales. Pour éviter les confu-

sions, les prénoms, même quand ils sont différents, ne suffisent

point, a raison de leur banalité qui les empêche de se graver dans

la mémoire. Il a bien fallu trouver d‘autres procédés. On ajoute

souvent des surnoms quelconq'ues. Le moyen le plus simple et le

plus commode, c‘est de joindre au nom du mari celui de sa femme,

surnom tout indiqué, souvent bien plus facile à retenir qu‘un

autre. Sa commodité même a rendu cette adjonction presque aussi

fréquente en matière civile que dans le commerce. Les raisons

qui en avaient fait admettre la régularité chez les commerçants

ne dictent-elles pas la même solution dans tous les cas? Puisqu‘on

l‘admet dans les affaires, à raison de sa nécessité et de sa com—

modité mêmes, celles-ci se rencontrant également en matière

civile pourquoi ne pas l‘y admettre? Si l‘adjonction du nom de

sa femme à celui du commerçant est légitime parce qu‘elle précise

facilement l‘individualité du mari en le distinguant de ses homo-

nymes, pourquoi n‘en serait-il pas de même pour les non com-

merçants a qui elle procurerait les mêmes avantages? La raison

d‘être des noms n‘est-elle pas la désignation précise des personnes,

et ne doit—on pas consacrer les moyens pratiques de l‘assurer

quand les dénominations ordinaires ne suffisent pas ?

(‘) Paris, 1er mars 1900 et Trib. comm. Seine, 11 mai 1888, précités.

:") Paris, 15 avril 1837, précité. — Trib. Seine, 19 fév. 1858 et Paris, 10juin

1859, S., 63. 1. 281, D. P., 63. 1. 313. — Poitiers, 8 déc. 1863 (motifs), précité. —

Cf. Req., 13 janv. 1813, précité et Trib. Seine, 28 nov. 1902, Gaz. Trib., 26 déc.

1902.

1“) Paris, 16 janv. 1863, S., 63.2. 45. Après le revirement de juriSprudence,

dont il est parlé au texte, sur le droit du mari d'employer le nom de sa femme, la

logique voudrait qu‘il échappe à toute pénalité, quand ce nom a une forme nobi-

liaire. Depuis lors, la question ne s‘estplus posée devant les tribunaux. Cf. Rouen,

10 nov. 1909, Gaz. Trib., 25 déc.
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Un premier pas dans cette voie étant fait par la jurisprudence,

il était probable qu‘elle en ferait un second sous la pression des

mêmes besoins.

La transition se fit au moyen d‘hypothèses intermédiaires. On

commença par chercher à étendre au monde artistique les usages

du monde commercial — nom et pseudonyme artistiques voisi-

nent parfois avec le nom commercial. Et quand la question fu't

portée devant les tribunaux, ils ne niérent pas la légitimité de

cette extension (’). Un peu plus tard, des arrêts reconnurent aides

commerçants le droit d‘adjoindre au leur le nom de leur femme,

même en dehors de leurs affaires et dans la vie purement Civile(‘-‘,

Des décisions plus récentes viennent de franchir ce dernier

pas en admettant, au moins a certaines conditions, l‘usage par un

mari non commerçant du nom de sa femme a la suite du sien (“].

Cette coutume, lentement passée dans nos mœurs, n‘a—t—elle pas

reçu confirmation implicite mais catégorique de la loi du 6 février

1898? Spécialement, en disposant que la femme séparée de corps

pourra demander à la justice d‘empêcher son mari de continuer a

porter leurs deux noms réunis, ne suppose—t-elle pas que durant

la vie commune cette adjonction est légitime et que, même une

fois la séparation prononcée, le mari ne perd pas de plein droitla

faculté d‘en profiter?

La nécessité de distinguer commodément des homonymes.

l‘usage de réunir dans un seul les noms des deux conjoints si

répandu aujourd‘hui, enfin la disposition de la loi du 6 février

1893 ont paru successivement au tribunal de la Seine et a la Cour

de Paris trois raisons décisives pour déclarer cette adjonction

légitime ("). Et puisque le demandeur, homonyme de la femme, a

été débouté de sa demande, c‘est donc que le mari possède un

véritable droit sur le nom de l‘épouse. Encore faut-il en préciser

la portée.

(') Trib. Seine, 11 Inai 1866, Ann. propr. incl., 1866, p. 259.

(’) Montpellier, 24 déc. 1885, Ann. propr. ind., 1886, p. 265. -— Trib. Pontarlier.

10 août 1888 et Besançon, 12 déc. 1888 (motifs), Ann. propr. iml., 1900, p. 169.

(°) Trib. Seine, 19 avril 1902 et Paris, 21 janv. 1903, D. P., 04.2. 1 (note de

_\I. A. Colin), S., 04. 2. 161; Rouen, 10 nov. 1909 précité et renvois. La jurispru-

dence belge avait précédé la nôtre dans cette voie : Trib. Bruxelles, 24 oct. 1872.

Pond. belges, 72. 3. 311. — Contra Blondel, op. cit., p. 92; Humblet, op. cit..

n. 174, p. 129.

(“; La Cour de Paris ajoute que le demandeur avait antérieurement autorisé le

défendeur à se servir de ce nom et que cet emploi ne lui était pas, depuis lors

devenu préjudiciable. C‘est l‘application de la théorie précédemment exposée des

autorisations à autrui de porter son nom (supra, chap. Vltl, spécialement € 2.
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a) D‘abord, ce droit, ces décisions le déclarent expressément,

est purement personnel au mari et ne passe pas aux enfants. C‘est

aussi, nous l‘avons vu, le caractère du droit donné àla femme sur

le nom du mari. Une différence toute pratique les sépare cepen-

dant : c‘est seulement à ceux de ses enfants qui seraient étrangers

au mari que la femme ne transmet pas le nom de celui—ci, tandis

que le mari ne transmet pas celui de sa femme même aux enfants

communs.

b) Dans l‘espèce, le mari s'était servi du nom de sa femme non

seulement dans ses relations mondaines, mais dans sa vie politi—

que et pour l‘exercice de sa profession d‘avocat. Au contraire, il

s‘en était abstenu avec soin dans les actes de l‘état civil et autres

actes de la viejuridique. Les juges auraient—ils refusé sans cela

de lui permettre cette adjonction? Il est vrai que dans ces actes sa

nécessité sera moins pressante, car il sera généralement facile de

préciser par d‘autres moyens l‘individualité des intéressés pour

les distinguer de leurs homonymes. Cependant, nous ne croyons

pas qu‘il faille tirer cette conséquence de nos deux décisions, car

l'emploi des surnoms et pseudonymes n‘est pas interdit dans les

actes officiels, même ceux de l‘état civil, à la condition de les

distinguer du patronymique. Et nous sommes ainsi conduit a

préciser la nature de cette adjonction.

Cette dénomination, distincte du patronymique, sous laquelle

les tiers connaissent le mari, présente par cela seul la double

caractéristique d‘un surnom. Le mari possèdera donc sur le nom

de sa femme, quand pratiquement il l‘aura ainsi joint au sien, les

droits que l‘on possède sur un surnom (“;-. Il faut en conclure

aussi que, même après s‘en être servi, le mari ne sera pas tenu de

continuer, l‘emploi d‘un surnom n‘étant jamais obligatoire \.

L‘évolution jurisprudentielle sur le nom du mari est donc paral—

lèle & la transformation de celui de la femme. De même que celui—ci

peut être composé des noms des deux époux, le nom du mari

y!_‘) Cf. M. A. Colin, note précitée qui rapproche ce nom additionnel d‘un pseu-

donyme. Plus loin nous verrons que ce rapprochement ne cadre pas exactement

avec l'ensemble de la jurisprudence relative au pseudonyme, celui—ci servant à

masquer la personnalité, tandis que, dans l‘hypothèse prévue au texte, on cherche

au contraire à la préciser.

t“). Quelle que soit la solution acceptée sur cette question d‘adjonction au sien

par le mari du nom de sa femme, il n‘y a pas lieu de mettre en doute la légalité de

l‘usage suivi dans bien des villes (à Montpellier par exemple) de désigner, en

certains cas le mari, en précisant sa qualité d‘époux. « M. X... (nom du mari),

époux Y... {nom de la femme) ».
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pendant le mariage peut donc aussi être formé par l‘assemblage

de son ancien nom et de celui de sa femme. Ici encore nous abou-

tissons à l‘unité du nom dans le mariage, chacun des époux

acquérant un droitd‘usage sur le nom de l‘autre, ce qui est logique

puisqu‘il entre dans sa famille. Peut—être, cependant, l‘unité

sera-t-elle moins parfaite qu‘avec le système classique : chaque

époux plaçant le premier son ancien nom, si les tendances dont

nous parlons plus haut prédominent.

11

Cette acquisition par chaque époux du nom de l‘autre est—elle

définitive et absolue? Ou bien ne prend-elle pas fin dans certaines

circonstances et ne se restreint—elle pas dans certaines limites?

La plus récente jurisprudence fonde les usages relatifs à l‘unité

du nom'sur l‘entière communauté de sentiments et d‘intérêts entre

époux ('). A la condition d‘accepter devant l‘opinion la responsa-

bilité des actes l‘un de l‘autre, les deux conjoints peuvent être

considérés comme ne formant qu‘une personne et, partant, comme

ne devant avoir qu‘un nom, raison sociale engageant le ménage

tout entier. L‘unité de nom accompagne leur solidarité morale,

dont elle est a la fois la conséquence et la marque extérieure.

Cette idée fondamentale donne à l‘acquisition du nom entre

époux une place toute spéciale parmi les effets du mariage. Si elle

suppose un mariage valable, en revanche parfois elle survit à sa

dissolution et d‘autres fois di5paraît sans l‘attendre. La jusrispru-

dence a été fort lente à déduire de ce principe toutes les consé-

quences qu‘il comporte, et franchit ici encore des étapes succes—

sives.

A. Supposons d‘abord que le mariage a pris fin. Ce premier

groupe d'hypothèses comprend un certain nombre de cas saurais

a des règles distinctes. '

1° Le plus simple est celui d‘annulation. Le mariage ne produi—

sant plus aucun effet, aucun des prétendus époux n‘a plus de droit

sur le nom de l‘autre. L‘union réputée non avenue n‘engendre pas

communauté de nom (2).

La justice ne s‘est pas, a notre connaissance, prononcée dans le

(“ Dijon, 27 juil. 1887; Nimes, 8 août 1887; Poitiers, 11 juil. 1892; Trib. paix

Saint-.losse-teu-‘Yoode, 19 déc. 1893, précités.

‘,”, Paris, 17juil. 1876, S., 76. 2. 249. -— Trib. Roanne, 28 juin 1892 et Lyon,

18janv. 1894, précités. — Cf. Bruxelles, 5 août 1851. D. P., 55. 2. 247.
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cas de mariage putatif; mais par analogie de motifs, il est probable

qu‘elle adopterait la même solution que pour le divorce, rapproché

souvent de ce genre d‘annulation.

2° Le mariage étant dissous par la mort de l‘un des conjoints,

le survivant peu t—il continuer à porter son nom? t‘). Si cet événe—

ment lui rend sa liberté de se remarier, il ne brise pas nécessai—

rement le lien affectueux‘qui l'attache au souvenir de l‘autre. Pour

ce motif, le mariage continue à produire certains effets au profit

du survivant : droit de succession, droit à pension alimentaire,

droit de régler les funérailles et choisir la sépulture du conjoint

décédé, droit à une place dans le même tombeau, droit de défendre

sa mémoire contre toute attaque, etc. C‘est pourquoi la coutume

et la jurisprudence conservent a la veuve le nom de son mari.

Pour elle, c‘est l‘objet, non pas d‘une simple tolérance, mais d‘un

véritable droit opposable aux homonymes, fussent-ils membres

de la famille du mari prédécédé (2). Le veufaurait également droit

«le continuer à joindre au sien le nom de sa femme (“).

Ce droit, la veuve le conservera tant qu‘elle n‘aura pas con-

tracté nouveau mariage. Celui—ci rdmpant tous les liens qui l‘unis—

saient a la mémoire de son ancien conjoint, il n‘y a plus rien de

commun entre eux, et logiquement le nom, marque extérieure de

cette union, doit aussi disparaître pour faire place a celui du nou-

veau conjoint, signe de la nouvelle union ("”). Il n‘en serait autre-

ment que s‘il s‘agissait d‘un nom commercial, désignant l‘établis—

sement ayant appartenu au conjoint prédécédé, dont le survivant

t‘, On n‘a jamais douté que l‘on devait maintenir après sa mort au conjoint prè—

(lécédé le nom de l‘autre, s‘il le portait de son vivant, spécialement à la femme le

nom de son mari. Non seulement c‘est ainsi qu‘on la désignera chaque l‘ois qu‘on

voudra en rappeler le souvenir, Inais c‘est aussi le nom qu'on inscrira sur son

tombeau, les lettres de deuil, ses ouvrages posthumes, etc., sans que son conjoint

s‘y puisse opposer.

(") Lyon, 18 janv. 1894, —Trib. Roanne, 28 juin 1892, — Paris, 27 déc. 1893 et

18 juil. 1 77, précités. — Contra Blondel, np. cit.,p.8—1.— En Belgique, dans le

sens de la jurisprudence française, v. Trib. paix Saint—Josse-ten-Noode, 19 déc.

1893. précité, et Trib. Liège, 18 juil. 1896, Pas., 96. 3. 307. — Tel est aussi l‘usage

général en Europe, où souvent la législation le consacre soit expressément, soit

par des allusions : C. allemand, art. 1577, g 2; loi roumaine, 17,/'29mars1895, art. 7;

U. suisse, art. 119. g 2. — Telle était déjà l‘ancienne législation cantonale : C. Glaris,

art. 118-212; G. Grisons, art. 51; I. Saint-Gall, & janv. 1887, art. 1"; C. Zurich,

art. 691.

‘_“ Trib. Bruxelles, 28 oct. 1872, I’anzl. belges, 72. 3. 311.

,‘ Civ., 28 mars 1838, S., 38. 1. 304. — Paris, 29 mai 1903. D. P., 03.2. 263. —-

\'. cep. Trib. Nevers, 20 mai 1903, précité.
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aurait pris la suite ('). Mais bornons-nous & signaler ce point, qui

sort du cadre de cette étude consacrée au nom civil.

Les mêmes raisons conduiraient a laisser dans les mêmes con-

ditions l‘usage du nom de sa femme au mari survivant, qui pré-

cédemment l‘auraitjoint au sien.

3° Avant 1893, la question du nom en cas de divorce ne paraît

pas avoir soulevé de difficulté quant au mari, mais était très

vivement discutée pour la femme.

En dernierlieu, les arrêts s‘accordaient a dire que la femme

n‘avait plus un droit absolu a l‘usage du nom de son mari, l‘état

d‘hostilité ayant remplacé la solidarité morale qui lui servait de

base. Mais dans l‘application de cette idée se manifestaient deux

courants de force à peu près égale.

N‘écoutant que la seule logique, les uns décidaient catégori-

quement que la femme, par le divorce, perdait de plein droitct

irrévocablement la faculté d‘employer le nom de son ancien mari,

sans qu‘une sentence de justice fût nécessaire pour le lui enlever,

et sans que le juge pût, inversement, jamais le lui conserver,

même si le divorce était prononcé à son profit ("-‘).

D‘autres, au contraire, cherchant a tempérer la rigueur de ce

principe, dont l‘exacte application froissait parfois l‘équité, don-

naient au juge le pouvoir de décider souverainement, selon les

faits de chaque espèce, si la femme garder-ait ou abandonneraitle

nom de son ancien mari (*).

Haïtons—nous d‘ajouter que cette divergence était presque entiè-

rement théorique, puisque rarement — les recueils d‘arrêts n‘en

rapportent qu‘un seul en cesens (*) — les juges maintinrent le nom

du mari àla femme divorcée. Inutile d‘ailleurs d‘insister sur une

controverse n‘ayant plus qu‘un intérêt tout rétrospectif.

… Nancy, 22 fév. 1859, D. P., 59.2. 49. — Toutefois la femme doit faire précéder

du mot « veuve » le nom de son mari : Trib. Seine, 11 janv. 1887, Ga:. Pal-.

87. 2. 129. — Paris, 21 mars 1887, D. P., 88. 2. 165, et 19 mars 1890, Ann. propr.

ind., 1890, p. 120.

(’) Poitiers, 11 juil. 1892 et Dijon, 27 juil. 1887, précités. — Trib. Seine, 11 janv.

1887, Gaz. Pal., 87. 2. 129. — Trib. Lyon, 4 mars 1886, précité. — Trib. Dié.

12 août 1886, D. P., 89. 2. 9. Telle était déjà l‘interprétation adoptée sous l‘em-

pire du Code civil avant 1816 (Conclusions de Merlin, op. cit., v° Promesse de

changer de nom, 48 édit., p. 199 ); telle est celle qu‘on adopte en Belgique où le

titre du divorce, dans le Code civil, n‘a jamais été abrogé ( Humblet, op. cit.,

n° 173, p. 127).

t’) Poitiers, 1—‘t mai 1888, S., 91. 1. 379. — Nîmes, 8 août 1887, précité. —— Alger,

29 déc. 1886, S., 87. 2. 118. — Trib. Toulouse, 18 mai 1886, S., 86. 2. 119, D. P.,

89. 2. 9.

(‘) Trib. Toulouse, 18 mai 1886, précité.



DU NOM PATRONYMIQUE 241

La loi du 6 février 1893, en disposant que, « par l‘effet du

divorce, chaque époux‘reprend l‘usage de son nom » (nouvel

art. 299, g 2, C. civ.), entendant certainement dire qu‘il en reprend

l‘usage exclusif, tranche ainsi l‘ancienne controverse dans le

sens le plus radical. Pas un seul instant jurisprudence et doctrine

n‘ont hésité à I‘interpréter ainsi (‘). Un jugement a même interdit

à une femme divorcée d‘ajouter à son nom « ex—femme X... (nom

du mari) » (2), formule qui ne constitue pas un nom à proprement

parler, ne risque de tromper personne, et qui est généralement

admise par la doctrine, quoique peu usitée en pratique (“).

Il est donc peu probable que la jurisprudence ressuscite les

tempéraments d‘équité admis avant 1893. Pourtant il est un cas

spécial qui prête à controverse et divise la doctrine : lorsque l‘un

des époux a, sous le nom de l‘autre, acquis une réputation dans le

commerce, l‘industrie, les arts ou les lettres, n‘a—t—il pas le droit

de conserver comme nom commercial ou pseudonyme artistique

le nom de son conjoint ($)? Une jurisprudence, assez forte déjà,

(’) Trib. Nantua, 18 fév. 1891, S., 92. 2. 59. — Trib. Seine, 9 nov. 1895, D.

P., 96. 2. 152; irl., 19 avril 1902 (motifs), précité. -— Pau, 30 juil. 1902 et 4 août

1902, S., 02. 2. 205. — Paris, 15 juin 1904, Paul./“12, 05. 5.41. — Bordeaux,

3 déc. 1904, D. P., 07. 2. 73. — Trib. Seine, 19 nov. 1907, S., 09. 2. 123. — Bau—

dry—Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, op. cit., Ill, II. 253; Beudant, op. cit.,

11, n. 422; Margat, op. cit., p. 137 et suiv.; Planiol, op. cit., I, n. 395; Surville,

op. cit., I, n. S4—I, p. 44. — Une disposition identique a notre article 299 du Code

civil se rencontre dans la loi monégasque du 3 juil. 1907, art. 25, s‘ 2 (J. Clunet,

1908, p. 281) et le projet de C. de Saint-Marin, art. 70, _E 5. Quelques lois étran-

gères enlèvent a la femme divorcée, de plein droit et dans tous les cas, le nom

de son mari : loi roumaine, 17/29 mars 1895, art. '7; C. suisse, art. 149: et telle

était aussi, jusqu’à ces dernières années, la coutume anglaise (Lehr et Dumas,

El. dr. civ. anglais, 1, n. 111, p. 68). D‘autres, & l‘inverse, le lui conservent en

principe : telle est la loi danoise, 22 avril 1904, art. 5 (Ami. tég. étr., XXXI\‘,

p. 311), et la coutume de Suède et Norvège (Lehr, Elém. de dr. scandinave,

II. 677). La jurisprudence anglaise la plus récente l‘admet aussi (C. supr. Angle-

terre, 8 août 1900, J. Clunet, 1901, p. 827; The Times Lau: Reports, XVI, p. 563).

D‘autres enfin le conservent a la femme en faveur de qui le divorce est prononcé,

pour le lui enlever dans le cas contraire, soit de plein droit, soit a la demande du

mari (C. allemand, art. 1577; loi matrimoniale hongroise, n. 31, 1894, art. 94

(Ann. lég., étr., XXIV, p. 355).

(*. Trib. Nantua, 18 fév. 1891, précité.

I‘; Zachariæ (éd., Massé et Vergé), I, 5 147, p. 269.

(‘) Lui conservent le nom de son conjoint : Auschitzky, Le nom commercial,

13.113 et suiv.; Hue, II, II. 395. — Cf. L. Thomas, note D. P., 07.2. 73. — Con-

tra Baudry—Lacantinerie, op. cit., I, n. 680, p. 376; Flurer, note D. P., 89. 2. 9;

Planiol, op. cit., 1, n. 395; Surville, ubi supra.

DROIT AL‘ xox1. 16
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le lui refuse en s‘appuyant sur le texte absolu de l‘article 299 du

Code civil (‘). A notre avis, ce ne serait pas une raison suffisante;

combien de textes absolus ont été limités par voie d‘interpréta-

tion? Le tout est de savoir s‘il existe des motifs sérieux d'admettre

une exception.

Or, il en est un d‘une incontestable valeur. En réclamant ici le

nom de son conjoint divorcé, l‘ex—conjoint s‘appuie sur le droit

propre et personnel, indépendant du mariage, que son travail lui

a acquis sur ce nom absolument comme sur tout autre, un pseu—

donyme de pure fantaisie par exemple. Ce n‘est donc en aucune

manière un effet civil du mariage dont il demande la continuation

a son profit; c‘est l‘exercice d‘un droit acquis indépendamment

de sa qualité d‘époux, et auquel, par conséquent le divorce

demeure étranger.

Refuser de lui maintenir le nom de son conjoint en pareille

hypothèse conduit à ce résultat paradoxal que la personne ayant

vécu en concubinage avec une autre sera mieux traitée que son

époux légitime; car, en cas de brouille, un concubin aurait certai-

nement le droit de garder le nom de son concubin devenu, pendant

leur vie commune, son nom commercial ou son pseudonyme litté—

raire. Et pour bien montrer les conséquences inadmissibles de la

jurisprudence, il nous suffira de supposer un homme ayant vécu'

successivement avec sa femme légitime et sa maîtresse, qui toutes

deux ont successivement exercé une profession commerciale ou

artistique sous son nom. Après divorce avec la première, celle—ci

ne pourrait le conserver tandis que la seconde y aurait certaine-

ment droit après rupture avec son amant (2).

On objecte que, saisi d‘un amendement par M. Ernest Boulanger,

tendant à permettre aux tribunaux de maintenir à la femme le

nom du mari si l‘équité l‘exigeait, notamment après emploi

prolongé dans le commerce, le Sénat ne modifia pas son texte.

C‘est exact, mais ce n‘est pas décisif; car M. Boulanger ayant

(") Trib. Nantua, 18 fév. 1891, — Trib. Seine, 9 nov. 1895, —— Bordeaux, 3 déc.

1904 et Trib. Seine, 19 nov. 1907, précités.

(°) On a voulu tirer argument dans le même sens de la loi du 13 juil. 1907, qui.

en conservant à la femme les biens acquis par son travail, lui conserverait le

nom du mari devenu une valeur commerciale par son activité (Auschitzky, p. 113

et suiv.}. C‘est exact, mais la loi du 13 juil. 1907 n‘ajoute aucun nouvel argument

dans le débat, puisque cette situation se prOduisait déjà antérieurement, au cas

de séparation de biens, par exemple.
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retiré son amendement, il n‘a pas été rejeté par le Sénat, dont

l‘opinion reste douteuse (1).

On objecte les inconvénients qu‘il y aurait pour le conjoint

divorcé a voir son nom exposé par son ex-conjoint à toutes sortes

de risques, ceux de la faillite, ceux de la vie théâtrale, etc., alors

qu‘il n‘a plus aucun contrôle sur celui-ci.

Sans doute; mais, comme nous l‘avons exposé en étudiant les

autorisations à autrui d‘employer votre nom, celles-ci ne sont

jamais définitives et peuvent toujours être révoquées lorsqu‘elles

deviennent, pour leur auteur, la source d‘un préjudice marqué

(chap. VII], 3‘ 2). Pourquoi ne considèrerait-on pas le conjoint

ayant laissé son conjoint acquérir sous son nom une réputation

commerciale, artistique, etc., comme ayant donné à l‘emploi de

son nom une autorisation révocable dans les mêmes conditions

que si elle avait été donnée a un étranger, puisque nous faisons

ici précisément abstraction de la qualité d‘époux ?

La jurisprudence a pris une autre voie en autorisant seulement

l‘époux qui a fait le commerce sous le nom de son conjoint, et qui

continuerait l‘exploitation du même fonds, à procéder comme au

cas de cession. La femme commerçante, par exemple, mettrait

donc sur sa maison de commerce: « Ancienne maison X (nom

du mari; Y (nom de la femme), successeur ». Le mari commer-

çant mettrait : « Ancienne maison X-Y (noms des deux époux);

X (nom du mari), successeur » \2,_

Resterait a trouver un moyen analogue pour l‘exercice des

professions, celles d‘écrivain, d‘acteur, etc., où le précédent n‘est

pas applicable. Les journaux ont raconté que, pendant un temps,

plusieurs actrices divorcées avaient repris leur nom de jeune

fille, suivi de celui de leur ancien mari, en les séparant par le

mot c.r. Ainsi l‘on disait : « Simone B.. (nom de la femme), ex-L...

fnom du mari; » (3). Mais cet usage n‘eut que peu de durée.

On pourrait songer au procédé parfois suivi par les actrices

veuves et remariées, accompagnant leur dénomination nouvelle

de l‘ancienne placée entre parenthèses. Ainsi M‘“° Bréjan', veuve de

Silver et remariée à Gravière, se nommait : « Bréjan-Gravière

(Bréjan-Silver) ».

.‘5 Sénat, séance 18 janv. 1887, J. o//‘., 1)éb. parl., Sénat, S. O., p.19.

.'5. Trib. Seine, 2 nov. 1895, D. P., 96. 2. 152. — Bordeaux, 3 déc. 1904, D., 07.

2.73.

“ L‘empreinte, J. Déb., 28juin 1908.
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B. Pendant la durée du mariage, l‘un des conjoints peut-il

perdre ses droits au nom de son conjoint ‘?

1° 11 est d‘abord une hypothèse formellement prévue par le

législateur, la séparation de corps (art. 311, g 1, C. civ., mod. par

loi 6 fév. 1893)…

Sur ce point, la loi avait été devancée par les usages et par la

jurisprudence. Au moins depuis le début du second empire, l‘usage

s‘introduisit de plus en plus, dans les classes aisées, que la femme

quitte le nom de son mari, en cas de brouille retentissante suivie

de séparation judiciaire. On sait d‘ailleurs qu‘en l‘absence de loi

sur le divorce, cours et tribunaux, sur plus d‘un point, tentèrent

de donner a la séparation quelques—uns des effets radicaux de

celui-ci. Le théâtre a gardé la traCe de cette habitude mondaine

de délaisser le nom du mari (‘). Mais n‘était-elle autre chose

qu‘une pratique de pur fait, ou bien avait—elle des conséquences

juridiques?

Vers 1860, cet usage ne parut pas assez constant aux tribunaux

pour êtrejudiciairement sanctionné. Ils refusaient même au mari

d‘une femme commerçante le droit de lui imposer l‘adjonction de

son nom de jeune fille au nom marital (2). Mais l‘habitude précé-

dente pénétrant plus avant dans les mœurs, les juges changèrent

d‘avis, et l‘on rencontre un peu plus tard des décisions ordonnant

& la femme séparée de ne faire le commerce que sous son nom de

jeune fille, ou de le joindre au moins a celui de son mari (“}.

Le souvenir des fautes amenant la brouille et ses suites judi-

ciaires, les froissements de toutes sortes qui en résultent, la seule

crainte de voir son nom flétri par les écarts de conduite d‘une

personne qu‘on n‘a plus moyen de retenir, pourront faire supporter

impatiemment par les deux conjoints la solidarité morale résul-

tant toujours plus ou moins, devant l‘opinion publique, de l'unité

de nom. Y a-t-il cependant la motif suffisant pour rayer cet effet

du mariage, alors qu‘il n‘est pas rompu, et que toute espérance

de réconciliation n‘est pas complètementabandonnée? On ne parait

pas l‘avoir pensé hors de France, car les législations ou jurispru-

dences étrangères sont à peu près -muettes sur la question, per-

… Alexandre Dumas fils, L’étrazzgère, acte ll, scène V; Le demi-monde, acte I".

scène III; acte II, scéne IX. — Moreau, op. cit., p. 240 et suiv.

(’) Caen, 20janv. 1860, S., 61. 2. 72.

(’) Lyon, 14 août 1872, D. P., 72. 5. 371. — Trib. com. Marseille, 28 fév. 1831‘

Ann. p7'op1‘. iud., 1892, p. 9.
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mettant ainsi de penser que rien n‘est changé quant au nom des

époux (‘).

Mais, chez nous, la séparation cessant de plus en plus d‘être un

état transitoire aboutissant soit à la réconciliation, soit au divorce,

pour devenir une situation stable et définitive comme le divorce

lui-même et produisant a peu près tous ses effets, à part la faculté

de second mariage, on prit le parti de régler législativement,

d‘une manière assez radicale, la question du nom des époux sépa-

rés, en même temps que celle du nom des époux divorcés. Le ter—

rain était préparé par la jurisprudence et l‘évolution aboutit à la

loi du 6 février 1893.

.\“y avait-il pas une raison d‘ordre juridique, et plus élevée que

l‘hostilité des époux, de rompre l‘unité de leur nom? Ce nom du

ménage, c‘est le plus souvent celui du mari, imposé à la femme

avec la condition de celui-ci. Du moment que, la loi nouvelle lui

rendant son indépendance, elle ne suivrait plus fatalement la con-

dition du mari, l‘attribution de son nom perdait sa première base.

Malgré le rapprochement opéré d‘une manière générale entre

divorce et séparation, la loi n‘a pas cru devoir en identifier plei—

nement les effets quant au nom. Chaque époux ne perdra pas de

plein droit la faculté d‘employer celui de son conjoint; il faut un

jugement, soit celui qui, en prononçant la séparation, règlera la

question de nom, soit un autre postérieur sur ce pointspécial,

pour défendre au mari d‘employer le nom de sa femme, pour

défendre a la femme d‘employer celui du mari, ou pour autoriser

la femme a ne plus porter le nom de celui-ci.

D‘après la jurisprudence qui tend à se former, le juge n‘est

aucunement tenu d‘accueillir la demande qui lui est adressée de

ce chef. Il lui appartient d‘apprécier souverainement, d‘après les

circonstances particulières de chaque affaire, si la conservation

du nom de l‘un des conjoints par l‘autre présente plus d‘incen-

vénients que d‘avantages, ou inversement. Les tribunaux se recon—

naissent d‘ailleurs le même pouvoir discrétionnaire, qu‘il s‘agisse

"“, La loi monégasque seule contient une disposition analogue à la nôtre, en

décidant qu‘un jugement interdira. mais sur simple demande du conjoint, à chacun

des époux, de porter le nom de l'autre (L. 3 juil. 1907, art. 34, J. Clunet, 1908,

p. 281). — Le silence du C. civ. suisse est‘d’autant plus probant, en faveur du statu

quo, que les lois cantonales étaient divisées (le C. Grisons, art. 51, retirait àla

femme le nom du mari, mais le C. Glaris, art. 118-242, et la loi de Saint-Gall.

—ijanv. 1887, art. 1, le lui maintenaient). — En Angleterre aussi, la femme semble

garder le nom du mari après la séparation qui produit peu d‘effets (Lehr et Dumas,

Op. cit., n. 1120 et suiv.).
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d‘enlever àla femme le nom du mari, ou bien au mari celui de la

femme, qu‘il s‘agisse d‘interdire & l‘un des époux l‘usage du nom

de l‘autre ou d‘autoriser la femme à cesser l‘usage de celui du

mari. La Cour de cassation décide même que, n‘ayant point de

contrôle sur les solutions de fait, il est inutile d‘indiquer dans le

jugement qui statue à la fois sur la séparation et l‘usage du nom

quels sont ceux des faits, motivant la séparation, qui motivent

aussi la décision sur le nom (‘).

Usant très largement de leur pouvoir, les tribunaux décident

que les époux demandeurs doivent alléguer les raisons les plus

graves, justifier par exemple de craintes sérieuses que leur con-

joint ne porte atteinte à leur honneur (2). Il ne suffirait pas à la

femme, pOur se faire autoriser à ne plus porter le nom de son

mari, que celui-ci eût donné son consentement a ce change-

ment (3), et même il a été jugé que l‘adultère commis par la femme

n‘est pas nécessairement une raison suffisante pour lui retirer le

nom du mari (").

2° La séparation de corps est—elle l‘unique hypothèse où, cons-

tante matrimonio, chaque époux est exposé à perdre le nom de

l‘autre ‘? Chaque époux n‘a—t—il d‘autre ressource que le divorce ou

la séparation quand son conjoint risque de déshonorer son nom“?

La jurisprudence, qui, en tant d‘autres circonstances, il protégé les

intérêts des époux sans les contraindre a ces mesures extrêmes,

devait ici aussi trouver le moyen de protéger un intérêt si respec—

table.

Les recueils d‘arrêts publiaient en effet, il y a quelques années.

un jugement qui, a nos yeux, forme une intéressante application

de la théorie de l‘abus du droit, en défendant a la femme, àla

requête du mari, de continuer l‘usage du nom de celui-ci au théâtre.

ou dans tout autre lieu public où elle paraîtrait sans son consen-

tement et acquerrait une célébrité de mauvais aloi (“).

Si c‘est un droit pour chacun de se faire désigner sous son pro-

pre nom en toutes circonstances, même dans ses écarts de con-

(1) Beq., 3janv. 1900, S., O'). 1. 401 (note de .\I. Naquet), D. P., 01. 1. 73 v'nclc

de .\1. Gaudemet), Pand. franc., 01. 1. 415 (note de M. Demogue).

(’) Trib. Quimper, 22 déc. 1904, Gaz_. Pal., 05. 1. 119. — Bordeaux, 19 avril

1905, J. Bordeaux, 06. 1. 47.

(°) Trib. Seine, 13juil. 1893, D. P., 94. 2. 515.

(‘) Trib. franc. Tunis, 22 mars 1899, J. Clunet, 1900, p. 349.

(‘) Trib. Seine, 15 déc. 1897, D. P., 98. 2. 1196, J. Clunet,1898, p. 130. — Contra

Humblet, op. cit., n. 170, p. 125.
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duite, on comprend qu‘il n‘en soit pas forcément de même quant

au nom de son conjoint acquis par le mariage. La solidarité

morale entre époux, motif de la communauté de nom, d‘après la

plus récente jurisprudence, ne doit pas être forcément engagée

par toute espèce de faute, quelle qu‘en soit la gravité. Si le mari

n'est pas tenu de recevoir chez lui sa femme vivant dans l‘incon—

duite, ni la femme de résider chez un mari ne lui assurant pas le

respect a elle dû ('), est—il rationnel d‘obliger chaque époux :‘-.

laisser toujours l'autre porter son nom, même quand sa conduite

le blesse gravement? Il n‘est donc pas déraisonnable d‘admettre

une limite au droit de chacun sur le nom de l‘autre : quand sous

ce nom il s‘affichera, sans son consentement, dans des conditions

fâcheuses, il n‘usera pas, mais abusera de son droit; et le juge,

pour arrêter cet excès, aura le pouvoir de lui défendre pareil

emploi de ce nom.

Il en doit être surtout ainsi dans les circonstances où, comme

dans la vie théâtrale, non seulement on n‘est pas obligé de parai-

tre sous son patronymique véritable, mais encore on a coutume

de se masquer derrière un pseudonyme (2).

iltll0nS-n0llS d‘ailleurs de reconnaitre que, même si le jugement

précité fait jurisprudence, pareille interdiction sera fatalement

peu fréquente. Lorsque l‘état d‘hostilité entre époux estassez grave

pour les amener à répudier toute solidarité morale, c‘est que, le

ménage étant profondément désuni, on est proche de la séparation

de corps ou du divorce. Il n‘y auraitguère, pour faire usage de cette

nouvelle latitude, que les époux étrangers résidant en France, —

comme dans l‘espècejugée par le tribunal de la Seine, — leur

qualité les empêchant de plaider en divorce ou séparation devant

nos tribunaux.

(‘,) Montpellier, lGjanv. 1902, S., 02. 2. 133, D. P., 02. 2. 288. — Douai.26 mars

1501, S., 02. 2. 309, D. P., 02. 2. 188. _

(‘) Le jugement précité de la Seine ne contredit ni lejugemeut de Toulouse du

18 mai 1886, précité, maintenant a une actrice, après divorce, le pseudonyme

lliéâtral de son mari, car on ne lui reprochait aucune faute: ni celui du même

tribunal du 19 avril 1902, précité, accordant au mari, sur le nom de sa femme,

« le droit d‘en faire usage en l‘ajoutant au sien, sans même que la femme puisse,

laut que dure le mariage, y mettre obstacle, puisque cette faculté ne s‘ouvre à

son profit qu‘après la séparation », expression très générale visant seulement, d‘une

manière incidente, idquod plerumque fit. '
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CHAPITRE XV

DE L’ACQL‘ISITION DU PATBONYMIQL‘E PAR CONCESSION DE L’AUTORITÉ.

I. CONCESSlON PAR DÉCRET

On a quelquefois intérêt à changer de patronymique, notam-

ment s‘il est déshonoré ou ridicule, surtoutdans la situation de son

possesseur — il est facile d‘être édifié sur ce point en feuilletant

le Bulletin des Lois, — ou si l‘on désire perpétuer la mémoire

d‘un parent, d‘un ami ou d‘un bienfaiteur.

Befuser tout changement de nom sous prétexte d‘injure àla

mémoire des ancêtres,ou de danger pour l‘ordre public, par suite

de confusions sur l‘identité, serait, pour un législateur, d‘une

rigueur excessive. Tout ce qu‘il doit exiger, c‘est que nul change-

ment n‘ait lieu sans motif grave, — ce qui assure le respect des

ascendants —, ni sans publicité, ce qui avertit les tiers et les

met en garde contre toute confusion préjudiciable. Du reste, l‘ex-

périence nous enseigne que chez nous, lorsque la loi n‘a pas

indiqué de procédé régulier pour changer de nom, malgré les

prohibitions les plus sévères, on a— passé outre. Telle est notam-

ment l‘ohservation qui se dégage des pratiques suivies du 6 fruc-

tidor au II au 11 germinal an XI.

Les Romains ne connurent jamais de procédure officielle de

changement de noms; ceux-ci étaient absolument libres, commeil

ressort des textes du Digeste sur l‘obligation de changer de nom.

qui ne supposent l‘accomplissement d‘aucune formalité spéciale

pour son exécution (supra, chap. lX). Cependant lorsque l‘organi-

sation impériale, en disséminant partout des fonctionnaires armés

de pouvoirs étendus, restreignit notablement l‘autonomie ancienne

de chaque citoyen, on se demanda si cette antique liberté de

changer de nom était compatible avec le nouveau régime.Consul-

tés sur ce point, les empereurs Dioclétien et Maximien répondi-

rent par l‘affirmative, et leur rescrit, faisant allusion à de précé-

dentes décisions analogues, montre que la question s‘était posée

déjà (C. just. IX, 25, de mutatione nominis 1).

Plus haut, nous avons exposé comment, au cours de notre

ancien droit, s‘étaient concurremment introduit le principe de

l‘immutabilité des noms et la procédure des changements de patro-

nymiques, par autorisation royale (‘), principe et procédure qui

(') Les plus anciens exemples connus de lettres de commutation de nom sont,
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demeurèrent en vigueur jusqu‘à la Révolution (chap. XII, % 2).

Souvent les changements de nom s‘opéraient alors en même

temps que l‘anoblissement (‘) ou la concession d‘armoiries (2,_

La Révolution troubla cette législation assez vite. Soit consé-

quence de l‘affaiblissement de l‘autorité royale, gardienne légale

du patronymique, soit oubli des caractères de celui—ci en présence

du relâchement du lien familial, il semble bien, au plus tard dès les

premiers temps de la Convention, que dans les masses on se tint

pour libre d‘abandonner son patronymique a son gré, sauf à décla—

rer son nouveau nom aux officiers d‘état civil, pour en assurer la

preuve, et que l‘on commença par user largement de cette'liberté.

La simple logique n‘aurait—elle pas plutôt conduit à maintenir

l‘ancienne législation, tant qu‘elle n‘était pas modifiée d‘une

manière certaine et précise, en transportant au nouveau déposi-

taire de la souveraineté les attributions de l‘ancien? La ques-

tion dut être discutée. Précédemment nous avons dit, en effet,

comment la citoyenne Coux, adoptant cette seconde opinion, pré-

senta requête à la Convention, organe de la souveraineté dans le

nouvel ordre de choses, pour être autorisée à changer son nom

en celui de « Liberté » ; mais que la majorité de l‘Assemblée, se

rangeant en faveur de l‘opinion contraire, tint pour loisible a

chacun de changer de nom à sa guise, moyennant simple décla-

ration aux municipalités. Elle considéraméme son opinion comme

s‘imposant trOp logiquement dans le nouvel ordre de choses

pour rendre un décret proprement dit, et se contenta d'une déli-

bération doctrinale, ordonnant seulement la rédaction de son

procès—verbal en forme de décret qu'on enverrait aux municipa-

lités {déc. 24 brum. an Il).

Elle n‘admit même pas, malgré les instances de Merlin (“),

qu‘il fut interdit de prendre les noms de « Liberté » ou d‘ « Ega-

lité ». Les registres municipaux de l‘époque montrent qu‘on ne

se priva pas de les prendre.

Nous avons dit aussi pourquoi, quelques mois après le décret,

lui en succédait un autre, celuidu 6 fruc. an II, et les vicissitudes

outre les deux autorisations données par Louis XI en 1474,mentionnées plus haut,

celles du Dauphin données à Bourges le 3 juin 1422, enregistrées au Parlement

le‘23 juin(lsambert, VIII, p. 662).

"_“; La Roque, Tr. de la noblesse, chap. XXI, p. 71.

,’ V. par exemple les lettres patentes d‘oct. 1474, en faveur d'Olivier le Daing

iisambert, X, p. 693).

‘, Merlin, op. cit., v° Nom, 3‘ 4, n° 1.
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que rencontra son application. Il rétablissait le principe inverse

de l‘immutabilité des noms, sans indiquer de procédure pour en

changer officiellement dans les cas où l‘on aurait des raisons de

le désirer. Comment donc y parvenir, en cas de besoin, d‘une

manière Iicite ?

Parmi ceux qui n'envisageaient pas comme absolue la prohibi-

tion prononcée par ce décret, deux opinions différentes se mani-

festèrent. Pour les uns, il fallait, dans le silence de la loi, estimant

qu‘il s‘agissait d‘obtenir une modification d‘un acte de l‘état civil,

recourir au moyen de droit commun pour obtenir des modifica-

ti0ns dans ces actes, c‘est-à—dire saisir les tribunaux judiciaires

par voie d‘action en rectification d‘état civil. Etant celle d0nt les

résultats se rapprochaient le plus des errements suivis pendant

les premières années de la Révolution, cette doctrine triompha

tout d‘abord (‘). D‘autres estimaient, au contraire, plus juridique

de s‘écarter le moins possible de la législation ancienne dontle

principe fondamental venait d‘être restauré par le décret du

6 fructidor an II; et, considérant le droit d‘autoriser les change-

ments de nom comme inhérents aux fonctions gouvernementales

décidaient que_cette loi n‘avait nullement voqu priver le gouver-

nement de ce pouvoir et qu‘il fallait en conséquence recouriràlui

pour obtenir un changement de patronymique (’).

Au moment où, sous le consulat, s‘opéraientla refonte et la

remise au point de notre droit civil, la question n‘ayant pas encore

été portée devant la Cour suprême, le gouvernement crut utile de

présenter aux assemblées législatives un projet de loi tranchant

expressément la controverse en faveur du chef de l‘Etat, devenu

la loi du 11 germinal an XI, qui est encore aujourd‘hui le texte

fondamental en cette matière. Il a été complété depuis par l‘arrêté

du garde des sceaux du 25 juin 1828 et les art. 9 et 10 du décret

du 6 janvier 1859, confirmant les décisions ministérielles des

26 octobre 1815 et 10 avril 1818.

La jurisprudence a combiné les deux systèmes en reconnaissant

au bénéficiaire d‘un décret autorisant un changement de nom le

droit de le faire mentionner sur les registres de l‘état civil en

marge des actes qui le concernent (“).

(‘) Trib. Boulogne-sur-Mer, 24 nivôse an XI, Merlin, op. cit., v° Promesse de

changer de nom.

(‘) Tel sera le système auquel plus tard se ralliera la Cour suprême (Cim

13 janvier 1813 et Amiens, 12 août 1807, Merlin, M.; C. N., IV. 1. 259).

(3) Les lois étrangères les plus récentes I‘admettent également: C. hollandais,
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Les pays dont la loi prescrit une autorisation officielle pour

changer de nom, et telle est à notre époque la règle générale, se

classent en deux groupes : les uns, les plus nombreux, exigent,

comme chez nous, l‘autorisation du pouvoir central (‘); les autres

se contentent de celle d'une autorité locale (‘). Au Danemark, les

deux voies sont ouvertes au choix de l‘impétrant (‘).

SECTION PREMIÈRE

CONDITIONS REQUISES POUR CHANGER [ E NOM.

gl. Conditions de forme.

La procédure à suivre se résume ainsi (€) :

1° L‘impétrant doit présenter sa requête au gouvernement, par

l‘intermédiaire du ministre de la justice, en la faisant parvenir à

la chancellerie par les soins du parquet (déc. min. just. 27 février-

27 mai 1846), sur feuille de timbre, après l‘avoir fait insérer a

l‘0fflciel, et dans les journaux d‘annonces judiciaires de son

arrondissement (5). Cette demande doit être accompagnée des

art. 66; loi roumaine des 17—29 mars 1895, art. 15; C. sui5se, art. 30, 5 2; projet

C. Saint-Marin, art. 14, 5 1. Cependant d‘autres se contentent de publicité par voie

dela presse (C. proc. civ. New—York, art. 2410, mod. par loi 23 avril 1887, Ann.

lég. étr., XVII, p. 876).

(‘) A titre d‘exemples, outre les pays où la loi du 21 germinal an XI est toujours

en vigueur, comme la Belgique, l'Alsace-Lorraine (décret du 31 janvier 1905,

Ann. lég. élr., XXXV, p. 238), la Prusse rhénane (où elle a été rendue applicable

par décret du grand-duc de Berg du 12 novembre 1809), et le Palatinat bavarois,

\'. Autriche, Allerhœchste Enlschliessung, 1" juin 1826; ord. impérial, 20 décem-

bre 1848: Allerhæchste Entschliessung, 13 mars 1866. — Bavière, ord. 12 mars

1677 et déc. minist. 21 avril 1832.— Hollande, C. art. 63. — Projet 0. Saint—Marin,

art. 14,5 2. — Italie, déc. 15 novembre 1865, art. 119 et suiv. — Prusse, ordre de cabi-

net, 15 avril 1822 et déc. royale, 13juillet 1867 (toujours en vigueur depuis la pro-

mulgation du C. civ. allemand, Kammersgericht, 2 mai 1904, J. Clunet, 07. p. 784.

l)ernburg, op. cit., I, p. 138, note 4);loi roumaine, 17—29 mars 1895, art. 8 et suiv.

(‘) C. proc. civ. New—York, art. 2410, mod. par loi 23 avril 1887 (Cour de Comté) ;

0. Suisse, art. 3 (gouvernement cantonal).

(‘) L‘autorisation y est donnée par le chef de la police locale dans des limites et

sous des conditions déterminées, spécialement en ne choisissant que dans un cer—

tain groupe de noms, et par décret royal dans les autres cas et sans aucune restric—

tion (loi danoise, 22 avril 1904, art. 1 et6, Ann. lég. étr., XXXIV, p. 311 et suiv.).

(‘) Loi du 11 germinal an XI, art. 4—9; décret 8janvier 1859, art. 9 et 10, arrêté

du garde des sceaux, 25 juin 1828.

('; Quand une requête en changement de nom (addition de nom) a été régulière—

ment publiée, pas n’est besoin de publier une requête subsidiaire (addition du

même nom sans particule). C. E., 24 mai 1901, D. P., 02. 3. 99.
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pièces justificatives, notamment d‘exemplaires des journaux con-

tenant l‘insertion. Enfin elle doit indiquer les motifs de l‘impé-

trant (‘).

Seraient classées sans autre suite les demandes non publiées ou

insuffisamment motivées, ou dépourvues des pièces nécessaires

pour les justifier (“‘).

Les motifs les plus ordinairement allégués sont : a) le désir de

quitter un nom ridicule ou honteux, au moins dans la situation

occupée par l‘impétrant (3); b) celui de recueillir un don ou legs

fait sous la condition de prendre le nom du di5posant (générale-

ment on ne demande alors qu‘une addition); c) celui de perpétuer

le souvenir d‘une personne a laquelle on est attaché (ascendant

maternel, beau—père, adoptant dont on demande à porter le nom

seul, etc.); d) quelquefois celui d‘éviter des difficultés de preuve

en justice, en réclamant un nom auquel on croit avoir droit.

Le dossier complet sera envoyé pour enquête au procureur de

la République de l‘arrondissement du requérant, qui le retournera

au ministre par l‘intermédiaire du procureur général, avec leurs

avis respectifs. Il est alors remis au Conseil d‘Etat, section dela

justice, dela législation et des affaires étrangères, qui donne son

avis. _ _

2° L‘avis du Conseil d‘Etat est renvoyé au garde des sceaux, qui

présente, s‘il y a lieu, un projet de décret au président de la Répu-

blique.

Si l‘autorisation est refusée, l‘impétrant n‘a pas de recours con-

tentieux contre ce refus (”). Mais il peut renouveler sa demande.

son rejet n‘ayant pas l‘autorité d‘un jugement (5). Si, d‘ailleurs, il

(‘) V. la liste complète des pièces a produire dans Vallet et Montagnon, Manuel

des magistrats du parquet, Il, n. 997, p. 117. Le ministère des référendaires au

sceau n‘est pas indispensable, leur intermédiaire n'étant obligatoire que pour les

questions de titre (déc. 8-12 janvier 1859, art. 8). Il en est ainsi surtout depuis leur

suppression par voie d‘extinction en 1892 (A. de Lavergne, Rép. de Béquet, -'°

Sceau, n. 71).

(2) On a douté, à l'origine, de la légalité de ce classement ordonné par simple

arrêté ministériel (25 juin 1828, art. 1“) : Duvergier, Collection des Lois, 1828.

p. 181, note. Mais la question n‘est plus aujourd‘hui discutée, le garde des sceaux

étant libre de ne pas donner suite aux requêtes qu‘il jugerait mal fondées (C. E..

9 janv. 1832, J. G., v° Nom, n. 41; 28 oct. 1831, S.. 31. 2. 352).

(°) Le père de Louve], assassin du duc de Berry, obtint de Charles X le change-

ment de son nom (Ord. 1°" aoùt1827).

(‘) (J. E., 9janv. 1832 (\‘ialars), J. G., v° Nom. n. 41, 28 oct. 1831 (d'Hervilly.

S., 31. 2. 352.

(5) Civ., 4 juill. 1836, S., 36. 1. 642. En Roumanie, la demande rejetée ne peul
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croyait avoir droit, par ailleurs, au nom refusé, rien ne l‘empê-

cher-ait de faire valoir ce droit devant les tribunaux judiciaires, le

rejet de sa demande ne portant aucune atteinte à sa situation

antérieure (‘).

L‘autorisation est-elle accordée? Le décretsera inséré au Bulle-

tin des Lois pour prévenir les tiers intéressés et faire courir le

délai d‘un an au bout duquel il deviendra exécutoire. Les tiers

intéressés auraient une action en justice pour empêcher l‘impé-

trantd‘user en fait du nom concédé, avant l‘achèvement de l‘an-

née, puisque, n‘y ayant aucun droit, il n‘est vis—à-vis d‘eux qu‘un

usurpateur. Si, avant l‘expiration de l‘année, les tiers formaient,

devantle Conseil d‘Etat, opposition au décret, il devrait être sursis

à son exécution jusqu‘à ce qu‘elle soit vidée (").

3° Les changements de nom sont assujettis au paiement d‘un

droit de sceau de 600 francs, mais des remises sont accordées aux

indigents (loi 20 juil. 1837,.art. 12).

@ 11. Conditions de fond.

A. Toute personne a—t—elle qualité pour demander un change-

ment de nom? Il ne faut pas oublier que le patronymique n‘est

pas un nom ordinaire et qu‘il possède un rôle tout spécial en ser-

vant à indiquer la famille. Que les diverses branches d‘une même

famille, indépendantes et séparées les unes des autres, aient le

droit, chacune de leur côté, de solliciter un changement de leur

commun patronymique, nul n‘en doute. La loi du 6 fructidor

un Il fournirait en ce sens un argument décisif en sanctionnant

l‘usage ancien d‘ajouter des surnoms au patronymique originaire

pour distinguer les diverses branches d‘une même famille.

Mais dans le petit groupe familial, stricto sensu, formé du père,

dela mère et des enfants mineurs, il est des personnes placées

sous la puissance d‘une autre et partageant légalement sa condi-

tion. Or le patronymique traduit. en quelque façon, cet état de

chose. Plus loin nous verrons que les changements obtenus parle

chefprofitent de plein droit à tous les membres de la famille.

Cette unité de nom n‘enlève-t-elle pas à ceux-ci la faculté de chan-

i-tre renouvelée avant dix ans (loi 17—29 mars 1895, art. 14). Il est des exemples

d‘autorisations après refus (C. E., 6 juil. 1825, de Longchamp).

(") C. I-]., 2juin 1819 (Adhémar), C. N., \‘I. 2. 82; 12 mai 1819 (Butenet), C. N..

\‘1. 2.69.

(’) C. E., 2juin 1819, précité.
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ger de nom individuellement? La question se pose séparément

pour la femme et pour les enfants mineurs.

1° Quant aux femmes mariées, elles doivent nécessairement,

comme nous l‘avons vu, porter le nom de leurs maris durantle

mariage, au point que leurs maris auraient le droit de les y con-

traindre sans avoir celui de les en dispenser. Leur permettre de

changer de nom, fût-ce avec les formalités légalement nécessai—

res, ne risque-HI pas d‘ailleurs d‘amener des confusions et des

incertitudes avec les tiers, sur leur capacité par exemple?

Dès lors, ne doit-on pas répéter quant au nom ce qui a été jugé

quant ‘a la nationalité (‘), que même autorisée de son mari elle

n‘a pas le droit de solliciter un changement de nom contraire à

l‘ordre public et peu compatible avec les effets du mariage? La

question ne s‘est pas encore posée devant les tribunaux, a notre

connaissance; mais les raisons précédentes nous paraissent suffi-

santes pour refuser àla femme le droit de solliciter pendant le

mariage un changement de nom, alors que son mari n‘en change

pas.

Un récent arrêt, qui refuse àla veuve le droit de solliciter la

rectification du nom porté de son vivant par son mari, fournirait

un argument a fortiori dans le même sens (‘).

Bien entendu, le nom que la femme ne peut changer, c‘est le

nom conjugal, celui qui montre sa qualité d‘épouse; mais rien ne

l‘empêcherait, au contraire, de solliciter le—changemeut de son

nom de jeune fille, même si l'onadmet qu‘elle a le droitde le

porter avec celui de son mari, car ici les raisons précédentes ne

s‘appliqueraient pas.

En outre, au cas de séparation de corps, les considérations qui

précèdent perdraient aussi “leur effet, puisque la femme aurait le

droit d‘obtenir l‘autorisation judiciaire de ne plus porter‘le nom

du mari. Mais précisément cette faculté lui enlevant tout intérêt

& en solliciter le changement par décret, nous estimons que.

même en pareil cas, elle n‘aurait pas le droit de le demander.

2° En ce qui concerne les enfants mineurs sous l‘autorité de

leur père ou mère, la question se pose dans des termes assez ana-

logues. Leur nom sert d‘indication aux tiers qui ont affaire a leur

sujet avec leur famille, soit pour déterminer qui les représente

(‘) Paris, 17 juil. 1876, S., 76. 2. 249. D. P., '28. 2. 1. — Civ , 18 mars 1878, :..

TS. 1. 193 (note Labbé}, D. P.. 78. 1.201.

(‘, Bordeaux, 27 nov. 1907, (la:. Pal., 07. 2. 648.
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légalement s‘ils doivent traiter avec eux, soit pour savoir qui en

est légalement responsable quand ils ont causé un dommage, etc.

En les désignant sous un autre nom que celui de leurs parents,

ne risque-t-on pas de troubler bien des relations dans notre ordre

social basé sur l‘unité de nom dans la famille?

Certains avis anciens du Conseil d‘Etat ad0ptent cette Opinion,

en décidant que le père n‘aurait pas le droit de solliciter un chan-

gement de nom pour ses enfants mineurs sans le solliciter aussi

pour lui (‘).

Cette thèse, pourtant, n‘a pas prévalu, car elle eut conduit aux

résultats les plus fâcheux. Fréquemment, des libéralités sont

adressées à des enfants mineurs, sous la condition qu‘ils pren—

dront le nom du disposant. Comment exécuter cette clause si le

père est obligé de réclamer aussi pour lui-même ce changement

qu‘il n‘aurait aucune raison personnelle de désirer? Cet exemple

suffit à montrer que, les enfants ayant parfois un intérêt à chan-

ger de nom que n‘aurait pas leur famille, on doit les autoriser à

demander cette modification de leur patronymique. Telle est

aujourd‘hui l‘opinion couramment admise par la Chancellerie ("),

et, chaque année, on trouve au Bulletin des Lois des autorisations

sollicitées par des parents dans le seul intérêt de leurs enfants

mineurs (“).

B. Quels sont la capacité et le pouvoir requis pour solliciter un

changement de nom? Ce n‘est pas un bien patrimonial, donc la

capacité et le pouvoir de disposer des biens patrimoniaux ne sont

point applicables. D‘autre part, cette demande n'étant pas une

action proprement dite, on ne saurait penser a la capacité ni au

pouvoir d‘ester en justice. La loi n‘édicte ni règle particulière a

ces demandes, ni règle générale relative aux droits de la person-

nalité qui nous soit ici d‘aucun secours.

Longtemps la pratique tâtonna ("’). Aujourd‘hui, ‘à l‘égard des

.‘, C. E., 26 déc. 1839 (Marie, Cantillon. Nicolas). — Cf. 18-28 août 1839(31abi11e},

pour le tuteur.

‘."; Décisions du Garde des Sceaux, nov.-déc. 1901, Bull. min. just., nov.-déc.

1901, p. 260, et nov.-déc. 1902, ibid., 1902, p. 288; B,. \\‘orms, Rép. de Becquet,

\'û Nam, n. S.

,‘ Des ordonnances anciennes avaient été déjà rendues dans ces conditions, S.,

36. 1. 612.

(‘ Si la Chancellerie, comme il ressort de la note précédente, admetlait déjà,

sousla Restauration, la représentation des enfants par leurs parents, le Conseil

d‘Etat s‘y opposa pendant un temps (26 déc. 1839, précité — père administrateur

légal — et 1828 août 1839, .\Iabille — tuteur autorisé par le conseil de famille).
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mineurs, seuls incapables pour qui la question se pose en fait, la

jurisprudence de la Chancellerie estime qu‘ils sont valablement

représentés par leur père, mère ou tuteur, protecteurs nés des

intérêts de leur personne, sauf nécessité d‘une autorisation du

conseil de famille pour le tuteur. Elle adoptait même cette opinion

pour les père et mère naturels, non investis de la tutelle, avant la

loi du 2 juillet 1907, montrant nettement par là qu‘elle entendait

se laisser guider par les liens de l‘affection plutôt que par les

règles relatives aux intérêts patrimoniaux (').

Constamment interviennent des décrets sollicités pour changer

des noms d‘enfants par leur père, s‘il est vivant, par leur mère.

alors même qu‘elle ne serait pas investie de la tutelle, ou par leur

tuteur, à défaut de père et mère (2).

SECTION II

EFFET DES AUTORISATIONS DE CHANGER DE NO)!

@ [. Eflets vis—à-vis de l’impétrant et de sa famille.

A. A qui profite l‘autorisation de changer de nom? D‘abord, et

sans aucun doute, aux personnes dénommées dans le décret. Il

arrive souvent que les divers membres d‘une famille, plusieurs

frères ou sœurs. par exemple, sollicitent en même temps pareille

autorisation. Ils bénéficient tous du même droit en vertu du décret

rendu à leur profit commun, sans d‘ailleurs être tenus d‘en faire

le même usage, son effet n‘étant pas essentiellement indivisible.

Profite—t—elle uniquement aux personnes dénommées formelle-

ment?

Pour la femme de l‘impétrant, il n‘y a jamais en de difficulté.

Elle profitera de l‘autorisation, qu‘elle soit ou non déjà mariée au

(‘) Décisions précitées du Garde des Sceaux de nov.—déc. 1901 et de nov.-déc.

1902.

(2) Les lois étrangères qui prévoient la question présentent la plus grande

variété. Le C. proc. civ. de New-York (art. 2410) exige que l‘impétrant soil

majeur. Le projet de C. civ. hongrois (art. 401) permet la représentation du pupille

par le tuteur, mais avec le consentement de l‘enl‘ant s’il a plus de quatorze ans et

celui de l‘autorité tutélaire dans tous les cas. La loi danoise du 22 avril 1904, art. ].

permet aux père et mère de solliciter pour leurs‘enfants mineurs de dix-huit ans

un changement de nom qu‘ils ne sollicitent pas pour eux—mêmes. De dix-huilà

vingt—cinq ans, le mineur doit obtenir le consentement de ses père et mère. Les

époux doivent s‘accorder pour changer de nom.
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jour du décret, en vertu de l‘unité de nom des époux. Par analogie,

si l‘on décide avec nous que le mari aurait le droit de joindre à

son nom celui de sa femme, lorsqu‘elle obtiendra l‘autorisation

de modifier son nom de jeune fille, c‘est ce nouveau nom que le

mari aürait le droit désormais de joindre au sien.

Quant aux enfants de l‘impétrant, de longues années, la chan—

cellerie refusa de les en laisser bénéficier s‘ils étaient déjà nés au

jour du décret, obligeant à les faire mentionner dans la requête.

On l‘accusa de soutenir cette opinion dans un but intéressé, celui

d‘augmenter les occasions de toucher les droits de sceau; car il

fallait les acquitter une seconde fois si le père avait omis de faire

mentionner ses enfants mineurs dans son propre décret, et pour

les majeurs la chancellerie exigeait même un décret spécial à

chacun.

Pareille solution allait trop directement à l‘encontre de l‘unité

de nom dans la famille, de ses effets juridiques et de ses avantages

sociaux, pour triompher indéfiniment. Ces décrets n‘ont rien de

commun avec une sentence de justice qui restreigne leurs effets

aux seules parties en cause, et s‘oppose donc ù1‘extension ordi—

naire du nom du père à ses enfants. L‘acquisition du nom paternel,

étant à leur égard un effet de la loi, doit se produire ipso jure,

sans formalité administrative particulière.

Un avis du Conseil d‘Etat du 1“ août 186l, délibéré en assemblée

générale, décida que le décret d‘autorisation profiterait aux enfants

mineurs de l‘impétran t, fussen t-ils déjà nés, quoique non dénommés

formellement (‘).

Les tribunaux judiciaires vont plus loin en étendant le décret

sans distinction aux majeurs et aux mineurs (i) et même aux

enfants naturels (3).

B. Pour ses bénéficiaires, ce décret n‘est qu‘une simple permis-

sion, une simple autorisation de police; mais il ne modifie pas de

plein droit leur nom. Libre a eux de n‘en pas user, et comme

‘) Rapporté par Lévesque, Droit nobiliaire, p. 185.

’) Orléans, 27 avril 1866, D. P., 66. 2. 224, S., 66. 2. 240. — Grenoble, 5 juil.

1870, D. P., 70. 2. 206, S., 71. 2. 44. — Trib. Compiègne, 25 fév. 1880, B. H.,

1881, 323. — Trib. Seine, 28 mars 1896, La Loi,1896, p. 453. — Trib. Apt, 17 fév.

1897, D. P., 97. 2. 302. — Cass. Rome, 16 avril 1903, Rev. trim. dr. civ., 1904,

p. 639. La loi danoise du 22 avril 1904 (art. 1") étend de plein droit l'autorisation

donnée au père, à ses enfants mineurs de dix-huit ans; alu-dessus elle exige leur

consentement. La loi roumaine du 17/29 mars 1895 étend de plein droit l‘autorisa—

tion ù la femme et aux enfants mineurs (art. 16).

(‘, Cass. Rome, 16 avril 1903, précité.
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aucun délai maximum ne leur est prescrit pour se prononcer, il

leur sera loisible à toute époque de s‘en prévaloir, sans que leur

abstention, si longue soit—elle, y mette obstacle.

Mais une fois qu‘ils auraient opté pour leur nouveau nom, il ne

leur serait pas permis de reprendre l‘ancien; car ce serait un

véritable changement de nom sans aut0risation. Leur nom véri-

table et officiel, c‘est le nouveau, quand ils ont une fois opté pour

lui. Du reste, en ad0ptant l‘opinion contraire, combien de fois

devrait-on admettre l‘option? Une personne acquerrait ainsi la

faculté de prendre alternativement deux noms.

Pas plus que le rejet de la requête, le décret d‘autorisation n‘a

l‘effet de la chose jugée, n‘étant pas une sentence de justice. On

aurait donc le droit de solliciter successivement plusieurs change-

ments de nom (').

Ce droit de profiter de l‘autorisation donnée sera personnelù

chacun des impétrants. Libre est donc chacun de n‘en pas profiter

lorsqu‘un autre en profite. A cette règle cependant une exception

s‘impose pour les conjoints dont la détermination doit être unique.

Mais en est-il de même pour les enfants?

Généralement on admet sans hésiter que les enfants majeurs

ont certainement la liberté de profiter ou non du décret obtenu

par leur père, celui—ri pouvant bien leur acquérir un droit de

cette nature, mais non leur faire perdre celui qu‘ils avaient sur

leur ancien nom. ‘ .

En sens inverse, on s‘accorde à décider que les enfants nés

postérieurement & l‘option de leur père pour son nouveau nom

n‘en auraient pas d‘autre, leur famille, à leur naissance, ne pos—

sédant plus son nom originaire.

Restent les enfants nés déjà, mais mineurs au jour où leur

père prend un nouveau nom. Sans doute il s‘agit ici d‘un droit de

la personnalité, auquel ne s‘appliquent les règles, ni de la tutelle.

ni de l‘administration légale, écrites surtout pour les biens. Mais

puisqu‘on admet déjà que pour l‘exercice de ce droit ils sont vala-

blement représentés par leur père ou mère — et à défaut parleur

tuteur — la logique veut que les mêmes personnes aient le pou-

voir d‘opter pour eux en faveur du nouveau nom. C‘est bien ce

que décide implicitement la jurisprudence en permettant aux

(’) La loi danoise du 22 avril 1904 (art. 1°!“ et 6) distingue selon que l‘on sollicite

une simple autorisation du chef de police ou un décret royal. Elle ne permet pa:

de renouveler plusieurs l‘ois les changements par simple décision de police; mai-“

les autorisations royales sont librement accordées par le souverain.
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parents de faire mentionner, par voie de rectification d‘état civil,

le décret intervenu en marge des actes concernant leurs enfants

mineurs.

L‘acte initial d‘exécution du décret, c‘est précisément cette men—

tion en marge des actes de l‘état civil concernant ses bénéficiaires.

Quoique la loi ne l‘exige pas, pour éviter aux intéressés toute

difficulté sur la preuve de leur identité, la jurisprudence les a

toujours admis à. solliciter cette mention, quoique, à proprement

parler, il ne s‘agisse pas d‘une rectification d‘état civil, celle—ci

supposant une erreur.

Pas plus ici qu‘en toute autre hypothèse les tribunaux, et qui

l‘on demande d‘ordonner pareille mention, n‘ont le droit d‘appré-

cier la légalité du décret intervenu. Mais ils ont au moins celui

d‘apprécier si on leur présente un acte administratif en la forme,

n'étant pas obligés de prêter leur autorité pour l‘exécution d‘un

document dépourvu de tout caractère d‘authenticité (*).

Le délai avant lequel les autorisations de ce genre ne produi—

sent pas encore d‘effet est d‘un an depuis leur insertion au Bulletin

des lois (loi 11 germ. an Xl, art. 6 et 8). C'est donc seulement

après l‘expiration de cette année que leurs bénéficiaires auraient

le droit de solliciter la mention du décret sur les registres d‘état

civil. Depuis longtemps, pour plus de précision, ces décrets se

terminent par une l‘ormule devenue de style, déclarant formelle—

ment que cette mention ne sera permise qu‘après expiration de

l‘année. et sur justification de l‘absence d‘opposition.

Ce délai sera prolongé dans deux cas. D‘une part, lorsque l‘au-

torisation est soumise à l‘arrivée d‘une condition, c‘est seulement

de cet événement que courra l‘année('—‘). De plus, lorsqu‘une oppo-

sition a été formée dans l‘année, encore faut—il attendre qu‘elle

soit vidée pour pouvoir mettre le décret à exécution, s‘il est main—

tenu (, ‘

L‘avantage accordé a l‘impétrant étant une dérogation au droit

commun, la création d‘un nouvel état de choses sera essentielle—

ment limitée aux termes du décret. De l£1résulte que l‘autorisation

«lc prendre l‘un des noms d‘une personne, ne confère pas celui de

‘ Requêtes, 22 avril 1846, D. P., 46.1. 172.

i}. C. E.. 16 déc. 1831, S..32. 1.103.

:“ C. E., 2 juin 1819, C. N., VI. 2. 82. — Contra Humblet, op. cit., n. 205,

p.130. Le bénéficiaire du décret justifiera de la mainlevée d‘opposition par une

expédition de l‘arrêt qui la prononce, et de l‘absence d‘opposition par un certificat

du secrétaire du contentieux au Conseil d‘Etat.
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les prendre tous, vous eût-elle institué légataire sous la condition

de porter « son nom » (‘). Aplus forte raison ne vous don'ne-t-elle

pas celui de porter ses‘titres; nous verrons même plus loin que le

gouvernement ne se reconnaît pas le droit de conférer, confirmer

ou relever des titres honorifiques (2). Enfin elle ne vous confère

pas ses armoiries, ce nom et ces armoiries seraient—ils ceux de la

mère de l‘impétrant (“). En sens inverse, il est vrai, sous le pre—

mier Empire, la concession d‘un titre au chef de la famille donnait

droit au nom sur lequel il étaitassis, et aux armes que l‘empereur

y attachait, indistinctement a tous ses descendants. Mais en étu-

diant les titres nous examinerons si cette règle avait survécu aux

titres impériaux (décret 3-5 mars 1810, art. 11).

@ Il. Eflets vis—à—vis des tiers.

Si les tiers ne possédaient aucun recours, leurs intérêts risque—

raient d‘être gravement compromis par les autorisations de chan-

gements de nom. La loi, qui ne permet pas de priver arbitraire-

ment un particulier du moindre de ses biens, doit àplus forte

raison donner un moyen de protection au nom, qui est autrement

plus important que les biens pécuniaires.

Ce recours existait déjà dans notre ancien droit. La réserve des

droits des tiers était formellement exprimée à la fin des lettres de

commutation de nom ("‘). Pour devenir exécutoires, ces lettres

devaient être enregistrées au Parlement de la résidence de l‘impé-

trant, qui en ordonnait la publication, à la Chambre des Comptes

et au baillage du ressort (5). Tout tiers intéressé avait le droit de

faire opposition à leur enregistrement (“).

Cependant, le roi, étant maître comme souverain de déroger au

droit commun du royaume, avait le pouvoir d‘empêcher cette

opposition, en faisant dans ses lettres défenses expresses aux tiers

d‘entraver leur exécution (7). Cette défense pouvait être contenue

(‘) Civ., 4 juil. 1836, précité.

(') Trib. Fontainebleau, 17juin 1904, La Loi, 1904, p. 526.

(°) Paris, 8 août 1865, D. P., 65. 2. 121, S., 68. 1. 111. — Semainville. op. cit.,

p. 442 et suiv.

(‘) « Sauf en autre chose notre droit et l‘autrui en tout » (lsambert, X, p. 694:

Denisart, op. cit., v° Nom, n. 15).

(5) Merlin, op. cit., v° Nom, 5 3, n. 4.

("‘) Denisart et Merlin, ubi supra.

(7) Une défense de ce genre se rencontrait dans les lettres de novembre 1572 en



ou NOM PATRONYMIQUE 261

dans un acte postérieur aux lettres de commutation, et elles

entrainaient alors mainlevée des oppositions déjà formées ( ).

La loi du11 germinal an XI (art.i7) réservait aussi aux tiers le

droit d‘opposition à l‘exécution du décret qui, dans ce but, se

trouve suspendue pendant un an depuis sa publication au Bulte-

tin des lois. Elle devait être portée devant le gouvernement sta—

tuant en la forme des réglements d‘administration publique, c‘est—

z‘t-dire le Conseil d‘Etat entendu. Depuis la disparition de la justice

retenue, la décision est prononcée par le Conseil d‘Etat lui-même,

section du contentieux (loi 2’ mai 1872, a.rt 9) (“).

Les lois étrangères sur les changements de nom admettent aussi

le recours des tiers, mais celui- ci est porté d‘après les unes devant

l'autorité administrative et d‘après les autres devant l‘autorité

judiciaire (3).

A. En vue de sauvegarder mieux encore les intérêts des tiers,

en permettant de prévenir au lieu d‘étre obligé de se rétracter,

l‘url-été ministériel du 25 juin 1828 et le décret du 8 janvier 1859

(art. 9) ordonnent de publier dans les formes qu‘ils indiquent la

demande de changement, déclarant qu‘aucune suite ne lui serait

donnée avant un délai de trois mois.

' Si pendant ce délai des oppositions surgissent, il en sera donné

avis a l‘impétrant, et l‘arrêté ministériel précité (art. 4) disposait

même qu‘il serait sursis à la demande jusqu‘à ce que l‘impétrant

ait obtenu mainlevée amiable ou judiciaire. Prise au pied de la

lettre, cette prescription eût accordé aux oppositions préventives

un effet souverain qu‘elles n'auraient pas ap1ès la signature du

décret; car 11a‘yant pas encore le droit au nom qu ‘il demande,

limpétrant n‘aurait pas en le moyen de saisir utilement l‘autorité

faveurd‘Antoine de Blanchefort (Denisart, op. cit., v°t\om, n.11 et 16; Merlin,

abisup1a, 4e édit., p. 592, col. 1).

‘)lterlin, ubi supra.

l*) Conformément ä1‘ancienne doctrine du ministre juge, le Conseil d‘Etat déci-

dait autrefois que l'opposition ne doit pas être portée directement devant la sec-

tion du contentieux, mais devant le garde des sceaux (C. E., 21 avril 1816, C. N.

v. -2. 188).

5°) Compétence administrative : C. hollandais,_art. 65; Compétence judiciaire :

C. proc. civ. New—York, art. 2410; L. roumaine, 17/29 mars 1895, art. 10; C.

suisse, art. 30. — La loi danoise du 22 avril 1904 (art. 2) écarte toute espèce de

recours contre les autorisations de porter un nom pris dans certaines catégories

déterminées. — La loi roumaine exige que l‘opposition précède l‘autorisation.

C'est moins compliqué que chez nous, mais, en fait, le résultat est le thème avec

notre délai suspensif.
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judiciaire. Aussi son application tomba-t—elle vite en désuétude.

et la Cour de cassation la déclara même impossible (‘).

Cependant il est indéniable que les tiers prévenus d‘avance‘

font souvent valoir auprès du ministre leurs intérêts de telle

manière que bien des requêtes sont rejetées.

B. Lorsque le décret est rendu, les tiers sont obligés de prendre

l‘initiative d‘une action, pour la sauvegarde de leurs droits. La

loi de germinal n‘en prévoit qu‘un, l‘opposition au Conseil d‘Etat.

Il n‘y en a donc pas d‘autre, et quoique la matière concerne des

intérêts privés, cette attribution faite a la juridiction administra—

tive empêche celle des tribunaux judiciaires. Cette question, très

agitée dans l‘affaire Montmorency, vers la fin du second empire,

est aujourd‘hui tranchée en doctrine et en jurisprudence (2).

Il en résulte que les tribunauxjudiciaires n‘auraient pas le droit

de faire défense au bénéficiaire du décret, le prétendrait-on enta-

ché d‘illégalité, de porter son nouveau nom (°). Mais bien entendu

cette concession faite a autrui n‘empêcherait aucunement les

tiers, qui se prétendraient aussi des droits sur le même nom, de

les faire reconnaitre par les tribunaux judiciaires, le droit con-

cédé par le décret n‘ayant rien d‘exclusif, pas plus que tout autre

mode d‘acquisition du nom (").

Cette opposition devant le Conseil d‘Etat est—elle un véritable

recours contentieux? Ne serait-ce pas plutôt un appel au gouver-

nement — en son Conseil —mieux informé? Il importe de le savoir

àbien des points de vue; notamment, si c‘est un recours conten-

tieux, son juge n‘aura que les pouvoirs d‘une cour de justice,

comme il en aura les obligations.

Il est fort difficile de le dire, car la nature de ce recours est

bien spéciale. En retirant aux cours de justice, qui le possédaient

avant la Révolution, le droit de statuer sur cette opposition pour

le transporter au gouvernement en son Conseil d‘Etat, la loi du

11 germinal an Xl n‘en a—t-elle pas modifié profondément la

nature? Et, d‘autre part, la loi du 24 mai 1872, en transformant

en cour de justice le Conseil d‘Etat par lasuppression de lajustice

retenue, ne lui a-t-elle pas implicitement rendu son caractère,

sinon judiciaire, en tous cas purement contentieux?

(‘) Cass., 9 avril 1872, S., 72. 1.117.

(’) Paris, 5 août 1865, D. P., 05. 2. 121, S., 68. 1. 111. — Laferri‘ere, Tr. dela

juridict. adm., I, p. 518 et suiv.; conclusions Oscar de Vallée, D. P., 65. '2. 121.

(°) Même arrêt.

(‘) C. E., 5janv. 1831 (Halloy-Coëtquen).
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Les civilistes le considèrent souvent implicitement comme un

recours contentieux vidant une question de droit (‘). Les traités

de droit administratif sont moins affirmatifs à cet égard et recon-

naissent que le Conseil d‘Etat statue d‘après des considérations

d‘opportunité ("). Telle est bien l‘idée qui nous paraît se dégager

de la jurisprudence du Conseil.

Ainsi a—t-il été décidé que d‘office, et en l‘absence de conclu—

sions des parties sur ce point — ce qui serait défendu a un juge

proprement dit, fût—ce un juge d‘ordre administratif —, il avait

le droit de modifier sur opposition le décret primitivement

rendu ("). De même il a décidé que la mort de l‘opposant, avant

qu‘il n‘ait été’statué sur sa demande, n‘empêchait pas de donner

suite a son recours, tandis qu‘elle eût éteint une action portant

sur pareil droit de la personnalité ("’). C‘est de la même manière

qu‘il faut expliquer à notre avis pourquoi, comme nous le dirons

plus loin, il ne considère-pas comme une raison péremptoire

pour rapporter le décret, la preuve, par l‘opposant, de son propre

droit au nom concédé, et demande la preuve d‘un dommage

grave.

Cette jurisprudence est très explicable. Comme pour toute con-

cession émanée de lui, le gouvernement, en autorisant un chan-

gement de nom, use d‘un pouvoir discrétionnaire, dont l‘exercice

doit être guidé par des considérations d‘intérêt général et non

particulier. Dans une matière toute traditionnelle, il a hérité des

anciens pouvoirs du Roi d‘arrêter toute opposition quand il le

jugerait convenable, comme nous l‘observions plus haut.

De là, nous déduirons aisément les motifs assurant le succès

de l‘opposition et les personnes ayant qualité pour en former une,

l‘idée précédente permettant d‘expliquer fort bien les arrêts pro—

noncés sur ce double point.

t° Quels motifs doit alléguer l‘opposant? Les auteurs prévoient

d‘abord le cas Où l‘on allèguerait l‘illégalité du décret, pour vice

de forme par exemple, et le Conseil d‘Etat, au moins une fois, a

reconnu que ce vice pourrait être invoqué devant lui (5). Mais

(‘) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., I, n. 294 bis-n…, p. 305,

note 7; Planiol, op. cit., I, n. 400. — Contra Lallier, note S., 93. 1. 26, col. 2:

Sudre, op. cit., p. 204 et suiv.

(’) Laferrière, ubi supra.

(') C. E., 17 mars 1864, D. P.., 64. 3.

(‘) C. E., 18 mars 1892, D. P.., 93. 3.

(“) C. E., 28 mars 1866, D. P.., 66. 3.

89, S., 65. 2. 149.

59.

49, S., 66. 2. 99; Laferri‘ere, ubi supra.
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sera-ce une raison péremptoire de retrait d‘autorisation, et l‘oppo—

sition devrait-elle être alors considérée comme un véritable

recours contentieux, ainsi que les auteurs paraissent l‘admettre?

Sur ce point le Conseil ne s'étant pas prononcé, il serait fort diffi-

cile de dire s‘il traiterait cette hypothèse différemment des autres.

Mais il est aussi permis d‘alléguer des raisons d‘opportunité,

en établissant que le maintien du décret causerait un préjudice

graveà l‘opposant. Le Conseil d‘Etat exige un préjudice notable,

et ne se contente pas des raisons qui donneraient un intérêt suf—

fisant pour agir en contestation de nom contre un usurpateur

devant les tribunaux judiciaires.

Ainsi, se plaint—on d‘une confusion de famille?

Il veut d‘abord que la confusion de personnes redoutée par

l‘opposant provienne du décret lui—même. En conséquence, il

rejette l‘opposition lorsque le bénéficiaire du décret avait déjà

sur le nom concédé un droit simplement confirmé par ledit

décret (‘), ou lorsque simplement il le portait en fait depuis

longtemps déjà ("), ou lorsqu‘en fait opposant et bénéficiaire,

avaient titres analogues pour obtenir le même nom (3).

Il veut, en outre, que la confusion prétendue soit tout a fait

complète et inévitable. C'est pourquoi il refuse le retrait non

seulement s‘il s‘agit d‘un nom trop commun pour évoquer spécia-

lement l‘idée de telle personne ou famille (‘), mais aussi lorsque

les patronymiques du bénéficiaire du décret et de l‘opposant dif—

férent par des noms additionnels (“), des divergences d‘orthogra-

phe, ou même une simple particule (“).

Il veut enfin que cette confusion cause plus que la gêne ou

l‘ennui pour l‘opposant de voir le public croire à l‘existence entre

lui et le bénéficiaire de l'autorisation d‘une parenté plus étroite

que leurs véritables liens. Aussi repousse—HI les oppositions fai-

tes aux concessions de nom a des personnes déjà membres de la

famille de l‘opposant, par exemple comme descendant du même

(‘) C. E.., 16 août 1860, D. P. 61. 3. 21.

(‘)C. E.,5déc. 1860 (2 arrêts), D. P. 61. 3.21.

(=) C. E , 2 août 1870, D. P., 72. 3. 53.

(‘) C. E. , 244mai 1851, D. P. 51. 3. 50, S., 51. 2. 665 (nom employé comme pré-

nom).

(‘)C. E., 6 aout 1861, D. P., 62. 3. 77, S. 62.2251;18jui1. 1873, S.,75. 2.

160; 16 juil. 1880, S. 82. 3. 2;3 mai1890, S.,92.3. 108, D. P., 93. 3. 4; 4 déc.

1896, D. P., 98. 3. 35; 19 fév. 1897, D. P., 98. 3. 67; 29 nov. 1907, D. P., 09.

3. 71.

(°) C. E., 24 mars 1901, D. P., 02. 3. 99; 17 mars 1864, précité.
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auteur, soit par les mâles ('), soit par les femmes (2), comme fils

adoptif (3), comme beau-fils (*) ou comme gendre (5).

Ce n‘est donc guère que lorsque l‘impétrant n‘appartient nulle-

ment £1 la famille portant le nom sollicité que le retrait d‘autori-

sation est- prononcé. Quelquefois cependant, mais en présence de

circonstances un peu exceptionnelles, il est prononcé mémé con-

tre un membre de cette famille. Notamment au cas où les des—

cendants par les mâles d‘une personne sont très nombreux, on a

considéré que le risque de jeter la confusion parmi eux, à raison

de leur grand nombre, constituait la menace d‘un préjudice assez

grave pour retirer l‘autorisation de porter son nom accordée aux

enfants de sa fille (“); ou encore dans le cas où l‘autorisation de

porter le nom d‘une vieille famille noble avait été concédé a un

gendre occupant une position modeste, on a considéré, sous le

second Empire, qu‘elle causa‘it aux représentants de cette maison

un préjudice Suffisant pour ordonner son retrait (7).

2° Quelles personnes auront qualité pour former opposition?

Toutes celles qui peuvent être menacées d‘un préjudice fâcheux,

mais d‘un ordre quelconque; et sur ce point, à l‘inverse du pré—

cédent, le Conseil se montre et devait logiquement se montrer

beaucoup plus large que les tribunaux judiciaires statuant sur

une contestation de nom. Puisqu‘il s‘inspire de l‘intérêt général,

ne doit-il pas tenir compte des préjudices de tous ordres s‘ils

troublent l‘ordre public?

De la résulte d‘abord qu‘il n‘est pas besoin de se plaindre de

confusions fâcheuses dans les personnes et les familles. En con-

séquence, outre les personnes physiques, auraient aussi qualité

les personnes morales et notamment les communes (3).

ll en résulte aussi qu‘il suffit d‘épreuver un dommage en fait

pour pouvoir former opposition sans être obligé dejustifier d‘une

atteinte à un droit véritable. D‘où le Conseil déduit que les oppo-

,‘) C. E., 10 avril 1860, D. P., (SO. 3. 57 (dans les hypothèses où il ne porte pas

déjà le même nom que l‘opposant).

‘,“) C. 15.. 18 mars 1892, D. P., 93. 3. 59.

(‘, C. E., 18 juil. 1873, précité.

(‘) C. E., 16juil. 1880, 23 mai 1890, précités.

(‘) C. E., 21 juin 1839, J. G., Nom—prénom, n. 58.

", C. E., 10janv. 1832 (de Bray), D. P., 32. 3. 135.

(’) C. E., 16 déc. 1858, 1). P., 59. 3. 44.

(,“. C. E., 8janv. 1817; 27 déc. 1820, C. N., G. 2. 341 ; 8 août 1861, S., 62. 2. 351:

16 août 1862. S., 63. 2. 182; mais non les habitants dela commune en cette séule

qualité, 6 janv. 1817 (Leroy de Hieulle).
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sauts ne sont pas tenus de prouver l‘existence en leur faveur d‘un

droit au nom litigieux, mais qu‘il leur suffit d‘en être en posses-

sion dès longtemps par eux—mêmes ou leurs ascendants (').

Enfin, et toujours pourla même raison, quand l‘opposition émane

d‘un membre d‘une famille portant ou ayant porté ce nom, le Coa-

seil d‘Etat n‘a point à faire de distinction selon le rôle de l‘opposant

dans cette famille, la nature ni le degré de sa parenté avec ceux

de ses membres qui ont porté le nom litigieux, ni la place qu‘il

possède actuellement dans une autre famille. Il a donc reconnu

qualité aux descendants par les femmes d‘une personne ayant

porté le nom litigieux (2); aux femmes mariées quant au nom de

leur famille originaire (“), et quant au nom de leur mari (‘) même

après leur veuvage (“).

En revanche, il dénie cette qualité, si elles n‘excipent que d‘un

intérêt de famille, aux personnes dont aucun ascendant n‘aurait

porté le nom litigieux (“).

Est-il besoin d‘ajouter qu‘il se montre également large sur le

droit de représenter un incapable, l‘admettant sans conteste pour

les père et mère (7) ou tuteur (3).

CHAPITRE XVI

DE L’ACQUISITION ou PATBONYMIQUE PAR coxcsssrox DE L’AUTORITÉ. —

Il. COLLATION DE x0.u PAR L’OFFICIER D‘ÉT.1T (:1v11.

Chacun, dans nos sociétés modernes, étant appelé à fonder une

famille, doit avoir un patronymique à lui transmettre, sans quoi

il y aurait des familles sans désignation propre et des personnes

dont le nom n‘indiquerait pas la filiation. De là, dans les circons-

tances où la filiation est inconnue, la nécessité de donner un nom

à la personne. La question' se pose dans deux cas :

(‘) C. E., 23 déc. 1815 (Brichard); 18 avril 1816, S., 18. 2. 69; 3 juin 1818 S.,

18. 2. 305; 12 août 1818 (de Montlezun); 12 mai 1819, C. N., 6. 2. 69.

(‘) C. E., 4 fév. 1876, D. P., 76. 3. 56; 23 mai 1890 et 29 nov. 1907, précités.

(3) C. E., 21 juin 1839, 10 avril 1860, 5 déc. 1860, précités; 28 mars 1866, D. P.

66. 3. 49, S., 66. 2. 99; 23 mai 1890, précité.

(‘) C. E., 10 avril 1860, 5 déc. 1860 et 23 mai 1890, précités.

(’) C. E., 5 déc. 1860, précité.

(°) C. E., 12 juil. 1866, Bec. arr. C. E., 1866, p. 809.

(’) C. E., 15 déc. 1858 et 23 mai 1890, précités.

( ) C. E., 5 déc. 1860, précité.
8
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1° Celui où un enfant est abandonné ou perdu matériellement

par ses parents, physiquement éloignés de lui sans qu‘on sache

effectivement qui ils sont;

2° Celui où l‘enfant reste en fait auprès de ses parents, ou sous

la garde de personnes choisies par eux, mais où légalement ils

sont inconnus.

La première hypothèse était jadis de beaucoup la plus fréquente,

aujourd‘hui peut-être faudrait-il croire au contraire que la seconde

se réalisera plus souvent; car si les lois d‘assistance donnent aux

parents suffisamment de secours pour les détourner de l‘abandon,

en revanche rien ne les oblige à. les reconnaître quand ils sont nés

hors mariage, et la recherche de leur filiation est difficile.

Pour recueillir ceux que leur famille abandonne, les « tours »,

après une longue suppression, ont été rétablis sous une forme

modernisée (loi 27 juin 1904, art. 8), et la loi oblige sous des péna—

lités graves à remettre immédiatement aux officiers d‘état civil

tout enfant nouveau-né que l‘on trouve abandonné publiquement

(art. 347 C. pén.). Les enfants naturels sont déclarés dans les

mêmes conditions que les autres. A tous il faut un nom, comment

le recevront—ils?

Dans notre ancienne jurisprudence, l‘Eglise ordonnait de lui

présenter les enfants trouvés, pour leur administrer le baptême.

Ceux qui les découvraient servaient généralement de parrains.

A cette cérémonie on leur donnait, comme à l‘ordinaire, un ou

plusieurs prénoms. Longtemps, même après la reconstitution du

patronymique, ces enfants n‘eurent pas d‘autre nom. Ce prénom

unique ou le dernier de ces prénoms, leur tenait lieu de nom de

famille. Et c‘est là sans doute l‘origine de nombreux patronymi-

ques actuels a forme de prénoms.

Plus tard, les parrains prirent l‘habitude de leur conférer aussi

un nom (') qui, généralement, était un sobriquet ('-‘). Il est difficile

de préciser vers quelle époque remonte l‘origine de cet usage;

mais il ne doit être guère antérieur au xvu° siècle; car La Roque

le discute encore et conteste sa légalité, sous prétexte qu‘il viole-

rait la prérogative royale de conférer des patronymiques (*).

La loi du 20 septembre 1792 (tit. III, art. 11) confirma et sécu—

larisa cet usage en transportant à l‘officier de l‘état civil le soin

(‘) La Roque, Tr. de l‘orig. des noms, chap. XXX, p. 51.

(’) A. Fabre, Hist. de Morlblanc (Hérault), p. 75.

(’) La Roque, ubi supra, in fine.
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de choisir le nom de l‘enfant, au moment de la transcription sur

ses registres, pour lui servir d‘acte de naissance, du procès—verbal

de sa découverte. ‘

Le Code civil, à son tour, reproduisit cette règle, quoiqu‘en ter-

mes moins précis (art. 58), mais il ne parlait que des enfants

trouvés; or, depuis sa promulgation, les mêmes nécessités se

sont fait jour pour les enfants naturels non reconnus. Son silence

à leur égard s‘explique aisément. La preuve de la filiation naturelle

était facile dans notre ancien droit, et même, au moins quant àla

filiation maternelle,‘dans notre droit intermédiaire. A moins de

dépôt dans les tours, les reconnaissances par les mères étant fré-

quentes; en tous cas, lorsqu'elles élevaient leurs enfants, elles ne

faisaient nulle difficulté pour qu‘on indiquât leur nom aux offi-

ciers d‘état civil.

La question du nom de l‘enfant nature] ne s‘est guère posée que

le jour où, les tours étant supprimés (’), les mères qui voulaientse

cacher durent garder quand même leurs enfants, et où lajurispru-

dence décida que l‘indication du nom de la mère naturelle n‘était

pas nécessaire au moment de la déclaration de naissance (2).

Pour éclaircir les doutes et combler les lacunes de la loi, un

double principe résulte de son esprit général et de nos tendances

actuelles. Non seulement tout enfant qui n‘en. a pas légalement

doit recevoir un nom, mais celui—ci doit ressortir de son acte de

naissance ou de l‘acte qui en tient lieu (1. 6 fruct. an 11, art. 1, et

C. civ., art. 57 et suiv.). En outre, l‘équité répugne a donner à ce

nom une forme trahissant à elle seule la condition et l‘origine de

son porteur, etla loi du 30 septembre 1906, en modifiant les arti-

cles -’15 et 57 du Code civil, montre qu'elle s‘approprie cette opinion

(Cf. loi 13 fév. 1909, mod. art. 317 c. civ.) (,)_

1

A quels enfants doit-on ainsi donner un nom et qui le leur don-

nera?

(') Cire. min. int., 8 nov. 1848, D. P., 48. 3.117.

("‘) On sait que la jurisprudence fut définitivement orientée ainsi par l'arrêt de

Cass. crim., 16 sept. 1843, S., 43. 1. 915, D. P., 44. 1. 137.

(°) Comme la nôtre, les lois étrangères ne prévoient l‘impositiod d‘un nom qu‘aux

enfants trouvés : Allemagne, loi d‘Empire du 6 fév. 1875, art. 24 (Ann. lég. en…

V, 13. 215); République Argentine, loi 25 oct. 1884, art. 46 (ibid., XIV, p. 8871:

C. hollandais, art. 33; C. italien, art. 377, 378; loi roumaine, 17,/29 mars 1895.

art. 6 (ibid.. XXV, p. 747); Suisse, loi féd., 24 déc. 1874, art. 19 (ibid., V, p. 714,:

C. vénézuélien, art. 424. '
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1° D‘abord à ceux dont les parents ne sont pas matériellement

connus. L‘article 58 du Code civil ne parle que des enfants « trou—

vés », c‘est-à-dire abandonnés par leurs parents et découverts par

un tiers; mais on s‘accorde pour'leur assimiler dès longtemps

ceux qui ont été volontairement remis a l‘Assistance publique,

sans lui révéler quels sont leurs parents (déc. 19 janv. 1811, art. 2,

_ä'l; ]. 27 juil. 1904, art. 6—1°). La loi leur fait en général même

situation; et puisque ni les uns ni les autres n‘ont de patrony-

mique, il y a même raison de décider.

Qui leur confèrera ce nom? La loi du 20 septembre 1792 don-

nait dans tous les cas ce droit a l‘officier d‘état civil; l‘article 58

garde, au contraire, le silence à cet égard. La circulaire du ministre

de l‘intérieur du 30 juin 1812 distingue très raisonnablement,

selon que l‘enfant est présenté par la personne l‘ayant découvert,

son nom devant être alors choisi par l‘officier d‘état civil confor—

mément a la législation antérieure, ou qu‘il a été déposé dans un

hospice, auquel cas, se trouvant placé sous la tutelle de l‘Assis—

tance publique (déc. 19 janv. 1811, art. 13, aujourd‘hui loi 27 juin

1904, art. 11), il recevra son nom des administrateurs de l‘hos—

pice.

A de rares exceptions près, cette solution est acceptée parla

doctrine (') et n‘a jamais soulevé de difficultés en jurisprudence.

2° Mais, comme nous le disions plus haut, depuis la promulga—

tion du Code, à cette hypothèse est venue s‘en ajouter une autre

où l‘enfant n‘a pas de nom, celle où ses parents, quoique peut-

étre connus physiquement, sont légalement ignorés. C‘est le cas

de l‘enfant naturel non reconnu.

Tant que la jurismudence déclara l‘indication dela mère même

naturelle obligatoire dans les actes de naissance, et tant qu‘on

l‘indiqua volontairement dans cet acte, l‘enfant ne fut pas

dépourvu du nom (‘-‘). Il en fut autrement depuis.

Si le déclarant indique le nom de la mère, nous avons vu plus

haut que l‘enfantale droitde le porter, tant qu‘il neluiestpas con

(‘) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., I, n. 294 bis-XI, p. 290;

Béquet, Rép. dr. adm., v° Commune, n. 1244; Bouvy, op. cit., p. 31; Crépon et

Lehr, Manuel des actes de l‘état civil, n. 477; Humblet, op. cit., n. 69; Hutteau

d‘Origny, Tr. de l‘état civil, p. 162; Lallier, op. cit., n. 35, p. 49; Merlin, op. cit.,

v° Naissance, 5 5; l\lersier, Tr. des actes de l‘état civil, 11. 114, p. 151; Planiol,

op. cit., I, n. 385, p. 147; Salveton, op. cit., n. 362, p. 285; Sauvan, Tr. des actes

de l’état civil, p. 134; Surville, op. cit., I, n. 84—I, p. 44. —- Cf. Gierke, op. cit.,

I, p. 718, note 6. — Voy. cep. Capitant, op. cit., p. 128.

("‘) Voy. cep. l‘ancienne décision du garde des sceaux, 11 juil. 1835, précitée.
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testé par une personne ayant le droit de le faire. Dans le cas con-

traire, il n‘a pas de nom si on ne lui en confère pas un dans

son acte de naissance.

On s‘accorde à décider qu‘il a droit a un nom et qu'on doit lui

en donner un dans son acte de naissance (‘) ; mais on ne s‘entend

pas pour savoir ni quelle sera sa forme, ni qui le choisira.

Voyons d‘abord sa forme. Lorsqu‘une personne n‘a pas d‘une

autre manière acquis un nom de famille, un usage, déjà suivi

dans notre ancien droit (2), considéré comme toujours en vi-

gueur dans le droit moderne et couramment suivi dans la prati-

que, lui donne pour nom l‘unique ou le dernier prénom inscrit

dans son acte de naissance (3). Ce système a un inconvénient très

grave que la jurisprudence, chaque jour plus soucieuse des inté-

rêts des enfants naturels, paraît aujourd'hui vouloir leur éviter.

Dès les premières années qui suivirent le Code civil, on trouvait

peu équitable de rappeler sans cesse, par son nom même, l‘ori-

gine des enfants trouvés (Cire. minist. précitée du 30 juin 1812).

Maintenant que beaucoup d‘enfants naturels sont comme eux

privés de nom, il est logique de se comporter de même envers

eux. En conséquence, tribunaux et chancellerie s‘efforcent de

leur éviter de porter comme nom un simple prénom ("), parce

que la source ordinairement attribuée par l‘opinion publique

a des noms de ce genre est la filiation naturelle. Il y a certaine-

ment lieu d‘encourager cette louable tendance, bien d‘accord avec

le plus récent mouvement législatif. Or, le seul moyen de lui don—

ner satisfaction, quand la filiation n‘est pas connue, c‘est de faire

choisir un nom d‘un autre genre par l‘une des personnes con-

(’) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., ]. n. 294 bis-IX,

p. 288 ; Bouvy, op. cit., p. 31; Capitant, op. cit., p. 128; Humblet, op. cit., n. 68:

Hutteau d‘Origny, Op. cit., p. 169 ; Lallier, op. cit., n. 34, p. 47, note 1; n. 35,

p. 49: Salveton, op. cit., n. 361, p. 284 ; Tournade, op. cit., p.72. — Cir. Garde

des sceaux, 31 déc. 1905, Lois nouvelles, 06. 2. 148; Bulletin min. just., 1905,

p. 232. _

(°) La Roque, op. cit., ch. XXX, p. 56.

(°) Trib. Pontivy, 5 mars 1902, S., 03. 2. 217; D. P., 03. 2. 414; Ilumblet, op.

et lac. cit. ; Lallier, op. cit., n. 35, p. 50. — Cf. Tournade, ubi supra, qui donne

alors pour nom de famille tous les prénoms inscrits dans l‘acte de naissance..

(‘) Limoges, 10 avril 1907; Trib. Mascara, 10 janv. 1006; Trib. Saint-Seven

10 août 1899; Trib. Argentan, 4 juil. 1884; Trib. Anvers, 11 juil. 1885; Trib.

Avallon, 10 juin 1885, précités. Acide Trib. Narbonne, 26 oct. 1899, S., 03. 2. 218

(sous-note), et Lettre du Garde des sceaux au Procureur général de Paris, 13 mars

1895, précitée. — Circ. Garde des sceaux, 31 déc. 1905, précitée.
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courant a la rédaction de l‘acte de naissance, c‘est—à-dire le décla—

rant 0u l‘officier d‘état civil.

Reste à. opter entre ces deux catégories de personnes, mais

l‘hésitation ne nous paraît guère possible.

Il est difficile d‘accorder un tel pouvoir aux déclarants (‘). Ce

sont de simples particuliers, ne présentant aucune garantie spé—

ciale, et chargés par la loi uniquement de faire connaître aux offi—

ciers de l‘état civil les faits qu‘ils doivent constater. On n‘augmente

pas leurs pouvoirs en en faisant des délégués de la mère natu—

relle (2); car, étant légalement inconnue, comment aurait-elle un

droit sur ses enfants? Et du reste les parents n'ont pas en prin—

cipele droit de conférer aux enfants un patronymique de leur

choix.

Rien n‘autorise à faire, en leur faveur, une exception au prin-

cipe directeur qui se dégage de notre législation des noms: nul ne

tient son nom que de la loi ou d‘une décision de l‘autorité publi-

que .“lois 6 fruct. an II et 11 germ. an Xl, art. 4 et suiv., C. pén.,

art. 259). Le patronymique étant une institution de police, en con-

férer un est un acte de puissance publique devant émaner de l‘au-

torité. Or, parmi les représentants de celle—ci, l‘officier d‘état

civil est tout naturellement indiqué pour remplir cette fonction

dans la circonstance qui nous occupe, puisqu‘il s‘agit de complé—

ter l‘acte de naissance a l‘aide d‘une mention jugée indispensa-

ble. Le choix du nom de l‘enfant non reconnu rentre dans le cer—

cle de ses attributions, comme constituant un accessoire des actes

qu‘il est chargé de rédiger. Il doit donc être considéré comme

compétent pour y procéder, puisque la loi n‘a donné ce pouvoir a

nul autre, et que l‘acte de naissance ne serait pas complet sans

cette formalité.

D‘ailleurs il est tellement rationnel de laisser ce choix & l‘offi-

cier d‘état civil, que, malgré l‘imprécision de l‘article 58 du Code

civil, on admet qu‘il lui incombe de conférer son nom à l‘enfant

trouvé. Les raisons de décider sont les mêmes ici : l‘enfant naturel

non reconnu et l‘enfant trouvé ont bien un nom patronymique,

comme ils ont des parents, mais on ne les connaît pas. Force est

de leur en donner un, pour les mettre dans les mêmes conditions

que les autres citoyens. La loi le dit expressément pour l‘un, la

,‘, \'oy. cependant Capitant, ubi supra; Baudry-Lacantinerie et llouques-

Fourcade, op. cit., I, p. 288 et 289; Lallier, op…cit., n. 35, p. 49; Salveton, op.

cit., II. 361, p. 284.

f,‘, Salveton, ubi supra.
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coutume n‘y oblige pas moins pour l‘autre. Cette nécessité doit

conduire aux mêmes conséquences dans les deux cas. Si elle

entraîne le droit pour l‘officier d‘état civil de choisir le nom de

l‘enfant trouvé, elle lui donne aussi le pouvoir de choisir celui de

l‘enfant non reconnu.

Loin donc de prendre pour exceptionnels, comme on l‘a fait

quelquefois ("), les pouvoirs du maire quant au nom de l‘enfant

trouvé, par interprétation de l‘article 58 du Code civil, on doit les

tenir au contraire pourl‘application d‘un principe général, englo-

bant tous les cas où l‘enfant n‘a pas de nom connu, lorsqu‘il est

présenté à l‘officier de l‘état civil (“1).

Il

Comment doit—être choisi ce nom? Les circulaires ministérielles

contiennent une triple recommandation fort sage : qu‘ils n‘appar-

tiennent pas deja a une famille existante, au moins dans‘la même

commune, qu‘ils n‘attirent pas l‘attention par leur bizarrerie ou

leur ridicule et enfin qu‘ils ne rappellent pas l‘origine de l‘enfant.

même'simplement en ayant la forme dé prénoms (3). En un mot

ces noms ne doivent ni empiéter sur les droits des tiers, ni être

pour l‘enfant une cause d‘ennuis.

Ces recommandations n‘ont—elles d‘autre valeur que celle d‘ins-

tructions administratives d‘un supérieur a ses subordonnés, ou

bien doit-on y voir de véritables préceptesjuridiques dont l‘obser-

vation est sanctionnée par une action en justice?

Envisageons premièrement l‘hypothèse où le nom conféré à

l‘enfant appartiendrait à une famille ayant encore des représen-

tants.

Il n‘est pas possible d‘accorder au maire la faculté de donner

un tel nom à l‘enfant, la loi ne permettant pas au chef de l‘Etat

lui-même de le faire sans mise en demeure préalable aux intéres-

sés de défendre leur droit, et leur réservant en outre un recours

contre sa décision une fois rendue (Loi 11 germ. au XI, art. 7;

déc. 8—12 janv. 1859, art. 9).

Il en doit être ainsi d‘autant plus que l‘article 58 du Code civil

(’) Trib. Pontivy, 5 mars 1902, précité.

(’) Circ. Garde des sceaux, 31 déc. 1905, Bull. min. just, 1905, p. 232 et Lois

Nouvelle‘s, 06. 3. 148.

(=) Cire. précitée du ministre de l‘intérieur du 30 juin 1812 et cire. précitée du

Garde des sceaux, 31 déc. 1905.
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fait partie d‘une loi des 20—30 ventôse an Xl, contemporaine par

conséquent de celle du 11 germinal an Xl, loi organique sur les

changements de noms.

Cette attribution clandestine et définitive du nom d‘un tiers

lèserait trop gravement son droit pour qu‘on l‘admette sans un

texte forme]. Le maire doit donc s‘abstenir de donner un tel nom

à l‘enfant (‘), et, s‘il le faisait, les tiers intéressés auraient contre

l‘enfant une action en contestation de nom, qu‘ils auraient le droit

d‘intenter sous forme d’action en rectification d‘état civil ('—’).

En permettant, d‘autre part, au maire de donner à l‘enfant un

nom susceptible d'être pour lui une «cause de difficultés, de

déboires ou d‘ennuis », pour employer les expressions mêmes de

la Chancellerie, soit en prêtant au ridicule, soit en dénotant son

origine, on froisserait gravement l‘équité. Dans l‘état actuel de

nos mœurs, l‘enfant, pendant sa vie, et, après lui, tous ses des—

cendants subiraient une véritable flétrissure publique. L‘attribu-

tion de_tels noms serait, par une voie détournée, une sorte de

diffamation; et la loi, qui ne permet pas de nuire directement à

autrui, ne doit pas davantage permettre de le faire indirectement.

Il en doit être ainsi alors surtout que nos lois ont supprimé, en

thèse générale, les anciennes déchéances des bâtards. Enfin, si le

dommage résultant pour une personne de la seule forme d‘un

nom, s‘imposant pourtant à elle par le jeu normal des principes

légaux, par l‘effet de la filiation légitime, par exemple, l‘autorise

à solliciter du gouvernement un changement de nom. il serait

illogique de permettre aux maires de conférer aux enfants des

noms capables de leur nuire et qui les obligeraient a solliciter un

changement du Chef de l‘Etat.

De la ré5ulte non seulement que le maire doit s‘abstenir de

donner aux enfants des noms susceptibles de leur porter préju-

dice, mais, en outre, que, s‘il l‘a fait, l‘enfant possède un recours

en justice, sous forme d‘action en rectification d‘état civil, pour

obtenir la radiation d‘un tel nom (”).

Une restriction cependant s‘impose, dans l‘état actuel de la

jurisprudence, lorsque l‘enfant se plaint seulement que son nom

a été choisi parmi les mots pouvant servir de prénoms. Sans

t‘) Bouvy, op. cit., p. 31; Lallier, op. cit., n. 35, p. 49; Humblet, op. cit., p. 71;

.\lncier, op. et lac. cit.; Planiol, op. cit., I, n. 385; Béquet, Rép. de dr. adm.,

\‘0 Commune, n. l'23—1.

l\2l Bruxelles, 5janv. 1807, S., 1807. 2. (32.

i“) Trib. Pontivy, 5 mars l902, précité.

BRUIT AU NOM. 18
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doute, dans l‘état de nos mœurs, un tel nom risque de laisser

soupçonner son origine et, par conséquent, de lui nuire. Mais, à

moins d‘admettre pour le juge le droit d‘en choisir un autre

d‘office, l‘action en rectification serait irrecevable faute d‘intérêt;

car lorsque la radiation du nom litigieux aura été ordonnée par

le tribunal, l‘enfant restera exposé au même dommage, puisqu‘il

sera réduit, comme nous le disions plus haut, à prendre pour

patronymique son unique prénom ou le dernier de ses prénoms.

Or, la jurisprudence n‘a pas encore été jusqu‘à permettre au juge

de choisir un nouveau patronymique et ne lui a reconnu jusqu‘à

l‘heure que le droit d'ordonner la radiation du nom malencon-

treux (‘).

Au premier abord, dans les hypothèses où il est ouvert, le

recours aux tribunaux parait plus avantageux qu‘une requête au

gouvernement pour changer de nom, parce que seul il s‘appuie

sur un droit, tandis que le gouvernement possède un pouvoir dis—

crétionnaire pour apprécier les raisons justificatives de la requête.

Toutefois, cet avantage est plus apparent que réel; car, dans

l‘action en rectification, il faut laisser au juge la faculté d‘appré-

cier souverainement si, en fait, le nom incriminé cause un véri-

table dommage à l‘enfant. D‘autre part, cette action aboutit non

pas à l‘acquisition d‘un nouveau nom choisi par l‘intéressé, mais

àla radiation du nom incriminé, avec les inconvénients qui en

résultent et signalés ci—dessus.

Ill

Terminons par trois remarques :

1° Cette collation de nom à l‘enfant trouvé ou naturel n‘est évi-

demment que provisoire, car si plus tard son origine est décou-

verte ou légalement établie, sa situation première ne saurait évi-

demment faire échec aux droits résultant normalement de sa

filiation et il prendrait à l'avenir le nom que celle-ci lui donne tÈ‘t

— sauf à conserver le précédent comme surnom.

2° Dans l‘usage, le patronymique s‘énonçant à la suite des pré—

noms — comme l‘étymologie du mot « prénom » suffirait à le

démontrer— parmi les diverses dénominations données à l‘enfant

trouvé ou naturel, c‘est donc la dernière qui lui doit servir de

(1) Ibid.

(“*) Baudry—Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., I, n. 294 bis-XI, p. 290:

Planiol, ubi supra; Gierke, op. cit., I, p. 718.
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patronymique et ainsi le décide, au reste, la circulaire ministé—

rielle précitée de 1812.

Cette règle n‘est cependant pas tellement impérative qu‘elle

puisse contrecarrer une intention différente clairement manifestée

par l‘officier de l‘état civil, la loi ne fixant pas obligatoirement

l‘ordre des mentions contenues dans les actes de son ministère.

Il en doit être ainsi surtout lorsque, en la prenant au pied de la

lettre, cette règle risquerait de nuire a l‘enfant. C‘est pourquoi il

a été décidé que, si des deux appellations conférées à l‘enfant

trouvé la seconde seule rentre dans la catégorie des mots suscep—

tibles d‘étre choisis comme prénoms, la premiére sera réputée le

patronymique de cet enfant (‘).

3° Enfin, lorsqu‘on a omis de choisir un patronymique à l‘en-

fant ou que le mot attribué comme tel est rayé par autorité de

justice, en vertu d‘un principe coutumier déjà mentionné remon-

tant à notre ancienne jurisprudence, il aura pour patronymique

son prénom unique ou le dernier de ses prénoms multiples (3).

CHAPITRE XVII

DE LIJ\CQUISITION DU P.—\TRONYMIQUE PAR INCORPORATION ANCIENNE

Les familles nobles ayant, la plupart du temps, tiré leur patro-

nymique du nom de leurs fiefs, on continua toujours, dans notre

ancien droit, a donner une importance notable et un caractère

honorifique aux noms d‘origine terrienne. Les acquéreurs de terres,

par un procédé quelconque, prirent de bonne heure l‘habitude

d‘en porter le nom. Les exemples en sont innombrables. Il en

résultait notamment qu‘une famille modifiait son nom en acqué—

rant de nouveaux fiefs de plus en plus importants, dont elle tenait

à montrer publiquement la possession (3).

Cet usage, d‘abord suivi probablement par les seuls nobles,

'tTl‘ll). Narbonne, 26 oct. 1899, S., 03. ‘2. 217, en sous-note, La Loi, 1899,

p. 861.

", Trib. Pontivy, 5 mars 1902 et Bruxelles, 5 janv. 1807, précités.

t‘} II en est des exemples célèbres,tel est notamment celui de la famille du car—

dinal de Richelieu : Guillaume du Plessis, après acquisition de la terre des Breux,

devientdu Plessis des Breux (G. Hanotaux, Hist. du card. Richelieu, I, p. 19,

note 2 : plus tard François du Plessis deviendra du Plessis de Richelieu, lors—

qu'en 1490 son oncle Louis Clérembault lui laissera en mourant sa terre de

Richelieu tibitl., p. 22).
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passa dans la classe bourgeoise, quand, au cours du xvr= siècle,

se furent multipliées les acquisitions de fiefs par des roturiers (‘).

Il en fut surtout ainsi sans doute lorsque, l‘ordonnance de Blois

leur ayant interdit de prendre les titres attachés aux seigneuries

qu‘ils achetaient, l‘emploi du nom de celles—ci resta leur unique

moyen de parer leur patronymique (Ord. mai 1579, art. 258,

Avec le temps, la possession des fiefs ne suffisant plus a toutes

les exigences de la vanité, l‘on se mità prendre des noms de

terres roturières, habitude passée déjà dans les mœurs au début

du XVIIe siècle.

Enfin, au XVIII“ siècle, pour distinguer les différentes branches

dansles familles qui n‘avaient point de terres pour chacun,on

adjoignit au commun patronymique des surnoms quelconques.

Les juristes se plaignaient amérement de ces mutations conti-

nuelles de noms, sans aucune garantie, troublant l‘ordre des

filiations, perdant le souvenir des origines familiales, et amenant

souvent d‘étranges confusions de parenté (2).

Les moralistes blâmèrent hautement ces effets de la vanité

humaine: « C‘est un vilain usage, dira Montaigne, et de très mau-

» vaise conséquence en notre France, d‘appeler chacun par le

» nom de sa terre et seigneurie, et la chose du monde qui fait le

» plus mêler et méconnaitre les races » (“).

Molière tournera cet usage en ridicule (‘).

Aussi le pouvoir royal s‘efforça-t-il de supprimer ces pratiques

d‘abord dans l‘édit d‘Amboise, en 1555, puis, a la demande des

Etats généraux de 1614, dans l‘ordonnance de 1629 dite Code

Michaud (art. 211). Les Parlements ayantrefusé d‘enregistrer ces

ordonnances, elles ne furent pas observées avec rigueur (“,. Mais

les Parlements, pour trancher les différends innombrables surve-

nant entre particuliers, construisirent lentement une théorie

prétorienne de la matière. Nombreux étaient ces conflits, en effet,

suscités, soit par le désir de conserver les souvenirs formantle

(‘) Loyseau, Les ordres, chap. XII, n. 51 et 57 ; Ilénault, Abrége‘ chronologique

de l‘histoire de France pour l‘année 16:29, cité par Semainville. op. cit..

p. 494.

(2) Loyseau, op. cit., chap. XII, n. 57; La Roque, op. cit., chap. XXXIV, p.55;

chap. XIV (addition dans l‘édit. de 1735), p. 27.

(’) Montaigne, Essais, liv. I, chap. XLVI. -— V. aussi La Bruyère, Caractères,

chap. XIV, De quelques usages.

(‘) Molière, Ecole des femmes, art. 1, sect. I.

(*") Denisart, op. cit., v° Nom, n. 17; Hénaull, ubi supra; La Roque, op. cit.,

chap. XIV, p. 27.
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patrimoine de la famille, soit par celui de sauvegarder les intérêts

successoraux menacés par les confusions de parenté, soit par le

besoin de maintenir les droits honorifiques attachés à la posses-

sion de certains noms (‘). Il fallut de longs efforts aux cours de

justice pour asseoir une jurisprudence fixant d‘une manière

définitive les droits de chacun en la matière. Son évolution est

curieuse a suivre dans ses grandes lignes.

Dès le XVe siècle, on rencontre des exemples de noms de terres

adjoints par leurs possesseurs ou substitués a leurs noms de

famille (“). Mais on discute pour savoir si cette acquisition est un

droitpour lui; carà la fin du xve siècle et au commencement du

“1°, la branche cadette des Rochechouart dispute le droit d‘em-

ployer leur nom à François de Pontville, fils de l‘héritière de la

branche aînée et possesseur de la vicomté de Rochechouart (3).

Au vae siècle, les exemples d‘emplois de tels noms vont se

multipliant (*), et la régularité de cet usage est bientôt reconnue

par la jurisprudence. Un arrêt du Parlement de Rouen du 6 mai

1548, en défendant seulement de prendre le nom d‘un fief dont on

n‘est pas propriétaire, nous permet de conclure qu‘en sens inverse,

dés le milieu du XVIe siècle, la propriété du fief entrainait le droit

à son nom (“); et tout en protestant contre les fâcheux effets de

cet usage, Loyseau semble, au début du siècle suivant, ne pas

contester le droit du possesseur du fief au nom de celui-ci (").

Toutefois pour éviter des difficultés quand il restait des mâles

du nom, le détenteur du fief se faisait parfois, aux …“ et xvn° siè—

cles, autoriser par lettres patentes a prendre son nom (‘). Un des

cas les plus célèbres est celui du cardinal de Créqui : voulant évi—

ter a son neveu, Antoine de Blanchefort, de semblables contesta-

tions, il sollicita de Charles IX, en novembre 1572, des lettres lui

conférant les nom et armes de Créqui, àl‘occasion dela dona—

tion de la seigneurie de Créqui à lui faite dans son contrat de

(‘) Par exemple le seigneur portant le nom du village où l‘église est située est

réputé fondateur de l'église. (Arrêts des Enquêtes du 14 juil. 1714 et 10juin 1716,

Denisart, op. cit., v° Droits honorifiques, n. 22-5°).

(“; La Roque cite un exemple remontant à 1440 (op. cit., chap. XXXIV, p. 55).

(“, Merlin, op. cit., v° Nom, 5 3, n. 5.

(') La Roque, op. cit., chap. XXIX, p. 47.

(“t Brillon, Diet. des arrêts, v° Nom, n. 24.

(°) Loyseau, op. cit., chap. XII, n. 51 et57; acide La Roque, T1“. de la noblesse,

chap. I.XXII, p. 281. ,

t’, “. les exemples rapportés dans Brillon, op. cit., v° Nom, n. 15 et suiv., et

par Denisart, op. cit., v° Nom, n. 11 et suiv.
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mariage (‘). Mais dans la plupart des cas on se dispensait d‘auto-

risation royale ("), et l‘on finit par n‘en plus jamais demander.

Si bien qu‘au XVIII” siècle il n‘en est plus question, et nul ne met

en doute le droit pour le possesseur du fief d‘en prendre le

nom (3). C‘était même un usage constant & cette époque, au

moins dans certaines régions, de faire porter le nom de son fief

à son fils aîné qui devait le recueillir (‘), et a peu prés partout de

distribuer des noms aux enfants en leur attribuant les terres qui

les portaient (“).

Si l‘on défendit longtemps à l‘acquéreur de se dire seigneur

d‘une terre dont le vendeur avait conservé la justice (G), —— prohi-

bition qui disparut elle-méme (‘), — nulle défense analogue ne

l‘empêchait d‘en prendre simplement le nom soit que son vendeur

en eût retenu la justice (“), soit même que son vendeur et sa

famille aient continué a porter ce nom (“).

Cet emploi du nom de fief dans la dénomination s‘opérait tantôt

par adjonction, — soit en le réunissant au patronymique par un

simple trait d‘union, soit, plus fréquemment, en les unissantau

moyen des particules d‘, de, du, des (formant corps parfois avec

le nom de terre), — tantôt par substitution complète au patrony-

mique.

En outre les divers membres de la famille n‘en faisaient point

partout le même usage, et les habitudes variaient selon les pro—

vinces. Tandis que dans le Maine et l‘Anjou, même chez les rotu-

(‘) Denisart et Merlin, ubi supra.

(’) La Roque, Tr. de l'origine des noms, op. cit., chap. XXIX, p. 47 et chap.

XXXIV, p. 55.

(‘) Ferrière, op. cit., v“ Nom de seigneurie.

(‘) Denisart, op. cit., v° Nom, n. 18.

(5) Conclusions de l‘avocat général Le Nain dans les Arrêts d‘Augeard, II, p. 27.

(°) Arrêts du Parlement de Paris des 5 août 1534, 26 février 1550 et 17 janvier

1604; arrêt du Parlement de Provence du 7 janvier 1639; Charondas, Réponses,

chap. 11, n. 73; Brodeau sur Louet, lettre F, chap. XXXI; Lapeyrère. Décisions

du Palais, v° Seigneur; Ferrière, op. cit., v° Seigneur d’un bourg.

(‘) Lapeyrère, ubi supra; Rousseau de La Combe, Rec. de jurisprudence civile,

v° Droits honorifiques, partie Il, sect. !, n. 3.

(°) Loyseau ne distingue pas entre les deux hypothèses (op. cit., chap. XII,

n. 51). La jurisprudence moderne s‘est rangée à cette opinion (Req., 15 décembre

1845, D. P., 46. 1. 60).

(°) Loyseau prévoit formellement l’hypothèse où les anciens propriétaires gar-

deraient le nom de laterre, et se plaint des confusions de famille qui en résultent,

mais ne conteste pas le droit des nouveaux propriétaires (ici., n. 56 et 57; Req.,

15 décembre 1845, précité).
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riers, le nom patronymique sans addition était réservé et l‘aîné des

mâles, les puînés y ajoutant celui d‘une terre quelconque, dans

d‘autres, chez les familles nobles, les cadets, quoique sans droit au

titre de leur maison, joignaient à leur patronymique le nom de

seigneurie de la famille.

Quant aux terres roturières, les auteurs anciens n'en parlent

ordinairement pas d‘une façon spéciale; mais c‘est, sans doute,

parce que nul ne refusait _a‘t leur possesseur le droit d‘en prendre

le nom, car les juristes les plus sévères en la matière, ceux qui

reconnaissaient force obligatoire à l‘art. 211 du Code Michaud, le

prenant au pied de la lettre, comme toute loi d‘exception, en limi-

taient strictement les défenses à l‘emploi des noms de seigneuries

par des gentilshommes (’).

En dehors de ces deux hypothèses régies par un certain nombre

de principes constants et généraux, se rencontrent beaucoup

d‘additions de noms dépourvues de toute règle fixe, et n‘obéissant

à nul autre principe qu‘à la nécessité d‘éviter les homonymies par

un supplément de désignation. Depuis une époque fort ancienne,

au moins depuis le x1v° siècle, on usait de sobriquets pour distin-

guer les diverses branches des familles nobles (2); d‘autres fois on

se servait, tout simplement, du nom dela mère ou de la femme (3).

Le décret de la Constituante des 19-23 juin 1790 abolissant la

noblesse et les titres, et ordonnant à chacun de ne porter que « le

vrai nom de/sa famille », produisit les plus grandes perturbations.

La boutade de Mirabeau sur le nom de Riquetti est demeurée

célèbre. Les noms terriens additionnels devaient-ils être abandon-

nés, soit comme accessoires des anciens titres de seigneur ou

sieur de..., supprimés pour l‘avenir, soit comme éléments étran-

gers au « vrai nom » de chaque famille? Si on les abandonnait

comment parer à l‘avenir aux homonymies qu‘évitaient les

surnoms de l‘époque antérieure ? Ce fut la cause de nombreuses

erreurs dans les actes de l‘état civil, dont, aujourd‘hui encore, on

demande fréquemment la correction aux tribunaux.

Aussi, quand, après un fztcheux essai de la liberté des noms,

le décret du 6 fruc. an Il la supprima en ordonnant le rétablisse—

ment des noms antérieurs au décret du 24 brumaire précédent,

après avoir défendu it tout citoyen de prendre d‘autres noms ou

(‘) Hénault, ubi supra.

(’) La Roque, op. cit., chap. XXII.

(=) Id., chap. xxx1.
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prénoms que les dénominations inscrites dans son acte de nais-

sance (art. 1“), il décida:

Art. 2: « Il est également défendu d‘ajouter aucun surnom &

» son nom propre, à moins qu‘il n‘ait servi jusqu‘ici à distingher

» les membres d‘une même famille, sansrappelerles qualifications

» féodales ou nobiliaires ».

L‘interprétation de ce texte soulève deux questions principales

qui n‘ont peut-être pas toujours été suffisamment distinguées :

lnterdisait-il d‘inscrire ou de maintenir dans les actes de nais-

sance des noms terriens antérieurement acquis“?

De quels surnoms permettait-il l‘usage dans l‘avenir ‘?

€ I. Adjonction de noms terriens anciens.

D‘après une jurisprudence aujourd‘hui constante, dont l‘ori-

gine remonte au commencement du XIX" siècle, les décrets des

19-23 juin 1790 et 6 fruc. an Il, en supprimant les titres honori-

fiques et interdisant les qualifications féodales etnobiliaires, n‘ont

aucunement touché aux noms proprement dits ('). Or les noms

terriens ne sont que des noms, et nullement des titres; car mal—

gré peut-être un peu de coquetterie chez leurs porteurs la pre-

mière fois qu‘ils s‘eh parèrent, ils servirent, au moins dans le

dernier état de notre ancien droit, plutôt à la désignation des

personnes avec précision qu‘à leur procurer un honneur quel-

conque devenu trop difficile a trouver dans un mode de dénomi-

nation alors courant (2).

Ces lois, disent formellement un grand nombre d'arrêts, n‘ont

d‘ailleurs pas eu d'effet rétroactif (3), et d‘autres ajoutent qu‘en

considérant même ces anciens noms terriens comme qualifications

interdites par les lois révolutionnaires, elles devraient être aujour-

d‘hui rétablies, ces lois ayant sur ce point perdu leur autorité

(‘) Jurisprudence constante depuis les arrêts d‘Aix, 31 juil. 1828 (sous Cass.,

14 nov. 1832, S., 33. 1. 324) et de Nîmes, 7 juil. 1829 (S., 30. 2. 5). Pour la

Belgique, voy. Trib. Bruges, 29 déc. 1883, J. Clunet, 84. 411, Pas. belge, 83.

3. 13.

(’) Lyon, 6 juil. 1860, D. P. 62.1. 220; ill., 20 nov., 1866, D. P., 66. 1. 43“. —

Angers, 23 mars 1876, S., 76. 2. 283.

(°) Nîmes, 7 juillet 1829 précité. — Civ., 20 nov. 1866, D. P., 66. 1. 437, S., 66.

1. 419. — Poitiers, 9 juil. 1866, D. P., 66. 2. 192, S., 66. 2. 334. — Rennes,

20 avril 1880, S., 81. 2. 30. Ces arrêts observent que la loi du 6 fructidor an Il

rejette formellement toute rétroactivité en maintenant, au moins dans certains

cas, de simples surnoms arbitrairement choisis, dont nous parlons plus loin.
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depuis la charte de 181-1, rétablissant la noblesse ancienne

(art. 71) (‘).

Mais si la jurisprudence n‘ajamais abandonné cette thèse géné—

rale, elle a étrangement varié sur ses conditions d‘application,

sur lesquelles il importe donc d‘insister.

Deux grandes conditions sont exigées par tous les arrêts : qu‘il

s‘agisse du nom d‘une terre appartenant à la famille, et qu‘il ait

été incorporé par les ancêtres au patronymique avant la Révolu—

tion. Mais leur existence comporte une infinité d‘éléments distincts

appréciés très différemment selon les cours et les époques, sans

que la Cour suprême, laissant la plus grande latitude aux juges

du fond, ait mis de l‘unité dans la matière.

Avant d‘aller plus loin, une question préjudicielle s‘impose : anté—

rieurement a quelle époque l‘acquisition du nom doit-elle avoir été

réalisée “? On trouve trois dates différentes dans les arrêts : la loi

du -1 août 1789 abolissant les privilèges, celle des 19—23 juin 1790

supprimant la noblesse et celle du 6 fructidor an II sur les noms.

Si l‘on y ‘ voit un privilège pour les possesseurs de terres

féodales, il faut opter pour le 4 août 1789, date à laquelle dispa—

raissent les différences entre les terres; si l‘on y voit un mode

général pour changer de nom par possession d‘une terre quel—

conque, il faut aller jusqu‘à Ialoi des 19—23 juin 1790 qui imposa

la stabilité du nom de famille; si l‘on y trouve la source de

simples surnoms comme les autres, il faut aller juSqu‘à la loi du

6 fructidor an II qui les supprime seulement pour l‘avenir (2).

Le second système nous paraît le plus conciliable avec l‘histo-

rique des usages en la matière. En tous cas, postérieurement à la

Révolution, la possession de la terre, même jointe à l‘inscription

dans l‘acte de naissance, est insuffisante (“).

(‘) Lyon, 6 juil. 1860 et Nîmes, 7 juil. 1829, précités. — Cf. Baudry-I.acantinerie

et Houques-Fourcade, op. cit., 1, n. 294 bis-V, p. 283; Humblet, op. cit., n. 48,

p. 34.

(’) Dans le premier sens: Civ., 15 janv. 1861, D. P., 61. 1.176. — Orléans,

1!r août 1863, D. P., 64. 2. 15. — Civ., 27 juil. 1886, S., 90. 1. 335. — Angers.

“29 juin 1896, S., 99. 2. 340. ‘

Dans le second sens : Paris, 4 déc. 1863, D. P., 64.2.12,S., 66. 1. 435. — Poi«

tiers, 19 déc. 1867, S., 69. 1. 308. — Angers, 23 mars 1876, S., 76. 2. 283. — Trib.

Amiens, 7 mars 1879, S., 81. 2. 30. — Paris, 16 mai 1900, ., 02. 2. 15, et la majo-

rité des arrêts.

Dans le troisième sens : Trib. Mayenne, 10 avril 1862, D. P., 66. 1. 437. ——

Rennes, 20 avril 1880, S., 81. 2. 30. — Beq., 2 fév. 1881, S., 82. 1.116, D. P., 81.

1.339 (et rapport Alméras-Lalour). — Trib. du Mans, 5 fév. 1896, S., 99. 1. 339.

t,‘) Req., 14 nov. 1832, S., 33. 1. 324. Notons que plusieurs arrêts, tout en sanc-
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A. Il faut d‘abord qu‘il s‘agisse du nom d‘une terre.

Pour les terres féodales, nul n‘a jamais contesté le droit d‘en

acquérir le nom, comme l‘a souvent jugé la Cour de cassation

elle—méme (‘).

Pour les autres terres, la question, encore discutée par les

auteurs (2) et longtemps douteuse en jurisprudence, paraît cepen-

dant aujourd‘hui tranchée par une série d‘arrêts de cassation

admettant la faculté d‘en acquérir le nom comme celui des

fiefs (“).

Il n‘est pas indispensable que ces terres ou fiefs soient situés en

France (‘).

Pas plus que la qualité de la terre, celle du maitre ne doit entrer

en ligne de compte. L‘acquisition serait donc aussi valable de la

part d‘un roturier que de celle d‘un gentilhomme (5).

B. L‘incorporation du nom de la terre au patronymique de son

possesseur doit résulter de l‘usage effectif de ce nom par la famille

antérieurement à la Révolution. Mais dans quelles conditions“?

Celles-ci, pas plus que les caractères de cette possession, n‘étaient

pas précisées dans les premiers arrêts de cassation (“), qui sem-

blaient considérer l‘vauisition comme s‘opérant par volonté mani-

festée d‘une manière quelconque. La nécessité de cette possession

tionnant cet ancien usage, le qualifient d‘abusif : Paris, 22 fév. 1860, D. P., 61. “2.

41. — Beq., 17 déc. 1860, D. P., 61.1.176.

(‘) Req., 14 nov. 1832, 15 déc. 1845; Civ., 15 janv. 1861, 20 nov. 1866, précités.

— Civ., 10 mars 1862, D. P., 62. 1. 219. S., 62. 1. 593. — Req., 2 fév. 1881. 5-.

82. 1. 115 et 22 oct. 1901, S., 02. 1. 191. Les arrêts d‘appel et les jugements sont

extrêmement nombreux. En dernier lieu, v. Paris, 16 mai 1900, S., 02. 2.150!

Angers, 12 août 1901, S., 04. 2. 29. La jurisprudence belge est dans le même

sens : V., outre le jugement Trib. Bruges, 19 déc. 1883, précité, Bruxelles.

16 mai 1906, Pas. belg., 06. 2. 270. — V. cep. Trib. Louvain, 18 juin 1887.

J. Clunet, 84, p. 411.

(’) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit.. I, n. 294 bis-IV, p. 282:

Lallier, op. cit., n. 20 et suiv. (surtout p. 36). — Cf. Planiol, op. cit., I, n. 399.

(°) Civ.,1" avril 1860, Rev. crit., 1865, XLV, p. 167. — Req., 17 déc. 1860:

Civ., 20 nov. 1866; Req., 2 fév. 1881 et 22 oct. 1901, précités. — Sic Poitiers

9 juil. 1866, précité. — Limoges, 9 avril 1878, S., 78. 2. 195. — Rennes, 20 avril

1880, précité. — Trib. Péronne, 2 avril 1890, S., 93. 1. 25, D. P., 93. 1. 245.—-

Contra Bourges, 8 janv. 1889, D. P., 89. 2. 270. — Orléans, 14 août 1860, D. P-.

60. 2. 172.

(") Lyon, 29 juil. 1898, D. P., 99. 2. 61, J. Cluitet, 99, 569. — Rennes, 4 juin 1878.

S., 79. 2. 10.

(°) Cass., 20 nov. 1866 et 1" avril 1860, précité. — Angers, 23 mars 1876, précité

— Adde Consultation d'Abel Pervinquière, D. P., 66. 2. 192.

(“) Req., 14 nov. 1832et 15 déc. 1845, précités.
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et ses caractères ne sont indiqués que dans l‘arrêt précité des

Requêtes du 17 décembre 1860. Aujourd‘hui la jurisprudence de

certains tribunaux tendrait à confondre cette possession, simple

manifestation du désir de profiter de la faculté reconnue par la

coutume ancienne, avec la possession ordinaire du patronymique

qui, même it l‘époque où elle faisait encore acquérir le nom,

exigeait un emploi unanime du public et des intéressés, assez

long et assez exclusif de tout autre nom pour faire disparaître

le souvenir de la dénomination antérieure (‘).

Cette possession n‘est assujettie ni aux règles de la prescription,

ni a celles de la possession d‘état, ni aux principes relatifs à la

tenue des registres d‘état civil ("). Elle doit uniquement attester

en fait la volonté d‘acquérir le nom (‘). Ce sera donc seulement

l‘emploi que la famille du demandeur aurait fait de ce nom, pour

sa qualification, d‘une manière constante, publique et prolon—

gée l‘îi- -

La Cour suprême laisse aux juges du fond une omnipotence

absolue, qui est peut—être exagérée; car, comme nous espérons

l‘établir, tout n‘est pas ici question de fait, et il y a des principes

juridiques dont l‘observation s‘impose; La Cour de cassation

maintient toutes les décisions d‘appel, et n‘a cassé qu‘un seul

arrêt (“).

1° En quoi consiste cet emploi du nom de terre? A considérer le

but dans lequel on en demande la preuve — établir l‘intention de

le prendre comme patronymique —, il semble qu‘on doive se con-

tenter de l‘utilisation, par un moyen et dans une forme quelcon-

ques, du nom terrien, Telle est, en effet, l‘idée se dégageant de la

plupart des arrêts, qui ne distinguent pas selon les circonstances.

Pourtant certains d‘entre eux montrent des exigences particu—

lières, que nousdevons done examiner.

et. La plus fréquente consiste itdemander que le nom terrien aitété

employé sans être précédé des mots « seigneur de », « sieur de n.

(') Cette confusion est aussi commise par quelques auteurs. Blondel, op. cit.,

p. 56 et suiv.

(‘) Heq., 2 fév. 1881 et Civ., 10 mars 1862, précités. — Poitiers, 9 juil. 1866,

précité.

-‘,’) Civ. 10 mars 1862, précité. —- Req., 25 mai 1869, S., 69. 1.308. — l{eq., 2 fév.

1881, précité. — Lyon, 6 juil., 1860, précité. — Poitiers, 19 déc. 1867, S., 69. 1.

308. — Rennes, 4 juin 1878 et 20 avril 1880, précitéset Consultation précitée d‘Ahel

l‘ervinquière.

(‘) Req., 2 fév. 1881, précité.

(5) Angers, 24 juil. 1862, rapporté avec Civ., 20 nov. 1866, précité.
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« dame de » ou autres analogues (‘), voyant dans une locution de

ce genre un titre honorifique et pas un nom.

Cette opinion est au moins exagérée. Peut—être lorsque, àla suite

des mots « sire », « seigneur », etc., se trouve une longue énumé-

ration des diverses terres appartenant à une personne, en la termi-

nant au besoin par la formule de style « et autres lieux », a-t-on

cherché moins un moyen de désigner plus précisément la personne

que de l‘honorer. Mais si au contraire il n‘y a qu‘un ou deux noms

de terres, toujours les mêmes dans différents actes, alors surtout

que leur maître en possède encore d‘autres, et qu‘il a des homony-

mes, ne fût-ce que les autres branches de sa famille, il est évident

qu‘on les a employés, non pas pour honorer mais pour désigner

la personne, et que nous sommes en face d‘un nom véritable.

absolument comme si le nom de terre était précédé d‘une simple

particule.

On admet unanimement que précédé d‘une simple particule,un

nom de terre est un patronymique mais pas un titre (“). Or nos

vieux auteurs nous enseignent que l‘emploi d‘un nom précédé

d‘une particule est une expression abrégée, ou- l‘on sous—entend

les mots sieur ou seigneur (").

Dans notre ancien droit, on considérait certainement l‘expres-

sion « seigneur de X » comme un nom et nullement comme un

véritable titre, puisqu‘on l‘appelait le « nom de fief » ou « nom

de seigneurie » (").

Enfin l‘on doit observer que très souvent dans le langage cou-

rant on désignait la personne du nom de sa terre, tout en ayant

soin, dans les actes écrits officiels de le faire précéder de « sieur»

ou « seigneur » ("').

En tous cas, si dans la majorité des actes produits on ne ren-

contrait pas ces expressions « seigneur »,etc., leur présence dans

certains actes ne suffirait pas a prouver que le nom terrien était

t0ujours employé comme titre honorifique (“).

;‘-) Angers, 12 août 1901, précité, et 2 juil. 1894, S., 95. 2. 132. — Paris, 4déc.

1863, précité, et 6 déc. 1861, D. P., 63. 1. 453, S., 63. 1. 191. —Sic Humblet, op.

cit., n. 36, p. 27.

(", De Chémérault, Rev. crit.,1865, XLVII, p. 167; Abel Pervinqui‘cre, Consul-

tation précitée. — Cass., 15 déc. 1845; Poitiers, 9 juil. 1866; Angers, 23 mars

1876 et Rennes, 20 avril 1880 précités.

(“; Loyseau, op. cit., chap. XII, n. 59.

(‘) La Roque, op. cit., chap. 1", p. 2; Ferrière, op. cit., vu Nom de seigneurie

(“) V. par exemple les documents reproduits par Hanotaux, op. cit., p. 26 et

suiv., et spécialement les lettres de Catherine de Médicis, p.26 et 30, note 1.

(“) Bruxelles, 16 mai 1906 et Limoges, 9 avril 1878, précités.



DU son rxrnoxvanovn 285

(3. D‘autres arrêts ne se contentent pas de l‘emploi du nom de

terre dans le corps des actes pour la désignation de la personne,

et l‘exigent dans la signature (‘).

Il n‘est pas douteux que l‘emploi dans la signature est le plus

personnel de tous, et, par conséquent, le plus démonstratif de

l‘intention de l‘incorporer au patronymique, la signature étant

l‘œuvre propre de l‘intéressé, le corps de l‘acte pouvant émaner

d‘une autre personne. Si donc on le rencontre, c‘est pour le juge

un élément de preuve particulièrement décisif (").

Mais de la ne résulte pas nécessairement qu‘on ne doive pas

tenir compte d‘une énonciation en dehors de la signature. La

désignation de la personne au corps d‘un acte, fût-il écrit d‘une

autre'main que celle du signataire, n‘est pas l‘œuvre exclusive du

rédacteur; elle lui a été le plus souvent indiquée soit par l‘inté—

ressé lui—même, et alors elle prouve sa volonté d‘incorporer a son

nom celui de sa terre, sdit par le commun usage du public, et

alors elle démontre que l‘incorporation était réalisée déjà.-

De plus, il n‘était pas d‘usage, dans un grand nombre de famil-

les célèbres, d‘employer dans les signatures les noms de leurs

terres ou seigneuries, qui pourtant, nul ne le conteste, faisaient

partie de leur nom (V. les exemples cités plus haut, chap. XII,

;“ 2).

D‘ailleurs, serait-il rationnel de faire grief a ceux qui, se con-

formant à l‘ordonnance de 1629, n‘ont pas employé le nom de leur

terre dans leur signature et ne l‘ont inscrit que dans le corps de

l‘acte (3) ?

-{. En sens inverse, par respect de cette ordonnance, l‘interpré—

tant comme défendant l‘usage du nom de terre employé seul, tout

en permettant son adjonction au patronymique originaire, on a

prétendu exiger que le nom de terre fût toujours employé & la

suite du patronymique, et tenir pour non avenu l‘emploi qu‘on en

aurait fait isolément (‘).

(‘) Angers, 12 août 1901 et 2 juil. 1894, précités. — Trib._ Saint-Quentin, 1" août

1890, La Loi, 1890, p. 779. — Bourges, 8janv. 1889 et Paris, 4 déc. 1863, précités.

— C1‘. en matière de surnom, Req., 9 janv. 1901, S., 02.2. 462.

(°) Montpellier, 29 mai 1855, D. P., 57. 2. 65 — Trib. Villefranche, 29 mars

1860, D. P., 62. 1. 219. — Angers, 23 mars 1876; Limoges, 9 avril 1878 et Rennes,

20 avril 1880, précités.

‘,“) Ne considèrent pas comme indispensable l‘emploi dans la signature : Angers,

23 mars 1876, Limoges, 9 avril 1878 et Rennes, 20 avril 1880, précités. — Sic

Abel Pervinquière, Consultation précitée.

(‘, Angers, 12 août 1901, précité.
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Il est vrai qu‘en cette dernière hypothèse on ne saurait parler

d‘incorporation au patronymique, et que l'ordonnance de 1629 ne

serait pas respectée, même dans son interprétation la plus large.

Mais les usages anciens autorisaient non seulement l‘adjonction

du nom terrien, mais encore la substitution complète au patrony-

mique, comme nous le disions plus haut (1). Et du moment que

l‘acquisition du nom repose sur la seule volonté du maître de la

terre, n‘y a-t-il pas un argument a forlz‘ori en sa faveur dans le

cas où, l‘employant seul, il manifeste son désir plus énergique-

ment encore que par une simple adjonction (2).

8. Ce même caractère, purement volontaire de l‘acquisition,

nous met en garde contre une autre exigence de certains arrêts,

ne considérant le nom terrien comme incorporé au nom de famille

que lorsqu‘il était employé pour la désignation de la personne,

non seulement par l‘intéressé lui—même, mais encore par l‘una-

nimité des tiers en relations avec lui (3).

L‘admettre serait nier la situation toute spéciale faite par les

anciens usages aux noms terriens susceptibles, à la différence de

tous autres, d‘être pris à leur guise par les maitres de la terre, et

acquis par eux en vertu de leur seule volonté.

En outre, cette opinion laisserait supposer que, pendant tout le

cours de notre ancien droit, la longue possession suffisait en

principe pour l‘vauisition du patronymique. Or, nous avons

essayé de démontrer que, s‘il en fut ainsi au début, cette doctrine

était abandonnée longtemps avant la Révolution (supra, chap. X).

La plupart des arrêts se contentent donc de l‘emploi par l‘inté-

ressé lui-méme dénotant sa volonté personnelle d‘acquérir comme

nom celui de sa terre (‘).

s. Parfois l‘on a tenu pour inefficace l‘usage qui avait été fait

du nom terrien hors de France ("‘).

!‘“, Loyseau, op. cil., chap. XII, n. 51.

(*) Sic Civ., 20 nov. 1866; Heq., 25 mai 1869; Poitiers, 19 déc. 1867 etTrib.

Villefranche, 29 mars 1860, précités. Avec cette question, il n‘en faut pas confon-

dre une tout autre : nul n‘a droit de porter isolément le nom de terre acquis seu-

lement comme non additionnel (Heap, 15 déc. 1845, ici., 2 fév. 1881; Rennes,

20 avril 1880, précités.— Toulouse, 18 janv. 1899, D. P., 00. 2. 52) ou de ne le

faire précéder que de l‘initiale de son patronymique originaire (Nimes, 7juil.

1829, précité), simples conséquences de l‘immutabilité du nom.

(=”) Angers, 12 août 1901 et 27 mars 1876, précités. — Cf. en matière de surnom,

Req., 17 déc. 1860, D. P.,61. 1.176.

(') Civ., 10 mars 1862; Beq., 25 mai 1869; Orléans,1cr août 1863 ; Paris, 4 déc.

1863, précités. — Lyon, 24 mai 1865, D. P., 65. 2.163, S., 66. 2. 343.

(‘) Dijon, 10 fév. 1882, S., 83. 2. 42.
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.\ la vérité, cet usage pourrait, dans certaines circonstances,

être entaché de clandestinité. Aucune loi cependant n‘a posé en

principe qu‘on doive négliger dans une contestation les faits sur-

venus à l‘étranger. Ne tient—on pas compte sans hésitation de la

possession des biens ou dela possession d‘état d‘un plaideur

hors de notre territoire? Cette rigueur, qu‘on ne rencontrait pas

dans notre ancien droit, serait donc injustifiée. D‘ailleurs elle est

rejetée par plusieurs arrêts (‘).

2. Enfin l‘on a prétendu que l‘incorporation du nom de la terre

ne devenait définitive que si elle était continuée après l‘aliénation

de celle-ci (2).

La difficulté se présentera peu souvent, car d‘ordinaire on ne

manquaitjamais, après l‘aliénation de la terre, de conserver son

nom dont on s‘était servi auparavant. D‘autre part, il ne faut pas

nier qu‘il y a la surtout une question de fait, dont les circons-

tances dicteront parfois la solution. Ainsi l‘abandon, après alié—

nation d‘une terre possédée pendant quelques années seulement,

du nom de celle-ci dénote qu‘on n‘a pas entendu se l‘approprier

définitivement pour sa désigation.

.\Iais delà il y a loin à poser ce principe que si le nom n‘est pas

retenu après aliénation de la terre, il n‘est point acquis à son

ancien possesseur; car on serait ainsi conduit à considérer comme

provisoire le nom de celui—ci tant qu‘il détient la terre, situation

pratiquement inadmissible et ne reposant sur aucun arrêt ni

auteur ancien.

2° Nouvelles controverses pour déterminer quels parents du

plaideur actuel doivent avoir été désignés sous le nom terrien

réclamé.

Au dire des uns, il serait nécessaire que tous les membres de

sa famille indistinctement l‘aient porté ("‘). Ce serait la certaine-

mentune preuve extrêmement énergique de son adjonction ou

substitution au nom familial originaire, et l‘on comprend que la

justice la relève avec soin quand elle la rencontre ("'). Mais elle

n‘est aucunement indispensable, et la grande majorité des arrêts

se contente de l‘usage fait au profit de quelques-uns de ses mem—

bres. La Cour de cassation a même déclaré sans importance que

“) Rennes, 1juin1878, et Lyon, 29juil. 1898, précités.

" Gand, 26 avril 1884, Belg. jui., 84, 565, et 7 juin 1881, ibid., 8a, 760.

“, Lyon, 6 juil. 1860, précité. —— Cf. Angers, 12 août 1901, précité.

‘, Paris, 7 avril 1884, Gaz. Pal., 86. 2. 583. — Rennes, 20 avril 1880 et Angers,

'33 mars 1876, précités.
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l‘ascendant porteur du nom terrien l‘ait donné à un seul de ses

enfants dans son acte de naissance (‘).

A la vérité, le caractère propre du patronymique est d‘appar-

tenir àla famille tout entière; maisil n‘en résulte pas quela volonté

simultanée de tous ses membres soit nécessaire à l‘acquisition

d‘un nouveau nom. Ne voyons-nous pas aujourd‘hui des familles

dont les divers membres portent des noms distincts, par exemple

quand de trois frères l‘un garde le nom paternel, le second le fait

changer par décret, et le troisième est adopté par un étranger?

En revanche, il faut que le nom terrien ait été pris par les ascen-

dants masculins des personnes qui le réclameraien‘t actuellement;

sans cela il n‘eut pu leur être transmis par filiation. Il n‘en faudrait

pourtant pas conclure, avec certains arrêts, qu‘on doive totalement

négliger comme preuve de l‘acquisition du nom les écrits anciens

où ce nom serait donné aux veuves des ascendants (2) ou a leurs

collatéraux (3). Ce serait confondre le fait même de la possession

avec sa preuve. Or si de tels actes n‘établissent pas à eux seuls

d‘une manière certaine que ce nom ait été porté par les ascen-

dants des plaideurs actuels, ils permettent cependant, puisque le

patronymique est d‘ordinaire commun à toute la famille, de le pré-

sumer avec d‘autant plus de force que ces actes seront plus nom-

breux, et surtout quand d‘autres indices militent dans le même

sens. Nos anciens auteurs admettaient du reste qu‘on tire argu-

ment du port d‘un nom par un collatéral (*).

Il est donc plus sage de laisser au juge le droit de tenir tel

compte que de raison des actes ne concernant pas les ascendants.

notamment pour confirmer ou compléter la preuve imparfaitê

résultant de quelques actes espacés ou peu nombreux relatifs aux

ascendants (5).

3° Qualités de cette possession. L‘intention chez les ascendants

(') Civ., 10 mars 1862, précité.

(2) Angers, 12 août 1901, précité.

(’) Même arrêt ; Bourges, 31 janv. 1901, S., 01. 2. 27. — Dijon, 10 fév. 1353.

précité. — (Jf. Cass., 20 avril 1868, S., 68. 1. 194, D. P., 68. 1. 291.

(‘) La Roque, op. cit., ch. XXX, p.50.

(5) Actes concernant la veuve d‘un ascendant : Rennes, 20 avril 1880, précité. -—

Actes concernant ses collatéraux : Limoges, 20 déc. 1858, D. P., 59. 2. 152.—-

Req., 17 déc. 1860, et Poitiers. 19 déc. 1867, précités. — Rennes, -’1 juin 181, S..

79. 2. 10, et 10 août 1887, S., 011. 2. 28 (en sous-note). -- De même il est permisdr

tirer argument contre un demandeur en réclamation de nom des actes concernant

les collatéraux de ses ascendants : Poitiers, 19 déc. 1867, précité. - Limoges

10janv. 1859, D. P., 60. 1. 490.
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d‘ajouter ou substituer un nom de terre à leur patronymique ne

s‘induit raisonnablement que d‘une possession prolongée, cons-

tante et publique (‘). Après avoir proclamé ce principe, la Cour

suprême abandonne & peu près complètement au juge du fond le

soin de préciser dans quelles circonstances de fait ces conditions

seront suffisamment remplies (2). De la de nombreuses divergences

entre arrêts d‘appel.

1. Quant à la durée, pas de contestation lorsque la possession

était une ou plusieurs fois séculaire avant la Révolution (3).. Mais

on ne rencontre pas toujours une longueur pareille. Comme il ne

s‘agit ni d‘une possession immémoriale nécessaire pour faire

présumer l‘existence d‘un titre d‘acquisition, comme pour un

patronymique ordinaire (‘), ni de celle qui est requise pour la

prescription des biens patrimoniaux, tous les genres de noms

étant hors du commerce ("‘), aucune règle fixe ne s‘impose, et la

longueur du temps dépendra surtout du nombre d‘actes qu‘on

représente au juge. L‘emploi répété d'un même nom dans un

grand nombre d‘actes, massés dans une courte période, atteste

plus sûrement l‘intention de l‘acquérir que sa mention dans quel-

ques actes disséminés sur un long espace de temps.

C‘est pourquoi une possession de vingt-cinq ou trente ans a été

jugée suffisante en certaines espèces (“) et non dans d‘autres (7).

Mais nous ne trouvons aucune base à l‘affirmation d‘un arrêt

posant en principe la nécessité d‘un emploi pendant plusieurs

générations ("‘).

(‘) Req., 15 déc. 1845, 17 déc. 1860; Civ., 10 mars 1862; Req., 25 mai 1869, et

2 fév. 1881, précités.

(", Outre les mêmes arrêts, v. Req., 14 mars 1865, D. P., 66. 1. 266, S., 66. 1.

435, et 22 oct. 1901, précité.

t°) Trois siècles : Rennes, 4 juin 1878, précité. — Deux siècles : Req., 15 déc.

1845, et Paris, 16 mai 1900, précités. —— Cent cinquante ans : Besançon, 2t)juil.

1844, D. P., 46. 1. 61. -—- Plus d‘un siècle : Angers, 23 mars 1876, précité, et

Limoges. 9 avril 1878, précité. — Sept générations : Trib. Mayenne, 16 mars 1905,

D. P., 05. 5. 28. — Plusieurs générations : Civ., 20 nov. 1866, précité.

(') Quelques décisions cependant ont paru le-croire : Trib. Die, 7 fév. 1843, D.

P..46. 1. 61. —— Montpellier, 29 mai 1855, et Trib. Villefranche, 29 mars 1860,

précités. — Cf. Limoges, 9 avril 1878, et Rennes, 4 juin 1878, précités.

(5) Ces différences ont été particulièrement mises en lumière par les arrêts de

Lyon, 6 juil. 1860, et Poitiers, 9 juil. 1866, précités. —- Sie Abel Pervinquière,

Consultation précitée.

‘,“) Civ., 10 mars 1862; Lyon, 6 juil. 1860, et Rennes, 20 avril 1880, précités.

t’)- Paris, 15 avril 1837, J. G., v° Nom—Prénom, n. 24.

(‘) Bourges, 31 janv. 1901, S., 04. 2. 27. — Contra Civ., 10 mars 1862, précité.

DROIT AU x0.\i. 19
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(3. En outre il est indispensable que cette possession soit cons-

tante, c‘est-à-dire sans interruption ni lacune grave, pour établir

chez les ascendants une volonté ferme, réfléchie, définitive et non

quelques caprices accidentels.

Ici encore les circonstances de fait jouent d‘ordinaire le plus

grand rôle pour la solution des procès. On ne doit donc pas

s‘étonner de décisions contradictoires dans des espèces analogues.

Il est pourtant deux questions de droit qui nécessitent une

réponse toujours uniforme.

Nous avons vu précédemment que, par suite d‘une interpréta—

tion exagérée de la loi du 19—23 juin 1790, des familles avaient

abandonné leur nom de terre. D‘autres agirent de même, sans

s‘y croire légalement obligées, mais par crainte d‘attirer sur elles

les passionsrévolutionnaires. Plusieurs ne l‘ont pas encore repris.

Quel est l‘effet de cet abandon du nom terrien? Au dire de quel-

ques décisions, il démontrerait que les intéressés n‘avaient pas eu

réellement l‘intention ferme d‘incorporer ce nom terrien a leur

patronymique et qu‘il rendrait inefficace la possession anté-

rieure (‘).

Il n‘est cependant pas possible d‘interpréter ainsi l‘abandon

survenu pendant la Révolution, puisqu‘on s‘y croyait obligé par

la loi, ou qu‘on y était contraint par les circonstances (2).

Mais même lorsqu‘après la Révolution les intéressés n‘ont pas

repris leur ancien nom de terre, ils n‘éncourent pas semblable

déchéance. Elle contredirait le principe de I‘imprescriptibilité du

nom. Aussi est-elle repoussée par l‘ensemble de la jurispru-

dence (?). Mais il y aurait lieu d‘admettre le tempérament préto-

rien qu‘elle apporte d'ordinaire a ce principe, afin d‘éviter les

troubles dans la désignation des personnes par des changements

admis à la légère, en n‘autorisant que sur des preuves spéciale—

ment décisives le rétablissement d‘un ancien nom contrairement

à une possession séculaire (*).

“(. Enfin la possession du nom terrien doit être publique, c‘est—

(‘) Bourges, 30janv. 1901, précité. — Cf. req., 22 oct. 1901, précité.

(") Poitiers, 9juil. 1866; Angers, 23 mars 1876 et Rennes, 4 juin 1878, précités.

(3) Civ., 20 nov. 1866; Poitiers, 9 juil. 1866; Limoges, 9 avril 1878; Rennes,

4 juin 1878 et Dijon, 10 fév. 1882{m0tifs), précités.

(‘) Cass., 1"juin 1862, D. P., 63. 1. 451; 25 mai 1869; Poitiers, 19 déc. 1867 et

Dijon. 10 fév. 1882, précités. En revanche, une courte possession antérieure a la

Révolution, si elle est suivie d‘une possession constante depuis, estsusceptiblc

d‘être invoquée comme possession d‘un patronymique ordinaire (Lyon, 24 mai

1865, D. P., 65. 2. 163).
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ù-dire que ce nom doit avoir été porté aux vu et su des tiers et non

pas seulement dans la famille. Il ne suffirait donc pas pour l‘éta—

blir de simples papiers de famille où nul étranger ne serait inter—

venu (‘).

Les formules absolues et générales de certains arrêts laisse-

raient croire que les seuls écrits recevables en preuve sont les

actes d‘état civil (2). Ce serait une évidente exagération puisque la

possession d‘état elle-méme pourrait servir de preuve (art. 322

C. civ.). Ce qu‘il faut dire, c‘est que les actes d‘état civil auront le

rôle principal (3), mais qu‘on peut employer d‘autres actes, spé-

cialement des actes notariés (‘t). Il sera même permis d‘employer

des papiers de famille pour corroborer la preuve résultant d‘au—

tres écrits (‘°).

@ Il. Adjonctions d‘anciens surnoms.

La loi du 6 fructidor an Il autorise formellement la conserva-

tion des surnoms ayant servi jusqu‘alors à distinguer les divers

membres des familles (art. 2). La jurisprudence n‘a pas toujours

nettement distingué cette faculté dela précédente (5). On ne doit

cependant pas les confondre, faute d‘identité des noms que les

intéressés ont le droit de conserver, des conditions de l‘acquisition

et de ses effets.

Les noms maintenus en vertu des anciens usages, et dont nous

avons parlé précédemment, sont exclusivement des noms de terre.

,") Douai, 10 août 1852, D. P., 53. 2. 227.

(‘s Paris, 15 avril 1837, précité. — Trib. Nyons, 27 janv. 1860, D. P., 60. 2. 174

— Bourges, 31 janv. 1901, précité.

;”) Cass., 5juin 1863, D. P., 63. 1. 452. — Poitiers, 19 déc. 1867, précité.

(‘; Poitiers, 19 déc. 1867: Angers, 23 mars 1876; Rennes, 20 avril 1880; Paris,

16 mai 1909, précités. — Lettres de'noblesse: Paris. 22 fév. 1861, D. P., 61. 2.

il; brevet d‘officier : Trib. Villefranche, 29 mars 1860, précité; Contra Paris,

15 avril 1837, précité; brevet de pension militaire : Nimes, 7juil. 1829, précité;

acte de nomination à des fonctions publiques: Limoges, 9 avril 1878, précité;

documentsjudiciaires : Rennes, 20 avril 1880 et 4 juin 1878, précités; lettres de

naturalité: Rennes, 4 juin 1878, précité; documents imprécis des archives dépar-

tementales : Limoges, 9 avril 1878, précité; des archives du ministère de la

guerre : Rennes, 20 avril 1880; Contra Bourges, 30 janv. 1901, précités.

‘,“, Rennes, 20 avril 1880 et 4 juin 1878, précités.

!"? Montpellier, 29 mai 1855; Trib. Villefranche, 29 Inars 1860, précités. —

Trib. Pontoise, 17 janv. 1861, D. P., 64. 2. 12. —- Trib. Mayenne, 10 avril 1862,

D. P., 66. 1. 437. — Angers, 24 juil. 1862, précité. — Cf. Cass., 1er avril 1860,

précité. Quelques auteurs aussi font Inal cette distinction : Humblet, op. cit., p.22,

25 et 26.
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Les surnoms autorisés par la loi de fructidor n‘ont pas besoin

d‘origine spéciale, et pourraient avoir été empruntés, comme nous

avons vu qu‘on le pratiquait anciennement, à une personne (géné-

ralementla mère ou la femme), a un lieu (l‘habitation ou l‘ori-

gine), ou bien un sobriquet, ou un nom de fantaisie. Rien d‘ail-

leurs n‘cmpêcherait de réclamer comme surnom un ancien nom

de terre (1).

Les anciens usages permettaient la substitution complète

du nom terrien au patronymique aussi bien que son adjonc-

tion; la loi du 6 fructidor an 11, comme l‘indique le terme même

de « surnom », autorise la simple adjonction, en conservant

toujours le patronymique originaire, qu‘elle complétait seule-

ment.

Enfin — outre la nécessité de ne pas rappeler les qualifications

féodales supprimées, condition qui s‘entend comme pour les

anciens noms terriens et sur laquelle nousn‘iusisterons donc pas'

—— pour bénéficier du décret de fructidor, deux autres conditions

sont requises, dont l‘une est toute spéciale au surnom (distinction

des différentes branches) et dont l‘autre (la longue possession} est

seulement analogue, mais non identique, àla condition corréla-

tive en fait de nom terrien (“3).

an. Ces surnoms doivent avoir été employés anciennement, c‘est-

a-dire avant la loi du 6 fructidor an Il (3). La Cour suprême laisse

encore ici toute latitude au juge du fait pour apprécier cette pos-

session ('*). Rien ne dit qu‘elle doit être identique a celle des anciens

noms de terre; et, l‘emploi du surnom ayant pour cause, non pam

comme plus haut, une. volonté arbitraire dont on est en droit

d‘exiger avec rigueur la persistance et la manifestation, mais la

nécessité de distinguer des homonymes, le juge serait autorisé à

se montrer beaucoup plus coulant sur la durée ou la publicité. Le

surnom, en effet, n‘est devenu utile qu‘à dater de l‘apparition de

l‘homonymie, ce qui restreint naturellement la durée de son

emploi; et le besoin de distinguer les homonymes se faisant sen—

tir aussi bien dans les relations de famille que dans les rapports

(‘) Civ.,16janv. 1861, D. P., 61. 1. 176. — Req., 17 déc. 1860, précité; 5jan\‘-

1863, D. P., 63. 1. 452; 9janv. 1901, S., 02. 1. 462.

(°) Civ., 15 janv. 1861, et Req., 9 janv. 1901, précités-. —— Req., 22 oct. 1901. 5.-

02. 1. 191. — Angers, 24 juil. 1862, D. P., 66. 1. 437. — Bordeaux, 7 mars 182Î

(sous Cass.), S., 29. 1. 252.

(’) Civ., 15janv. 1861, Reg., 17 déc. 1860 et 5 janv. 1863, précités.

(‘) Civ., 15 janv. 1861, Req., 9janv. 1901 et 22 oct. 1901, précités.
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avec les tiers, on en prouverait valablement la possession au

moyen de papiers de famille (‘).

fa. Cet emploi doit, de plus, avoir été motivé parle désir de dis—

tinguer les uns des autres les membres d‘une famille ou, a for-

tiori, les homonymes étrangers les uns aux autres. Cette condi-

ion, qui n‘est aucunement exigée pour les noms de terre, n‘est

point présumée par cela seul que le surnom était anciennement

employé, fût-ce depuis longtemps, mais doit être spécialement

établie et invoquée par le plaideur qui veut s‘en prévaloir (‘-‘).

Parfois on aessayé d‘entendre cette condition d‘une manière

extrèmement restreinte, en ne se contentant pas d’un surnom

qui ait été nécessaire a un m0ment quelconque pour distin—

guer plusieurs parents et se fût ensuite héréditairement transmis

à tous les descendants, vivant en l‘an II, de son premier posses-

seur. Au dire de cette doctrine, il faudrait qu'en l‘an 11, ce surnom

servit de distinction individuelle, qu‘il fût porté par une seule

personne et non par toute une branche (°). Cette interprétation

toute littérale et purement exégétique de l‘article 2 du décret de

fructidor n‘a pas fait jurisprudence, et pour cause. Cette loi ne

dispose que pour l‘avenir et ne touche point au passé. Quand un

surnom, jadis nécessaire pour distinguer individuellement des

parents les uns des autres, avait été recueilli par tous ses descen-

dants et se trouvait commun à toute une branche, il y avait un

argument a fortiori pour le leur conserver. Car si la loi permet le

maintien de surnoms servant uniquement a distinguer les person—

nes. a plus forte raison le permet-elle quand il est nécessaire pour

distinguer des groupes de personnes. La confusion qu‘elle entend

éviter par le maintien du surnom se produirait beaucoup plus

sûrement dans la seconde hypothèse que dans la première.

CHAPITRE XVIII

DE L‘ACQL'ISITION DL“ NOM PAR DÉCLARATION \“OLOSTAIRE A L‘AUTOHITÉ

Si répandu que soit le système du nom familial héréditaire dans

le monde moderne, il n'est pas absolument général. Certaines races

y sont demeurées réfractaires, principalement les races Sémiti—

ques, et conservent l‘usage du nom individuel.

(‘) Cf. Paris, 15 avril 1837, précité.

(’) Civ., 15 janv. 1861, Heq., 17 déc. 1860, 5 janv. 1863 et 9janv. 1901, précités.

(°, Trib. Louvain. 18 juil. 1883, Pand. belges, 83. 3. 240.
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Lorsque, pour des raisons quelconques, des territoires habités

par des peuples de cette espèce ont été réunis à la France, ou

lorsque, quittant leur pays d‘origine, des familles de ces races ont

fixé leur domicile en terre française, ils n'ont pas toujours aban-

donné leurs coutumes nationales en fait de nom pour prendre les

nôtres. Rien ne lesy obligeait, quelquefois même des lois spéciales

les y autorisaient formellement. De la résulte que des citoyens ou

sujets français se sont trouvés sans patronymique. De la des diffi—

cultés pour la constatation de leur état civil. En outre, connus

sous un nom individuel, il leur était facile de se perdre dans la

masse de leurs homonymes, quand ils désiraient ne pas être

découverts. Aussi le législateur, a plusieurs reprises, est-il inter-

venu, pour ordonner aux habitants de la France qui n‘en auraient

pas encore, de choisir un nom de famille, et même des prénoms

fixes, leur interdisant à l‘avenir tout changement sans remplir les

formalités légales. Cette intervention s‘est produite au Sujet de

trois grandes catégories de personnes : les Israélites, les Euro-

péens sans patronymique annexés sous le premier empire. les

indigènes de nos colonies.

@ I. Obligation des Israélites.

Comme la plupart des sémites, les Israélites ont gardé dans bien

des pays l‘usage du nom individuel, et chacun ne s‘astreint pas

t0ujourS à conserver le même toute sa vie; leurs livres sacrés

renferment des exemples célèbres de pareils changements (‘).

Parmi les juifs établis en France, à des époques diverses, avant

la Révolution, il en était un grand nombre qui, fixés chez nous à

demeure, — leur condition en France améliorée sensiblement aux

xvn° et XVIIIe siècles étant préférable à celle qu‘ils auraient eue dans

beaucoup d‘autres Etats (2), — il en était un grand nombre qui,

pliés aux mœurs françaises, avaient adopté l‘usage des noms de

famille fixes et héréditaires (3).

Mais dans la province d‘Alsace et dans les régions voisines, &

côté d‘israélites établis et, pour ainsi dire, francisés définitive-

ment, on trouvait une population juive flottante, et mème une

(‘)V. notamment : Gén, chap. XVII, v. 5 et 15; chap. XXXII, v. 28; chap.

XXXV, v. 18.

(’) Merlin, op. cit., v° Jui/‘s.

(°) Quand ils se convertissaient au christianisme, ils prenaient les nom et pré-

nom de leur parrain (exemple : Louis de Harcourt, La Roque, op. cit., chap. III.

p. 9).
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quantité de mendiants ou nomades, qui passaient de France en

Allemagne, ou d‘Allemagne en France, ne se fixant nulle part, et

ne se pliant par conséquent aux lois et coutumes ni de l‘un, ni de

l‘autre pays.

Plusieurs fois les seigneurs ou les souverains, aussi bien de la

France que de l‘Empire, furentobligés, dans un but de police, de

réglementer leurs conditions de séjour ('). Beaucoup demeurêrent

indisciplinés, vis-à—vis de la loi française, de la loi allemande, et

même de la loi mosaïque, menaçant et insultant les rabbins eux—

mêmes qui tentaient de les ramener au devoir. Témoin la requête

du rabbin de Colmar, Samuel Lévy, supplinnt le conseil souve—

rain d‘;\lsace de l‘aider contre ces coréligionnaires rebelles, a

laquelle il fut répondu par l‘arrêt du 2 décembre 1704, et celle du

rabbin Samuel Weil qui reçut satisfaction par l‘arrêt du 31 octo-

bre 1750 (2).

A cette masse flottante, on— reprochait notamment le prêt a

intérêts supérieurs au taux permis par la loi de Moïse (3), surtout

aux gens besoigneux, ce qui amena de fréquentes mesures contre

eux (£); mais en cas de poursuites on redoutait qu‘ils ne disparais-

sent en traversant la frontière, ou même en allant s‘établir en

d‘autres villes de France en changeant de nom (5).

Les dénominations qu‘ils choisissaient d‘ordinaire étaient les

noms les plus connus de l‘Ancien Testament. Leur nombre étant

très restreint, on y ajoutait le nom de la ville dont ils étaient ori-

ginaires ou dont ils venaient (“). Pour ceux d‘entre eux qui,

menant en France une existence honorable, n‘avaient rien a taire

de leur passé, des appellations fixes se formaient, qui se trans-

mettaient même aux générations suivantes, désireuses de rappeler

leur origine. Mais pour les autres, surtout pour la portion dela

population alsacienne dont nous parlions plus haut, il n‘en était

évidemment pas de même. Louis XVI tenta de remédier a

cette situation en leur constituant un état civil, tenu par les

officiers royaux, qui auraient constaté et fixé leurs « noms et

(’) V. spécialement l‘ord. du maréchal de Contades, commandant militaire

d‘Alsace, du 4 novembre 1762, et les lettres patentes de Louis XVI du 10 juillet

1784, Merlin. op. cit., v° Juifs, sect. l,_s 1, n. 8; Isambert, XVIII, p. 443.

(’) Merlin, eod. v°, sect. I, g 3, n. 9.

t‘) V. la requête précitée du rabbin Samuel Lévy.

(‘) Merlin, eod. v°, sect. I, 55.

(‘) Merlin, op. cit.,_v° Nom, g 6, n. 1.

(‘) Merlin, id.; exemple : Joseph de Rezou, Daniel de Veilles (La Roque, op.

cit., chap. III, p. 9).
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surnoms » ('). Cet essai ne réussit point, et même les déclarations

ne furent pas faites davantage après la sécularisation de l‘état

civil par la Révolution.

Lorsqu‘au début du x1x'* siècle, Napoléon, pour compléter l‘uni-

fication nationale et la paix religieuse, eut fait ordonner par le

Grand Sanhédrin, réuni à Paris, en 1807, des prescriptions harmo—

nisant les lois civile et mosaïque (‘-‘), et fixé les conditions d‘exer—

cice de culte israélite (décr. 17 mars 1808), il ordonna aux juifs

résidant en France de se soumettre aux mêmes règles onomasti-

ques que les autres citoyens (décr. 20 juil. 1808) ("‘).

Les dispositions du décret sont de deux ordres, selon les caté-

gories de personnes qu‘elles concernent.

A. Quant aux Israélites déjà établis en France d‘une manière

stable, et connus dans leur résidence sous un nom publiquement

porté et toujours conservé, il leur était enjoint seulement de le

déclarer àla municipalité de leur domicile dans un délai de trois

mois depuis la publication du décret, saufàcompléter leur décla

ration par le choix d‘un prénom selon les règles prescrites par le

loi du 11 germinal an XI s‘ils n‘en avaient pas encore, mais sans

aucune restriction quant à la forme de leur nom (art. 5 et 6).

Il en devait être de même de ceux qui viendraient a l‘avenir

demeurer en France, quand ils étaient connus déjà sous un nom

fixe et stable.

Comme le nombre des Israélites établis en France a poste fixe

avant 1808, et connus sous des noms précis était considérable, et

de beaucoup supérieur a la population flottante changeant conti-

nuellement de nom, comme nous l‘avons dit, on ne doit pas

s‘étonner, ni crier.à la violation du décret de 1808, si la plupart

des Israélites français portent aujourd‘hui comme patronymique

des noms de villes ou de l‘Ancien Testament: c‘est la une marque

de francisation ancienne.

B. Pour les précédents, le décret n‘était qu‘une mesure en vue

de constituer leur état civil; mais il est une mesure de police pro—

prement dite au regard de la population juive flottante d‘Alsace,

dits « juifs allemands ».

Il leur était ordonné de choisir un nom de famille parmi d‘autres

mots que les noms de ville ou ceux de l‘Ancien Testament — qui

(‘) Lettres patentes du 10juillet 1784, précitées (art. 25).

(’) Merlin, op. cit., v° Juifs, sect. 5, € 4, n. 3.

(3) Des prescriptions analogues furent édictées en Autriche et en Prusse à la fin

du xvrn° et au commencement du XIX° siècle (Stolfi, op. cit., p. 31).
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pour eux n‘auraient présenté aucune garantie à raison de leur

diffusion, — et un ou plusieurs prénoms parmi les mots autorisés

par la loi du 11 germinal au XI. Un délai de trois mois leur était

accordé pour en faire la déclaration aux officiers d‘état civil de

leur domicile, a compter de la promulgation du décret pour ceux

qui habitaient déjà en France, à compter de leur établissement

pour ceux qui viendraient s‘y fixer plus tard (art. 1—3).

Les consistoires étaient chargés de vérifier l‘exécution du décret,

et de signaler à l‘autorité les contrevenants (art. 4).

Contre ceux qui n‘auraient pas rempli les formalités précéden-

tes, le décret prononçait la peine de l‘expulsion (art. 7), mais les

changements de nom sans autorisation n‘étaient punis que dans

les conditions où ils l‘auraient été de la part de Français d‘autre

religion.

@ Il. Obligations des habitants des territoires annexés sous

le premier Empire.

Sur le littoral de la Baltique vivaient, comme nous l‘avons dit

précédemment (chap. 1, g 3 in fine), en Hollande, Zélande et Frise,

des populations où l‘usage des noms héréditaires, très tardivement

survenu, ne s‘était pas encore généralisé au début du x1xe siècle,

lorsque Napoléon Ier les annexa au territoire français. Grosse dif-

ficulté pour leur appliquer nos lois, dont l‘empereur voulait

cependant l‘unité.

C‘est pourquoi il leur imposa l‘usage du système français des

noms au fur et à mesure des annexions, d‘abord par le décret du

18 août 1811, puis par celui du 12 janvier 1813. Leurs prescrip—

tions sont bien moins sévères que celles du décret de 1808; car il

ne s‘agissait plus d‘organiser une surveillance policière sur des

nomades, mais seulement de constituer l‘état civil d‘une popula-

lion fixée. De plus l‘application en fut beaucoup moins rigou-

reuse, les délais furent prolongés par le décret du 17 mai 1813.

Enfin, et toujours pour cette raison qu‘il s'agissait de cOnstater

l‘état civil de familles organisées d‘une manière stable, on fit

cadrer le choix des noms avec l‘organisation familiale.

Les dispositions des deux décrets précités, comme celles du

décret de 1808, sont de deux sortes.

\. Les personnes ayant déjà des noms et prénoms fixes étaient

tenues seulement de les déclarer aux officiers d‘état civil dans le

délai d‘un an, à dater du décret, si elles habitaient déjà l‘empire,
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de leur entrée en France si elles venaient s‘y fixer plus tard. Peu

importait la forme de leurs noms et prénoms, elles pouvaient les

conserver tels qu‘auparavant (art. 4 et 5).

B. Les personnes n‘ayant pas encore de prénoms et de noms

fixes étaient tenues d‘en choisir et de les déclarer comme ci—dessus

(art. 1"). Elles ne pouvaient choisir leurs noms parmi ceux des

villes, et devaient prendre leurs prénoms dans les catégories fixées

par la loi du 11 germinal an Xl (art. 2).

Les maires étaient chargés de veiller à ces choix et déclarations

(art. 3).

Qu‘il s‘agit d’ailleurs de l‘une ou de l‘autre espèce d‘habitants,

le choix du patronymique n‘appartenait pas indistinctement a

chaque individu. Chaque famille ne devait avoir qu‘un seul nom.

C‘est pourquoi toute personne ayant encore un ascendant pater—

nel, devait se borner à l‘indiquer en déclarant sa résidence; et

tout ascendant ayant des descendants en ligne masculine devait,

en faisant son option, indiquer ses enfants et petits--enfants et leur

résidence (art. 6).

Aucune sanction pénale spéciale n‘était édictée contre les con—

trevenants.

äIII. Obligations des indigènes coloniaux.

L‘une des conditions de la capitulation d‘Alger fut le maintien

de la législation et des coutumes musulmanes. Aussi, malgré un

demi—siècle et plus de domination française, les indigènes musul-

mans d‘Algérie avaient-ils conservé l‘usage du nom individuel.

Leur seule manière d‘indiquer leur filiation était de joindre, au

moyen du mot « ben »(fils), les noms du père et du fils ('). Cepen-

dant il existait quelques noms de famille, formés avec celui d‘un

ancêtre célèbre, dont tous les descendants se disaient indistincte-

ment les fils. D‘où les noms algériens commençant par « Ben ».

Les décrets des 8 août 1854 et 18 août 1868, et l‘arrêté du gou-

verneur général du 20 mai 1868, tout en indiquant les règlesù

suivre pour constater leur état civil, n‘avaient pas cru devoir ni

pouvoir modifier le système onomastique indigène.

Et pourtant que de difficultés, que d‘abus même. Les noms

usités parmi les indigènes musulmans algériens étaient en nom-

(4) Cf. Rapport de M. Jacques à la Chambre des députés le 21 février 1881, !.

o/Ï., 1881, Doc. part., Chambre, p. 267.
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bre des plus restreints surtout dans les basses classes de la

société, les tribus nomades, c‘est-à—dire précisément celles qu‘il

importait le plus et qu‘il était déjà le plus difficile de surveiller.

En outre quand l‘un des ancêtres avait fait le pèlerinage de La

Mecque, ses descendants pour toute désignation complémentaire,

à la place du nom individuel paternel, ajoutaient à leur nom

« ben—el—Hadj » (fils du Pèlerin).

L'organisation de la propriété foncière individuelle fut l‘occa-

sion d‘une tentative de réforme. Pour établir des titres réguliers

la constatant, l‘on se demandait comment distinguer tous les

homonymes. La loi du 6 juil. 1873 (art. 17) ordonna que chaque

propriétaire indigène, en faisant immatriculer son bien, choisit

un nom qui deviendrait immuable et héréditaire. Mais elle n‘eut

pas grand effet, principalement parce qu‘elle ne s‘appliquait pas

à toute l‘Algérie, et parce que les acquéreurs successifs n‘étaient

pas obligés a la déclaration d'un nom fixe comme le premier pro-

priétaire. D‘ailleurs beaucoup d‘indigènes n‘avaient aucun bien au

soleil.

Aussi, dès les premiers jours de l‘entrée en vigueur de cette

prescription, le gouverneur de l‘Algérie prépara-t-il un projet

d‘arrêté généralisant l‘article 17. On lui substitua bientôt un pro-

jet de décret, puis un projet de loi pour lui donner une autorité

supérieure. Puis enfin M. Cazot, garde des sceaux, déposa, le

18 mars 1880, a la Chambre, un projet devenu la loi du 23 mars

1882 sur l‘état civil des musulmans, complétée bientôt par le

décret du 13 mars 1883. Résumons leurs dispositions relatives

aux noms des indigènes.

Des commissaires spéciaux se rendent aux époques fixées par

le gouverneur général dans les différentes communes d‘Algérie,

et convoquent devant eux les indigènes pour faire choix d‘un nom

patronymique (déc., art. 10). Faute par eux d‘obtempérer a cette

convocation, il leur en sera choisi un d‘office (loi, art. 5, déc.

art. 10)(1).

Toutefois, l‘indigène ayant encore son père, un ascendant

paternel, un oncle paternel ou un frère aîné, prendra le nom

(‘) On a prétendu que pour obliger les indigènes à comparaître, les commissai—

res auraient donné d‘office aux absents des noms grotesques ou fâcheux. Le minis-

tre des Finances a cru devoir les défendre à la tribune récemment, en déclarant

que les noms par eux choisis, quelle qu‘en soit la forme, étaient d‘un usage cou—

rant. (Rapport de M. Cochery sur le budget de l‘Algérie en 1908, Chambre, 13 juil.

1909, J. o”‘., 20 août, Doc. part.,Chambre, p. 726.)
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choisi par celui-ci, comme chef de la famille musulmane (loi,

art. 3,g 2).

Si le chef de la famille n‘est pas en Algérie, le choix du nom

passe à celui qui en serait le chef à son défaut (loi, art.. 3, % 3).

Si la personne qui doit choisir est mineure, le- choix appartient

à son tuteur (id.).

Lorsque la famille ne comprend que des femmes, le choix

appartient a l‘ascendante ou àla sœur la plus âgée (loi, art. 4).

Ces dispositions sont également applicables aux indigènes qui

viendraient plus tard établir leur domicile dans une circonscrip-

tion déjà recensée (loi, art. 15).

Chaque famille doit avoir un nom spécial (arg. art. 5 de la loi).

Du reste, dans cette limite, le choix est libre. Cependant si le chef

de la famille avait choisi déjà un nom en vertu de la loi de 1873,

il serait tenu dele conserver (déc., art. 9). Lorsqu‘un autre mem-

bre de la famille aura ainsi déjà pris un nom, son chef sera

invité à le prendre pour toute la famille; mais s‘il ne le prend

pas, son ancien possesseur le gardera en l‘ajoutant au nouveau

nom (loi, art. 8 g 2).

Comme prénoms, les indigènes prendront les noms individuels

qu‘ils portaient déjà.

Ces noms et prénoms sont constatés par des cartes d‘identité

remises à chaque indigène et renvoyant aux registres d‘état

civil (loi, art. 6). La forme de ces cartes est réglée par l‘article 22'

du décret.

Depuis que ces noms sont choisis et constatés, les intéressés et

le ministère public ontdroit de réclamer qu‘il en soit fait mention

en marge des actes d‘état civil des personnes qu‘ils concernent

(loi, art. 10). En outre, ces noms deviennent alors obligatoires et

l‘on n‘en change qu‘en remplissant les formalités prévues par la

loi du 11 germinal an Xl(loi, art. 14). Les fonctionnaires publics,

qui peuvent toujours exiger la présentation des cartes d‘identité,

sont tenus de désigner les indigènes sous le nom mentionné sur

leur carte, dans tous les actes officiels, à peine de 50 à 200 francs

d‘amende (loi, art. 14).

Nous avons souvent observé nous—mème avec quel empresse-

ment les musulmans des hautes classes, ou occupant des fonc-

tions publiques, montrent leur carte d‘identité, pour imiter nos

usages français. Il paraît qu‘il n‘en est pas de même des autres,

qu‘ils se servent peu de leurs nouveaux noms et les ignorent

souvent. Pour les désigner, les fonctionnaires eux—mêmes sont
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bien obligés de se servir des noms individuels ou surnoms qu‘ils

portenten fait. Plusieurs fois, le gouverneur général a dû leur

rappeler les prescriptions de la loi de 1882, qu‘ils finissaient par

laisser complètement de côté (V. notamment la circulaire du

gouverneur général du 21 juin 1891, Rev. algérienne, 91. 3. 21).

On a pourtant affirmé récemment à. la tribune de la Chambre

que, depuis 1889, les indigènes commençaient à comprendre

l‘utilité pour eux des noms héréditaires, et que les opérations

relatives à l‘établissement de leur état civil se poursuivaient beau-

coup plus activement (').

Depuis 1908 on a tenté, en Tunisie, la constitution de l‘état civil

des indigènes (2). Mais cet essai remonte à une date beaucoup

trop récente pour en apprécier dès & présentles_ résultats. Aucune

loi générale n‘y oblige les indigènes à prendre un patronymique.

Nos établissements français de l‘Inde sont dans une situation

intermédiaire. Si aucune loi n‘y oblige la masse de la population

a prendre des noms fixes communs à toute une famille, chaque

indigène qui renonce à son statut personnel, pour obéir aux lois

françaises et en bénéficier, doit choisir un nom qui devient incom-

mutable et héréditaire (déc. 21 septembre 1881, art. 6).

CHAPITRE XIX

SANCTION DU DROIT AU PATRONYMlQL‘E. — I. DE L‘ACTION EN

RÉCLAMATION DE PATRONYMIQUE

En vue de contraindre les tiers à employer pour le désigner, ou

àle laisser employer lui-même pour sa propre désignation son

nom patronymique, chacun possède une action dont plus haut

nous avons donné le schéma (chap. 111, g“ 1), et que nous appelle—

rons l‘action ‘en réclamation de patronymique.

Quoique modelée d‘après les règles générales que nous avons

tracées, elle se distingue des autres actions en réclamation de nom

par des particularités dues aux caractères spéciaux du patrony—

mique. Celui-ci est la dénomination principale de la personne, il

est commun a toute la famille, et enfin c‘est une institution de

police dont la loi garantit l‘immutabilité et la conservation au

moyen de registres spéciaux.

(‘) Rapport précité de .\1. Cochery.

(‘*) Rapport précité de .\1. Cochery.
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Il en résultera que l‘action en réclamation de patronymique

sera beaucoup plus fréquemment ouverte que toute autre récla-

mation de nom, qu‘elle sera donnée contre des personnes qui

auraient échappé à toute autre poursuite, et qu‘enfin les moindres

détails dans la forme du patronymique seront protégés comme le

patronymique tout entier. '

5 1. But de l'action.

Son but est de garantir l‘usage du nom a la famille a laquelle il

appartient. Il est nécessaire de préciser nettement son objetsi l‘on

veut en bien comprendre les conditions d‘exercice et de receva-

bilité.

Nul ne doute qu‘elle ne permette aux intéressés de réclamer

l‘usage du patronymique de leur famille quand il leur est refusé.

C‘est la conséquence primordiale de l‘existence du droit au

nom, c‘est l‘essence même de ce droit; et nous retrouverons

toujours cette action, quoique avec une portée moindre, en parlant

des noms purement individuels. Lors donc qu‘un tiers dénie a une

famille son droit au nom qu‘elle prétend sien, ou qu‘en fait il met

obstacle à son usage légitime de ce nom, ses membres auront

contre lui, pour le contraindre à reconnaître leur droit, avec

toutes ses conséquences, l‘action en réclamation de patronymique.

Sur ce point tout le monde étant d‘accord, et la jurisprudence

fermement établie, n0us n‘insisterons pas davantage.

En revanche, il en est un autre beaucoup moins connu, beau-

coup plus délicat aussi : les divers parents ont—ils action les uns

contre les autres pour se contraindre a porter leur commun patro-

nymiq'ue? Par exemple, un père a-t—il action contre son fils, un

mari contre sa femme, un frère contre son frère, pour les obliger

à reprendre leur commun patronymique irrégulièrement délaissé

par eux?

Pour éviter tout malentendu, observons bien que nous nous

plaçons en face d‘une action non en contestation, mais en récla-

mation de patronymique. Une action en contestation de patrony-

mique tend à vous faire défense de prendre le nom que vous

portez en fait. Plus loin nous verrons que seuls les membres de

la famille à qui appartient le nom usurpé ont le droit d‘interdire

cette usurpation. Ce n‘est donc pas d‘une telle interdiction qu‘il

s‘agit ici, puisque le demandeur n‘a pas droit au nom usurpé par

le défendeur son parent.
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Dans notre hypothèse, le demandeur, père, mari ou frère ne

prétend pas direclement et uniquement faire abandonner par le

défendeur le patronymique dont il s‘affuble, en le laissant libre

d‘en prendre ensuite un autre à son choix. Il réclame à la fois

plus et moins; car il veut restreindre bien davantage la liberté du

défendeur, mais n‘aboutira cependant à la suppression du patro-

nymique usurpé que par une conséquence médiate de la condam—

nation prononcée s11r un autre point. Il n‘entend même pas laisser

au défendeur la liberté de prendre le nom qu‘il voudra, une fois

qu‘il aura délaissé son nom d‘emprunt, mais lui faire prendre,

ou mieux reprendre, le véritable nom de leur famille commune.

Et, d‘autre part, si le succès de la demande entraîne abandon du

nom d‘emprunt, c‘est seulement le résultat de l‘impossibilité

légale de concilier le port du vrai nom de leur famille avec l‘em-

ploi de tout autre.

Il y a donc une véritable réclamation de patronymique, quoique

— et c‘est la particularité de la poursuite dans notre hypothèse —

elle tende non point à reconnaître la faculté pour le demandeur,

mais l‘obligation pour le défendeur d‘employer un certain nom.

En recherchant si une telle action est admissible, nous examinons

donc si les divers parents ont, dans leur famille, la police, en

quelque sorte, du patronymique.

A notre avis certainement elle leur appartient, parce que le

patronymique est àla fois la dénomination officielle de la per-

sonne et l‘indication de la parenté. Les membres d‘une famille

n‘ont-ils pas, en effet, le droit d‘exiger les uns des autres la recon—

naissance de leur parenté par les moyens légalement destinés à

l‘indiquer, soit pour leur permettre de prendre devant l‘opinion,

comme conséquence de la solidarité familiale, leur part dans les

mérites les uns des autres, soit pourleur permettre de faire valoir

:‘1l‘occasion les droits de toute sortes attachées à la parenté (suc—

cession, pension alimentaire, etc.)? La Cour de Cassation recon-

nait aux parents le droit de se prévaloir, en la mentionnant au

besoin dans leur dénomination, d‘une parenté certaine, même

loquue, étant trop éloignée pour produire des effets légaux, elle

n‘a plus que les conséquences attachées à ce lien par les mœurs,

fût-ce le simple honneur de se relier à des personnages importants

disparus depuis de longs siècles (‘).

Refuser aux membres d‘une famille le droit de s‘élever contre

c, Civ., 10 nov. 1902, s.,os. 1.505, D. P., 04. 1. sa».
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ceux de leurs parents qui abandonneraient leur patronymique,

ce serait fournir aux personnes de mauvaise foi le moyen d‘essayer

de se soustraire aux obligations pécuniaires ou morales dérivant

de leur qualité, en masquant leur parenté aux yeux de tous, eten

même temps d‘afficher publiquement un mépris injurieux pour

leur famille.

Volontiers nous ajouterions une autre considération qui, sinon

toujours, en tous cas souvent, sera de mise, et qui, pour être vieux

jeu sans doute, n‘a pas perdu toute valeur devant la bourgoisie

française demeurée, au commencement du xxe siècle, un grain

traditionnaliste : abandonner le nom des ascendants disparus,

n‘est-ce pas un peu manquer au respect dû a leur mémoire, dont

les descendants survivants ont la garde — et l‘on sait combien

largement la jurisprudence leur reconnaît le droit d‘agir pour sa

protection — même vis—à—vis les uns des autres ?

A ces arguments le défendeur n‘a pas la ressource d‘objecter

qu‘il incombe au demandeur de manifester par ses propres faits

et gestes, s‘il le juge convenable, leur parenté au regard des

tiers, sans que lui-même soitobligé de l‘y aider, En effet, s‘il n‘est

pas obligé de t‘y aider, au moins doit—il s’abstenir de lui nuire et

de rendre sa situation fâcheuse, en se soustrayant aux habitudes

passées dans les mœurs. Or, dans nos usages, le patronymique

étant la dénomination principale et ordinaire de l‘individu, en ne

l‘employant pas pour sa désignation, dans les circonstances Où il

est généralement employé d‘après les usages reçus, on empêche

volontairement le public de connaitre le lien qui vous unit a vos

parents. '

Le défendeur objecterait encore moins sérieusement qu‘en chan—

geant de patronymique il use d‘une liberté appartenant a chacun.

et qu‘il exerce un droit. Ce serait exact s‘il avait obtenu réguliè-

rement du gouvernement l‘autorisation de changer de nom; mais

nous supposons qu‘il ne l‘a pas obtenue. Or, a la différence de

certains autres éléments de la dénomination, le pseudonyme par

exemple, le patronymique est légalement incommutable, et nul

n‘ale droit d‘en changer à sa guise.

Concluons donc de ce qui précède en faveur de l‘action de cha—

que. parent pour obliger son parent a reprendre leur commun

nom patronymique.

Remarquons d‘ailleurs que si les stipulations obligeant à pren-

dre le nom d‘autrui ne font pas naître entre les parties les effets

légaux de la parenté, elles en produisent les effets moraux dans
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une mesure notable, et par conséquent, les considérations précé—

dentes se retrouvant au moins pour partie, on doit décider que le sti-

pulant_possède action pour obliger le promettant à porter son nom.

Les auteurs ne prévoient pas la question spéciale que nous

venons d‘étudier, ou la confondent avec une autre très différente :

a—t-on le droit d‘interdire à autrui l‘usage d‘un nom qu‘on ne porte

pas soi—même (‘).

Les décisions des tribunaux présentent au premier aspect cer—

taines divergences qu‘explique un examen attentif des raisons

invoquées par le demandeur a l‘appui de sa requête. lnvoquait-il

seulement le ridicule devant résulter, pour lui et pour l‘ensemble

de la famille, de l‘emploi par un de ses parents d‘un nom a pré-

tentions nobiliaires ? Ces tribunaux, estimant avec raison que

dans nos mœurs le ridicule de telles usurpations reste personnel a

son auteur, ont rejeté les demandes faute d‘intérêt sérieux (").

Au contraire, ils ont accueilli celles des personnes déclarant

et prouvant que l‘abandon de leur patronymique était pour le

défendeur un moyen de se soustraire à. ses obligations de famille,

par exemple si une femme a déserté le foyer conjugal en prenant

le nom d‘un autre homme (“), ou même simplement au respect

de leurs communs ancêtres (£).

Dans ce dernier sens on peut invoquer aussi deux arrêts de

cassation.

Tout au début au x1xe siècle, elle admit des beaux—parents à

poursuivre leur gendre pour le contraindre à prendre leur nom

qu‘il s‘était engagé à porter ("‘). A l‘autre bout du même siècle elle

considéra comme recevable l‘action du marquis de Brézé contre

son neveu, pour l‘obliger à substituer le nom de Dreux a celui de

Dreux—Brézé, soutenant que le premier était le vrai nom de leur

famille. Et la cour ne rejeta le pourvoi que faute par lui d‘avoir

démontré que leur nom n‘était pas Dreux-Brézé (“).

(‘) Apperl, note S., 99.1. 337 (n. l); Lallier op. cit., n. 154, p. 277; Lepelletier,

rapport devant Req., 10 nov. 1897, S., 99. 1. 341. — Cf. Gierke, op. cit., p. 721,

note 25.

(‘) Trib. Seine, 2 mars 1860 et Paris, 10 déc. 1861, cités par Lallier, ubi supra,

—Trib. Versailles, 5 déc. 1889, Gaz. Pal., 90. 2, Supp., 6. —- Cf. Trib. Seine,

29juin 1901, Gaz. Pal., 04. 2. 121.

(=> Paris, 17juin 1877, s., 77. 2. 249.

(‘) Gand, 11 mars 1908, Pas. belge, 08. 2. 346.

(‘) Civ., 13 janv. 1813, C. N., IV. 1. 259;.\1erlin, op. cit., v° Promesse de citan-

ger de nom.

1“)11eq., 10 nov. 1897, S., 99. 1. 341, D. P., 98. 1. 242.
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Etant données ces précisions, ce que nous dirons de la réclama-

tion de patronymique dirigée contre un étranger à la famille,

s‘appliquerait mutalis mulandis, sauf restrictions formelles, à

l‘action contre un parent, que nous n‘en distinguerons plus.

@ 11. Conditions d‘exercice.

“Nous référant aux règles générales posées plus haut pour toutes

actions en réclamation de nom, présentement nous n‘insisterons

que sur les particularités dues à la nature propre du patronymi—

que.

Comme pour toutes autres actions en réclamation de nom, trois

grandes conditions sont nécessaires : un refus du patronymique

prétendu sien par le demandeur, d‘un caractère illicite et que le

demandeur ait intérêt à vaincre.

1° Il faut que le défendeur refuse au demandeur le patronymi-

que prétendu sien par celui—ci. En d‘autres termes, il faut une

méconnaissance du nom de la famille du demandeur, soit en

déniant expressément son droit, soit en se comportant en fait

comme si on le niait.

L‘hypothèse la plus fréquente est celle de refus, inexactitudes

ou erreurs de nom dans les actes de l‘état civil (‘). Mais il en est

beaucoup d‘autres et vous auriez le droit, par exemple, de récla-

mer la rectification d‘altérations de votre patronymique sur des

listes électorales (‘), sur une liste de jurés (3), dans une publica-

tion héraldique ou nobiliaire (‘), dans des actes notariés (5), etc.

Quand doit—on dire le refus suffisant pour vous ouvrir cette

action? il en est ainsi non seulement au cas de refus proprement

dit et total de vous donner votre patronymique, mais encore cha-

que fois qu‘on lui inflige des altérations susceptibles de laisser le

moindre doute dans l‘esprit du public sur l‘identité de votre

famille. Nous verrons, en effet, plus loin que cet intérêt suffità

légitimer votre action.

Or, pour assurer a cette identité son maximum de protection,

l‘on doit permettre à chaque famille de réclamer son nom sous la

(‘; C‘est la rectification d’état civil la plus fréquente et celle qu‘on cite comme

exemple dans tous les traités de droit civil.

(‘) Civ., 1" mai 1889, S., 89. 1. 335.

(°) C. d‘assises de la Moselle, 28 nov. 1866, D. P., 66. 2. 226.

(‘) Trib. Seine, 26 nov. 1869, D. P., 70. 3. 25.

(5) Paris, 9 juil. 1830, J.G., v° Nam—prénom, u. 51.
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forme indiquée par les registres de l‘état civil — ou les moyens

d‘y suppléer d‘après le droit commun (art. 46 C. civ.) '— qui est

sa forme officielle (loi 6 fruct. an 11, art. 1"; C. civ. art. 57 et 359,

mod. par loi 13 fév. 1909; C. pén., art. 259, mod. par loi 28 mai

1858). Dans nos sociétés modernes, en effet, surtout grâce aux

registres de l‘état civil, les noms patronymiques ont dès longtemps

pris des formes stables et fixes. Fréquemment des noms analo-

gues, appartenant à des familles distinctes, se différencient uni-

quement par de petits détails qui, au premier abord, semble—

raient sans importance. Puisqu‘en les négligeant l'on risquerait

d‘occasionner des doutes sur l‘identité des familles, aucun d‘entre

eux n‘est donc négligeable, et chaque famille est fondée à repous—

ser toute dénomination différant de la sienne en quoi que ce soit.

Nul n‘est tenu de se contenter de qualifications simplement ana—

logues a la sienne; chacun est en droit de réclamer son nom sous

la forme écrite spéciale qui le caractérise, sans y seuffrir la moin-

dre altération.

En conséquence, laissantde côté le cas infiniment rare de refus

absolu et completdu patronymique, lorsqu‘un nom se compose de

plusieurs mots distincts, nous reconnaitrons a son titulaire le

droit d‘exiger qu‘on les emploie tous ensemble pour le dési—

gner ('), qu‘on les énonce dans leur ordre normal, qu‘on n‘y

ajoute aucun élément étranger ou qu‘on les écrive en autant

de mots distincts que le nom en comporte sous sa forme offi-

cielle (?,-.

Une ou plusieurs lettres seraient-elles enlevées, changées ou

ajoutées, alors même que cette altération n‘inlluerait pas sur la

prononciation, comme au cas de doublement de consonnes, ou de

substitution d‘un T à un D final, il serait loisible d‘intenter une

réclamation de nom (3).

La substitution d‘une minuscule a une majuscule dans la lettre

initiale, quand le premier mot du nom est l‘article ou la particule,

l‘) Civ., 1'-‘" mai 1889 et trib. Seine, 26 nov. 1869, précités. —— Rennes, 11 juin

1878, S., 79.2. 10. — Amiens, 24 déc. 1890, S., 93. 1. 25, D. P., 93. 1. 245. —

Angers, 29 juin 1896, S., 99. 1. 310.

<",1Trib. Orange, 21 avril 1893, S., 93. 2. 281. — Grenoble, 29 fév. 1860, D. P.,

60.2.17—‘1.— Douai, 10 août 1852, D. P., 53. 2, 227. — Caen, 13janv. 1846, D. P.,

16.1. 8.

(“1 Amiens, 24 déc. 1890, précité. —Toulouse, 18 janv. 1899, D. P., 00. 2. 52. —

Lajurisprudence a dû rendre surtout de nombreuses décisions sur la particule

- de n : Limoges, 22juil. 1895, S., 97. 2. 278. — Toulouse, 15 mars 1893, S., 93.

?. 281. —— Lyon, 24 mai 1865, D. P., 65. 2. 163, et les renvois.



308 LE DROIT AU NOM EN MATIÈRE CIVILE

a donné lieu à de vives discussions devant les tribunaux belges (‘).

Après avoir longtemps jugé que la loi ne décidant rien a ce sujet

cette substitution ne peut être réclamée en justice (‘), ils semblent

aujourd‘hui vouloir se rallier à l‘0pinion contraire parce que la

majuscule ou la minuscule initiale seront souvent le moyen de

différencier des homonymes (‘).

2° En outre, il faut que le refus du défendeur soit illicite, c‘est-

a-dire que, dans l‘hypothèse où vous Vous trouvez, la loi, l‘usage

ou la convention vous donne le droit de vous faire désigner sous

votre patronymique.

Dans l‘état de nos lois et de nos mœurs, le patronymique étant

la dénomination principale et officielle de la personne, celle-ci

possède toujours le droit d‘en exiger l‘emploi pour sa désignation,

sauf convention ou usage contraire. Quoiqu‘un acte ne soit pas

nul et que son bénéficiaire ne soit pas empêché d‘en réclamer les

avantages, faute d‘emploi de son patronymique, si, par ailleurs,

sa désignation est suffisante pour enlever tous les doutes sur son

identité, et quoique l‘emploi du patronymique ne soit pas en tou-

tes circonstances rigoureusement obligatoire pour son possesseur,

ces avantages à. son profit ne doivent pas se retourner contre

lui, et cette latitude qu‘il possède lui-même ne profite pas & d‘au-

tres. Maitre d‘affirmer son identité chaque fois qu‘il le juge con-

venable, il a nécessairement le droit d‘exiger l‘emploi de son

patronymique, moyen normal d‘assurer cette identité, chaque fois

que, ”par exception, les usages ou les conventions ne lui enlèvent

pas cette faculté.

Il en a été très souvent jugé ainsi au profit des personnes entre-

prenant un commerce dans un lieu où se trouvent installés déjà

des homonymes. Si, par respect pour le droit acquis au premier

installé dont le patronymique est devenu nom commercial, le

juge peut ordonner aux homonymes survenant plus tard de faire

toutes précisions nécessaires pour empêcher les confusions, il ne

(‘) On a prétendu qu’en Belgique, la particule conférée spécialement par le roi

comme élément du nom s‘écrit avec une majuscule, mais que si elle est prise en

vertu de l'usage, comme signe d‘anoblissement, elle prend une minuscule 1Borel

d‘Hauterive, Ann. de la noblesse franc., 1877, p. 395 et suiv.; sur la manière de

l‘écrire en France, ibid., 1862, p. 364).

(“) Trib. Louvain, 14 nov. 1887, Pand. belg., 88, n. 145. — Trib. Anvers,

27 mars 1896, Pas. belg., 96. 3. 172, ]. Parquets, 96. 2. 92. — Gand, 1et juil. 1896.

Pas. belg., 97. 2. 17.

(°) Trib. Verviers, 15 juin 1907, Pas. belg., 08. 3. 290. — Bruxelles, 25a1‘ril

1888, Pond. belg., 88, p. 1295.
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saurait aller jusqu‘à leur interdire de faire eux—mêmes le com-

merce sous leur nom patronymique (‘).

Les circonstances où une personne peut être privée d‘exiger

l‘emploi de son patronymique pour sa désignation sont très rares.

A titre d‘exemples de cas où l‘usage lui enlève ce droit, nous cite-

rons les relations ordinaires de la vie de famille, nos mœurs lais-

sant toute latitude aux parents pour se désigner les uns les autres,

et les comptes rendus, analyses ou critiques d‘œuvres artistiques

ou littéraires, où il est toujours permis de désigner l‘écrivain ou

l'artiste sous son pseudonyme quand il en a un. Comme exemple

de conventions retirant à une personne le droit de se faire dési—

gner sous son patronymique dans une éventualité donnée, — con-

vention qui ne serait évidemment valable que dans les cas Où la

loi n‘exige pas l‘emploi de celui-ci, — nous indiquerons celles Où

un éditeur, un impresario ou un directeur de théâtre ayant traité

avec un écrivain ou un artiste célèbre sous un pseudonyme, s‘est

réservé, au moins implicitement, de ne le désigner que sous ce

pseudonyme pour attirer le public.

3° Enfin, il est nécessaire que le demandeur ait intérêt à prendre

son nom patronymique dans l‘hypothèse Où on le lui refuse.

Comme il est légitime que chacun puisse se prévaloir devant

l‘opinion de toutes les conséquences de ses faits et gestes, il lui

suffit, pour avoir intérêt à réclamer son patronymique, que le

refus de son adversaire risque d‘induire le public en erreur sur

son identité. Il faudrait alors, d‘une part, que les documents ou

circonstances où le nom est refusé soient publics, et de plus,

qu‘en fait, le demandeur ait été insuffisamment désigné.

Plus haut nous avons déjà dit dans quelles hypothèses le deman-

deur pourrait se prétendre insuffisamment désigné. Quant àla

publicité donnée au refus, elle est toute relative et s‘entend seule—

ment du milieu dans lequel le demandeur désire faire valoir ses

propres actions.

A fortiori le demandeur aurait—il intérêt à vaincre le refus de

son adversaire quand celui-ci met obstacle à l‘exercice d‘un de

ses droits, comme par exemple quand il s‘agit de son inscription

dans des actes de l‘état civil, sur la liste officielle des électeurs de

sa commune, etc.

(‘) Jurisprudence constante depuis l‘arrêt Erard : Cass., 30 janv. 1878, S., 78.

1. 289. — V. en dernier lieu : Cass., 24 juin 1908, D. P., 08. 1. 551, S., 08.1,

Suppl.. 66.
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@ Ill. Personnes ayant qualité pour l'intenter.

Les personnes a qui appartient cette action résultent des cara‘c-

tères juridiques de cette sorte de nom.

1? Le patronymique étant une dénomination de la personne,

l‘action en réclamation de patronymique appartient donc en pre-

mier lieu à ceux des membres d‘une famille qui, le portant per-

sonnellement, s‘en voient refuser l‘usage par autrui. A cet égard,

les avis sont unanimes.

2° En second lieu, le patronymique étant héréditaire, cette

action appartient aux descendants désirant faire reconnaître que

leurs ascendants y avaient droit, afin de pouvoir en conséquence

le porter eux—mêmes. Si l‘on s‘accorde aussi généralement sur ce

deuxième point, nous verrons tout à l‘heure qu‘il n‘en est pas de

même pour des personnes placées dans une condition toute voi-

sine, celles qui ont acquis le patronymique d‘autrui, non plus par

filiation, mais par mariage.

3° Enfin le patronymique étant l‘indication de la parenté, d‘une

façon générale cette action est ouverte à tous les membres de la

famille pour faire décider qu‘il appartient a tel autre de ses mem-

bres en vue de constater leur parenté et d‘en réclamer au besoin

les effets.

Jamais l'on n‘a hésité à reconnaître le droit des parents vivants

à faire rectifier le patronymique de leurs parents décédés, pour

constater leur parenté soit avec eux—mêmes, soit, par leur inter—

médiaire, avec d‘autres personnes. Souvent on réclame de telles

rectifications de noms dans de vieux actes d‘état civil concernant

des parents décédés, en vue de recueillir des successions (';.

Mais, comme nous l‘avons vu plus haut, l‘on doit encore aller

plus loin en ouvrant cette action à tous les parents du vivant

même de ceux qui porteraient un patronymique irrégulier, contre

ceux-ci, pour les contraindre à reprendre leur véritable nom

familial.

Dans ce troisième ordre d'hypothèses dont nous venons de

parler, celui où la réclamation de nom a pour but, en rétablissant

le nom d‘un parent du demandeur de constater sa parenté avec

(*) La plus ancienne décision que nous ayons relevée sur ce point est celle du

tribunal de Provins du 25 juin 1807 et l‘arrêt de Paris du 23 février 1808, J. G-y

v° Actes de l’état civil, n. 422, note 2 (sous Req., 19juil. 1809). Jurisprudence

constante.
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lui, son but nous montre qu‘il n‘est pas besoin pour l‘exercer

d‘avoir personnellement droit a ce nom, et qu‘il Suffit d‘être

membre de la famille à qui ce nom appartient encore ou appar-

tenait précédemment. Si les patronymiques ne sont pas, pour les

simples cognats, une marque visible de leur parenté, au moins

en sont-ils un élément de preuve important. Les agnats eux—

mêmes ne sont—ils pas obligés, pour établir leur parenté, de com—

pléter par d‘autres moyens les éléments de preuve tirés de leur

patronymique?

De la, on doit notamment conclure que les descendants par les

femmes comme par les hommes auront le droit de faire rectifier

le nom de leur aïeul, et que les petits—enfants ont le droit de faire

rectifier le nom de leurs ascendantes comme celui deleur ascen—

dants ('). '

Quant au degré maximum de parenté devant exister entre les

demandeurs qui n‘ont pas personnellement l‘usage du nom liti—

gieux et les parents pour lesquels ils le réclament, la loi ne le

fixant pas, on ne doit poser aucune règle absolue et nous sommes

obligés, nous en tenant au principe général : l‘intérêt est la

mesure des actions, de dire que le juge devra rechercher si la

parenté, dans l‘espèce, est assez rapprochée pour donner un

intérêtsérieux a la réclamation du demandeur. Presque toujours

les descendants auront intérêt a la rectification du nom d‘un

ascendant même éloigné, la descendance étant la parenté dont

le souvenir se conserve le mieux dans le public. Au contraire, les

collatéraux n‘auront presque jamais, au delà du douzième degré,

intérêt àla constatation de leur parenté avec autrui, l‘appropria—

tion d‘une succession étant à peu près l‘unique motif pour lequel

il est utile à des collatéraux éloignés de prouver leur parenté.

4° Il nous reste à fixer un dernier point: le droit des conjoints

de ceux qui auraient personnellement le droit d‘intenter l‘action

en réclamation de patronymique. Du vivant même de leur con-

joint, la question ne se posera guère, car ils auront peu fréquem-

ment intérét à poursuivre une telle action, leur conjoint étant la

pour sauvegarder leurs intérêts communs. Elle se pose pourtant

quelquefois quand ils ont des intérêts distincts à protéger, par

exemple lorsqu‘une succession à la fois mohilière et immobilière

étant échue a une femme commune en biens, il est nécessaire

pour prouver sa qualité d‘héritière d‘obtenir, dans un acte d‘état

t‘) V. notamment Heq.,23juin1869, S., 69. 1. 445.
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civil, une rectification du nom du défunt ou d‘un parent intermé-

diaire. Après son décès, la situation change et les poursuites du

conjoint survivant présenteront souvent quelque utilité. A-t-il

droit d‘en intenter? Par exemple la femme survivante a—t—elle

droit d‘agir en rectification de l‘acte de naissance de son mari“?

Les gendres et belles-filles, après veuvage, auraient—ils celui d‘agir

en rectification d‘actes concernant leurs beaux-parents?

Il est d‘abord un groupe d‘hypothèses où, à notre avis, la solu-

tion ne fait pas doute ; celles où le succès du conjoint demandeur

entraînerait pour lui-même, par voie de conséquence, la faculté

de porter personnellement le nom réclamé, hypothèse fréquente,

le mariage entraînant, comme nous l‘avons vu, transmission du

nom au conjoint, qui le conserve après veuvage. En pareille cir-

constance la réclamation intentée par le conjoint au profit de son

conjoint, ou de son allié, lui sert à faire valoir son propre droit

litigieux. Si l‘on reconnaît avec nous que le mariage, comme la

filiation, transmet le nom, cette situation est identique à celle du

descendant réclamant au profit de son ascendant un nom auquel

il aura lui—même droit, par l‘effet de sa filiation, si l‘action

réussit.

On a pourtant contesté & la veuve le droit de réclamer dans les

actes de l‘état civil concernant son mari l‘inscription d‘un patro-

nymique différent de celui que mentionneleur acte de mariage (‘).

On en a donné pour motif que la femme ayant sur le nom de son

mari, non pas un véritable droit, mais seulement une faculté

consacrée par les usages mondains, elle ne peut prétendre à un

autre patronymique que le nom inscrit dans son acte de mariage,

le seul capable de montrer extérieurement leur union.

La base de cette thèse comporte des objections graves, et.

serait—elle fondée, la déduction qu‘on en tire n‘est pas à l‘abri de

toute critique.

Ce n‘est pas le lieu de reprendre la question des droits de cha-

que conjoint sur le nom de l‘autre (chap. XIV). Bornons-nous &

rappeler que, d‘après la grosse majorité des arrêts, il s‘agit d‘un

droit véritable et non d‘une simple habitude mondaine sans

caractère juridique.

Admettons cependant, pour les besoins de la discussion, que la

veuve n‘ait pas un vrai droit sur le nom de son mari. Faut-il,

pour ce motif, décider que la veuve doit uniquement porter le

(“) Bordeaux,27 nov. 1906, Gaz. Pal., 21 déc. 1907.
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nom inscrit dans leur acte de mariage comme patronymique du

mari?Ce serait accorder à cet acte un pouvoir de fixer la dénomi—

nation de la femme, au moins depuis la mort du mari, que ne lui

donnent ni la loi, ni les mœurs. Cet acte est rectifiable comme

tous les autres.

Lois et mœurs nous disent seulement quela femme a le pouvoir

de porter le nom de son mari, dans le but d‘attester aux tiers leur

union. Si, du vivant du mari, celui-ci avait obtenu rectification

de son acte de naissance, sans même faire modifier son acte de

mariage, on ne contesterait pas a la femme le droit de porter ce

nouveau nom. Si, après sa mort, ses représentants, ses enfants

par exemple, obtiennent une semblable rectification, la veuve doit

aussi en profiter; sans quoi, il y aurait des perturbations dans la

recherche des liens de famille, que l‘unité de nom des époux a

pour but d‘empêcher. On aboutirait à cet étrange résultat de voir

une mère non remariée ne pas porter le même .nom que ses

enfants.

Très couramment dans la pratique, les veuves profitent des

changements de noms obtenus par la famille de leur mari, après

la mort de celui-ci; et jusqu‘à cette heure, la jurisprudence avait

sanctionné cet usage (‘). Il montre mieux, en donnant à la

femme le nom actuellement porté par la famille du_ mari, le lien

qui unissaitjadis les deux époux, que la persistance d‘un nom

abandonné par cette famille et inconnu des générations nouvelles.

Passons même condamnation sur ce point, en ne donnant à la

femme que le nom du mari porté dans l'acte de mariage. il n‘en

résulte pourtant pas qu‘elle n‘aurait pas le droit de faire rectifier

le nom de celui-ci dans sOn acte de naissance. D‘après une juris—

prudence plus que séculaire, pour réclamer l‘inscription, dans les

actes d‘état civil d‘une personne décédée, d'un nom qu‘elle aurait

eu le droit de prendre, il n‘est nullement nécessaire, comme nous

le disions plus haut, d‘y avoir droit soi-même; il suffit d‘avoir

un intérêt quelconque à la rectification et notamment le besoin

d‘éviter, dans le présent ou dans l‘avenir, toute erreur sur la

parenté avec sa véritable famille.

De là, nous conclurons que les veuves ont le droit de faire rec-

tifier le nom de leur mari, comme les belles-filles le nom de leur

beau—père, au moins après leur décès (").

(“ Angers, 12 août 1901, S., 04. ‘2. 30.

") Rennes, 4 juin 1878, S., 79. 2. 10.
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De la façon la plus générale, nous permettrions au conjoint

d‘agir, du chef d‘un parent de son conjoint, en réclamation d‘un

nom que lui demandeur n‘aurait jamais le droitde porter, par

exemple un gendre réclamera la rectification du nom de famille

de sa belle—mère. Les raisons qui motivent le droit pour un parent

d‘agir en réclamation de nom du chef d‘un de ses parents seraient,

en effet, transwsables aux alliés mulalis mutandis. L‘alliance

n‘engendre—t-elle pas la plupart des conséquences de la parenté?

D‘après nos usages, chaque conjoint ne l‘ait—il point partie de la

famille de l‘autre et ne participe—Hi pas, en cette qualité, a tous

les avantages moraux qui appartiennent à celle-ci?

C‘est pourquoi souvent on voit devant les tribunaux des person—

nes qui réclament la rectification du nom de leurs alliés, au

moins de concert avec leur conjoint, sans avoir le droit dejamais

porter elles-mêmes ce nouveau nom. Ainsi arrive—L—il qu‘en cas de

successions, a la fois mobilières et immobilières, échues a des fem-

mes communes en biens, les deux conjoints poursuivent de con-

cert la rectification du nom d‘un parent quelconque de la femme

dans un acte de l‘état civil établissant, avec leur parenté, leur

droit a la succession. Les tribunaux ne font jamais difficulté pour

admettre aussi bien l‘une que l‘autre requête.

Cela nous montre que la séparation de corps, même suivie de

changement de nom, laissant subsister le mariage, n‘enlève pas

au conjoint séparé le droit d‘agir en réclamation du nom de ses

alliés. N‘y aurait—il pas intérêt notamment et le lui refuserait-om

s‘il en avait besoin pour prouver qu‘une succession est échue il

son conjoint dans la succession duquel il demande lui-même sa

part?

Mais la question est infiniment plus délicate en cas de divorce.

Ici, non seulement le conjoint divorcé ne porte plus le nom de

son ancien conjoint — a la différence du cas de veuvage —, mais

tout lien est rompu avec lui, les effets civils du mariage dispa-

raissant a la différence du cas de séparation de corps.

Par le divorce, chaque époux devenant légalement étranger a

son ancien conjoint et à la famille de celui-ci, en principe, il

n‘aura plus, au nom de la solidarité familiale, le droit d‘agir en

réclamation du patronymique de son ancien conjoint ou des

parents de celui-ci. Mais les réalités de la vie étant des plus coni-

plexes, il est pourtant des hypothèses où cette règle pourra com-

porter exception. ll ne faut pas s‘en étonner; car le divorce laisse

persister certains effets du mariage, par exemple l‘empêchement
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& mariage pour cause d‘alliance, l‘incapacité de témoigner dans

les affaires de son conjoint (art. 268 C. pr. civ.), et surtout la légi-

timité des enfants avec toutes ses conséquences.

L‘intérêt étant la mesure des actions, chaque fois qu‘en fait, le

conjoint divorcé aurait un intérêt quelconque pour agir en récla-

mation du patronymique de son conjoint, on devra lui en recon—

naître le droit. Nulle règle générale ne permet d‘englober toutes

les hypothèses de cette nature. Il y aura la une question de fait.

A titre d‘exemple, nous rappellerons que peu d‘années après la

promulgation du Code civil, la Cour de cassation reconnut à une

femme divorcée le droit de contraindre par voie d‘action en jus-

tice, à prendre le nom de son ex-mari et a le faire prendre par ses

enfants, son gendre qui s‘y était obligé par contrat de mariage

antérieur à son divorce (‘). Et voici en quels termes Merlin, dans

son réquisitoire, justifiait son droit d‘action :

<< Qu‘importe que la dame de B... ne soit plus l‘épouse du sieur

» de F...? Qu‘importe que le divorce ait élevé entre elle et le sieur

» de F... un mur de séparation? Il n‘en est pas moins vrai que la

» fille du sieur de F.. est la sienne. Il n‘en est pas moins vrai

» qu‘elle peut mettre un grand intérêt a ce que sa fille porte tel

» nom plutôt que tel autre. Il n‘en est pas moins vrai qu‘elle peut

» mettre un grand intérêt à ce que les enfants de sa fille portent

» un nom qui a été le sien et dont elle s‘est longtemps hono-

>) l‘ée » (2).

CHAPITRE XX

SANCTION DU DROIT .-\U PATRONY‘MIQL‘E‘. — ". DE L‘ACTION E.\'

CONTESTATION DE PA'I‘RONïHIQUE

Pour mettre fin a tout usage irrégulier du nom de sa famille sus—

ceptible d‘occasionner ‘a son encontre des confusions de parenté,

chacun possède une action en justice. L‘action en contestation de

patronymique est soumise d‘abord aux principes généraux qui

régissent toute action en contestation de nom (chap. III, 5 2\. Mais
1

elle présente sur certains points une originalité propre a raison

(‘) Civ., 13 janv. 1813, précité.

(‘) Merlin, op. cit., v° Promesse de changer (le nom, 4° édit., p. 199, col. ‘2. —

Le projet de Code civil pour la République de Saint—Marin maintient après le

divorce, à chaque conjoint, ses actions relatives au nom de l‘autre (art. 73, fig 4

et (i).
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des caractères particuliers de la catégorie de noms-qu‘elle sanc-

tionné.

C‘est surtout le caractère familial de ces noms qui influencera

cette action, la donnant à certaines personnes qui n‘auraient pu

exercer une action en contestation de nom individuel, et la suppri-

mant contre certaines autres qui eussent été exposées aux pour-

suites s‘il s‘était agi d‘un nom individuel, uniquement parce

qu‘elles font partie de la famille a qui appartient ou appartenait

le nom litigieux.

@ l. Conditions d‘exercice.

Trois conditions sont nécessaires à l‘exercice de l‘action en con—

testation de patronymique : un emploi de votre patronymique

par autrui, d'un caractère illicite et que vous ayez intérêt à

réprimer.

1° D‘abord l‘emploi par autrui de votre patronymique, et même

son emploi comme nom, sans quoi ce ne serait plus qu‘un terme

ordinaire du langage, laissé à la discrétion de chacun. Toutes les

personnes qui s‘appellent Blanc, Lebon ou Marchand n‘ont jamais

eu l‘idée d‘empêcher autrui d‘employer ces mots d‘un usage cou-

rant. Mais il n‘est pas indispensable que le défendeur emploie

votre nom comme patronymique; nous allons voir, en effet, la

jurisprudence française condamner l‘usage qu‘en feraient les tiers

comme noms de choses, et celles—ci n‘ont évidemment pas de

patronymique.

Il suffit d‘un emploi comme nom d‘une personne ou d‘une

chose.

2° Cet emploi doit être illicite, sans quoi il ne constituerait que

l‘exercice d‘un droit, et le demandeur doit établir ce caractère

illicite.

Sans revenir sur l‘hypothèse, étudiée suffisamment plus haut

(chap. VIII), où l‘usage du nom par le défendeur serait licite en

vertu d‘une autorisation de son possesseur, nous nous en tien-

drons a celle où il prétend que ce nom lui appartient légalement.

Pour déterminer quel est le véritable patronymique du défen-

deur, on recourra d‘abord à son acte de naissance, qui fait foi de

son nom jusqu‘à preuve contraire (‘). Si donc il porte un patro-

(‘)Civ., ier mai 1889, S.,89.1.335;29 juin 1863, D. P.,63.1. 451; 29juin

1825, s., 26. 1. 405.
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nymique différent de celui qui est inscrit dans son acte de nais-

sance, son adversaire, le demandeur, aura justifié de ses préten-

tions par la seule représentation de cet acte, jusqu‘à ce que lui

défendeur établisse qu‘il y a en erreur, et que son patronymique

véritable est bien celui qu‘il porte en fait, et qui occasionne le

litige. Si au contraire ce nom litigieux est celui qu‘indique l‘acte

de naissance du défendeur, c‘est au demandeur qu‘il incombera de

prouver l‘erreur de cet acte.

Pour combattre les indications de l‘acte de naissance, on invo-

quera principalement la longue possession (supra, ch. X, Ë 2).

Mais puisque l‘acte de naissance n‘engendre qu‘une présomp—

tion juris lantttm, il n‘est nullement indispensable de solliciter la

rectification de cet acte, en observant les règles de compétence et

de procédure spéciales à cette rectification, avant d‘être reçu à

défendre à autrui d‘usurper votre nom (‘). Et s‘il n‘est pas indis-

pensable de rectifier préalablement l‘acte de naissance du défen-

deur lui-même, à plus forte raison ne l‘est-il pas de rectifier

celui de son père (‘).

En revanche il ne suffirait pas au demandeur de prouver que le

patronymique litigieux lui appartient pour démontrer qu‘il n‘ap-

partient pas au défendeur, les noms ne faisant pas l'objet d‘un

droit exclusif (‘).

L‘usage qu‘un tiers ferait de votre nom serait illicite non seule-

ment lorsqu‘il s‘en sert comme de patronymique, mais aussi

quand il l‘emploie comme titre nobiliaire (ou plus exactement

comme support d‘un titre (‘), comme pseudonyme, ainsi que nous

le verrons plus amplement au chapitre spécial qui le concerne,

ou même comme prénom ("‘) s‘il ne rentre dans la liste générale

ouverte a tous par la loi du 11 germ. au XI.

Et tout ce que nous venons de dire de l‘emploi parle défen-

deur à son profit personnel du patronymique du demandeur,

nous le redirions de l‘emploi qu‘il en ferait au profit d‘une autre

(‘) Cass. belge, 17 avril 1905, Pas. bel… 05. 1. 196. —— Bruxelles, 9 fév. 1905,

Pas. belg., 05. 2. 269, et 28 mai 1906, Pas. bel., 06. 2. 278.

(’) Cass. belge, 6 déc. 1900, l’as. bd., 01. 1. 70.

(°) Riom, 2-9 janv. 1865, D. P., 65. 2. 17, S., 65. 2. 7. — Civ., 27juil.1885, D.

P., 86. 1. 454, S., 90. 1. 335.

(‘) Civ., 15juin1863, D. P., 63.1. 313, S., 63.1. 281. — Paris, 16 mai 1900, D.

P., 00. 2. 174, S., 02. 2. 15.

(“) Bruxelles, 5 janv. 1807, S., 1807. 2. 62. -— Cf. Trib. Versailles, 13 avril 1897

Le Droit, 13 mai.
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personne (‘), alors même, comme nous l‘avons dit plus haut

(chap. III, % 2, 2°, b), que ce serait une personne purement fictive

comme un personnage de théâtre ou de roman.

Les jurisprudences française et belge sont plus sévères encore

en interdisant l‘emploi du patronymique d‘autrui, s‘il n‘en est

devenu la qualification usuelle et nécessaire,lpour la désignation

d‘une chose. Ainsi en a-t-on décidé pour un fonds de commerce (“)

une marque de fabrique (3), une usine (‘), une source minérale (5),

une salle de bal (“).

De très nombreuses décisions notamment ont été rendues au

sujet de l‘usage, pour désigner un produit industriel ou un médi—

cament, du nom de son inventeur ou des médecins qui l‘auraient

préconisé.

L‘inventeur d‘un produit industriel a le droit de s‘opposer à

l‘emploi de son patronymique, pour le désigner, tant qu‘il n‘en

est pas devenu la qualification usuelle et nécessaire (‘). Son con-

sentement a cet usage ne se présumerait pas (3) et ne s‘induirait

ni dela tolérance qu‘il aurait montrée quelque temps, ni du fait

qu‘il en aurait laissé tomber la recette dans le domaine public (“).

Après avoir recommandé un produit hygiénique ou un médica-

ment, un médecin garderait le droit d‘empêcher de se servir de

son nom comme réclame, par exemple en en baptisant ce pro-

duit (W). A plus forte raison aurait—il le droit de s‘y opposer s‘il ne

l‘a jamais préconisé (“).

1

(‘) Paris, 10 juin 1859, D. P., 63. 1. 315, S., 63. 1. 281. —— Rouen, 28juin, 1893,

La Loi, 1893, p. 1078.

(’) Req., 5juil.1897, S., 98. 1. 228; 3 fév. 1909 (motifs), S., 09.1. 481. — Trib.

comm. Bruxelles, 12 fév. 1900, J. Clunet, 1900, p. 654 (et nombreux renvois).

(‘) Dijon, 25 juil. 1905, Pond. franc, 07. 2. 165.

(‘) Trib. Liège, 18 juil. 1896, Pas., 96. 3. 307.

4,5) Trib. Seine, 26 mai 1886, Ga:. Pal., 86. 2. 5.

(°) Paris, 20 juil. 1879, S., 80. 2. 203. _

(‘) Cass., 14 mars 1881, S., 82. 1. 8 ; 15 et 16 avril 1878, S., 79.1. 250 et suiv. -

Bruxelles, 29juil. 1909, Pas. belge, 09. 2. 362.

(“) Paris, 12 janv. 1874, Ann. propr. incl., 1874, p. 83.

(°) Paris, 9 nov. 1863, Ann. prop. incl., 1863, p. 377. — Cass., 6janv. 1875,

Ann. prop. iml., 1875, p. 115. Mais au cas de longue tolérance aucuns dommages

et intérêts ne lui seraient dus (mêmes décisions‘.

(‘°) Trib. Seine, 28janv. 1908, Gas. Pal., 6 fév. 1908, S., 08. 2. Suppl., p. 3:

4 mars 1905, D. P., 05. 2. 144; 12 mars 1907, Le Droit médical, avril 1907, p. 12

(V. aussi Journ. Déb., 30 janv. 1907).

(“) Trib. Seine, 22juill. 1875, Ann. propr. incl., 1879, p. 75; id., 25 fév. 1885,

Ann. propr. incl., 1888, p. 277; 3 nov. 1897, Illon. Lyon, 24 janv. 1898. Acide.
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3° Enfin la contestation de patronymique doit présenter pour le

demandeur un intérêt quelconque, avantage pécuniaire ou moral,

présent ou a venir.

Comme nous espérons l‘avoir démontré plus haut (chap. Ill,

art. 2-3°), il suffira que l‘usurpation soit publique, au moins dans

le milieu Où vit le demandeur, et qu‘elle risque de produire [1 son

préjudice des confusions de parenté.

Puisque le patronymique est la dénomination officielle du.

citoyen, il doit avoir le droit d‘en réprimer l‘usurpalion sur tout

le territoire de l‘Etat auquel il appartient. L‘usurpation commise

dans l‘une quelconque des communes de France nous paraîtrait

donc suffisamment publique pour créer au possesseur régulier

d‘un nom un intérêt légitime à s‘y opposer. De fait si éloignés

l‘un de l‘autre que soient les domiciles du demandeur et du défen-

deur,jamais la jurisprudence ne les repousse faute d‘intérêt suffi-

sant ('). _

La question des risques de con fusion est beaucoup plus délicate.

a) D‘abord il faut que cette confusion soit possible. Par rai50n

de simplicité, nous raisonnerons sur l‘hypothèse où l‘usurpateur

prend le nom du demandeur pour sa propre qualification. Les

mêmes idées s‘étendraient mutatis mutandis a toutes autres hypo-

thèses.

Cette possibilité de confusion suppose deux conditions dis-

tinctes :

a. Le nom usurpé ne doit pas être commun a un assez grand

nombre de familles différentes pour n‘évoquer sérieusement le

souvenir d‘aucune d‘elles, ni porté par tellement de gens qu‘il ne

rappelle personne en particulier. En pareil cas aucune confusion

n‘est à craindre, non seulement avec le demandeur lui-même,

mais avec nul de ses parents. Le public, en présence de ce nom

banal et courant, ne rattache à aucune famille la personne dési-

gnée.

La banalité du nom est une question de fait. En voici deux

exemples.

Eléments de jurisprudence médicale, p. 112 et suiv. — Cf. Trib. Seine, 21 fév.

1886, .lnn. propr. in(l.,1888, p. 275.

(‘) Cependant si l‘usage du nom parle défendeur devait rigoureusement se bor-

ner àun petit cercle fermé, sans jamais en sortir, il manquerait de la publicité

requise pour justifier l‘intérêt du demandeur. Jugé par exemple, qu‘une personne

n‘a pas intérêt à s‘opposer à l‘emploi de son nom pour désigner deux enfants

exclusivement dans un lycée (Besançon, 30 déc. 1908, Gaz. Pal., 09. 1. 271).
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Il a été jugé que le nom « Leblanc » était trop répandu pour

ouvrir une action en justice (‘), et qu‘il en était de même des

mots susceptibles de servir de prénoms, comme compris dans les

catégories prévues par la loi du 11 germinal an Xl (2).

(3. Dans le nom de famille du demandeur et dans le nom pris

parle défendeur doit se rencontrer au moins un terme de pro-

nonciation identique.

Nous disons identité de prononciation, et pas identité d‘ortho—

graphe. II est rare que le public sache la manière exacte d'écrire

un patronymique. Nous nous trompons tous journellement dans

l‘orthographe des noms de personnes que nous connaissons pour-

tant bien. Les finales et les doubles lettres surtout nous échap—

pent. Et l‘on sait que pour excuser ces incorrections constantes

on a dû adopter comme règle mondaine que « les noms propres

n‘ont pas d‘orthographe ». De simples différences orthographiques

entre les deux plaideurs n‘empêcheraient pas des confusions de

personnes, même pour un nom d‘un usage un peu répandu, et ne

doivent donc pas mettre obstacle a l‘action en contestation de

nom, si la prononciation est identique, ou même, d‘après lajuris—

prudence, simplement analogue (“).

Cette identité n‘est indispensable que dans un seul terme, si l‘un

de ces deux noms en comprend plusieurs.

Lorsqu‘un patronymique est formé de plusieurs mots, leur réu-

nion peut indiquer, en effet, la distinction soit de diverses bran-

ches d‘Une maison, soit de plusieurs familles complètement indé-

pendantes. Souvent les rameaux divers d‘une même souche ne pos-

sèdent pas une dénomination identique, la branche aînée seule

portant le patronymique primitif, les autres y adjoignant les noms

de leurs terres ou seigneuries. Exemple : Rohan, Rohan-Chabot,

Rohan—Soubise; La Rochefoucauld, La Rochefoucauld—Lianc0urt,

La Rochefoucauld—Estissac, La Rochefoucauld-Doudeauville. D‘au-

tres fois, des maisons d‘abord homonymes, étrangères les unes aux

autres, marquent leur indépendance respective en adoptant des

surnoms ou des noms additionnels différents.

(‘) Trib. Seine, 11 janv. 1909, La Loi, 1“‘ mars. Voy. aussi 23janv. 1878, .'lltll.

prop. incl., 1878, p. 47.

(‘) Angers, 4 juil. 1904, D. P., 05.5.15, Ann. prop. incl., 1905, p. 30. Cf. C. E..

24 mai 1851, D. P., 51. 3. 50.

(‘) Trib. Seine, 13 avril 1866, Ann. propr. incl., 1866, p. 255 (2 jugements“:

23janvier 1878, ibid., 1878, p. 47; 17 décembre 1878, ibid., 1879, p. 171. — Cf.

février 1882, S., 84 2.21. — V. cep. Opet, op. et loc. cit., p. 388, et Paris, 6 dé-

cembre 1898, Pand. franc., 99. 2. 325.
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En conséquence, usurper un seul des mots composant un patro-

nymique (‘), adjoindre au sien le patronymique d‘autrui (2), ou

même scinder son propre nom (3), peut faire croire à' des paren tés

imaginaires; et les intéressés auront donc action pour mettre fin

à l‘irrégularité.

b) Comme il s‘agit d‘un patronymique, et non pas d‘un nom

individuel, les risques dont on se plaintsont ceux d‘une confusion

non pas de personnes, mais de parenté. En d‘autres termes il faut

que le public puisse, grâce a l‘usurpation, croire a une parenté

imaginaire.

Pas de difficulté si l‘usurpateur est étranger à la famille dont il

prend le nom; la qualité que ce nom lui prêterait ne lui appartient

jamais.

Il est moins facile de régler la question quand le défendeur est

déjà membre de la famille du demandeur, quoiqu‘il n‘ait pas nor-

malement le même nom. On ne peut plus dire d‘une façon géné-

rale et absolue que l‘usurpation de nom lui prête une qualité qui

ne lui appartient pas. La jurisprudence est donc ici très nuancée,

recherchant dans chaque espèce particulière si en fait l‘usur-

pation de nom risque de prêter au défendeur une qualité qu‘il

n‘a pas. _

Ainsi d‘après elle manque d‘intérêt la mère naturelle préten-

dant enlever à son enfant, reconnu aussi par son père, son propre

nom que le père lui a maintenu (‘), la belle-sœur voulant empê—

cher son beau—frère de joindre à son nom, dans son commerce. le

nom de leur père et beau—père son prédécesseur (alors que d‘ail-

(‘) Bruxelles, 16 janvier 1900, Pas. bel, 01. 2. 37. — Civ., 10 mars 1862, D. P.,

62.1. 219, S., 62. 1. 593. — Req., 29 juin 1825, S., 26. I. 405. — Acide Trib.

Seine, 1er août 1903, D. P., 04. 2. 4, S., 06. 2. 217. Il en doit être surtout ainsi

Iorsquele nom usurpé est le dernier des termes d'un patronymique formé de

plusieurs mots, le public ayant coutume, par abréviation, de n‘employer que ce

dernier terme dans le langage courant.

(’) Paris, 15 avril 1837, J. G., v° Nom-Prénom, n. 24. — Riom, 2-9 janvier 1865,

précité (motifs). — Paris, 4 décembre 1863, D. P., 64. 2.12, S., 66. 1. 435; Dijon,

I3juillet1881, S., 84. 2. 3. — Beq., 25 février 1823, S., 23.1. 281. — Civ., 10 mars

1862, précité.

(“) Toulouse, 18 janvier 1899, D. P., 00.2. 52. —Trib. Seine, 20juin 1895, Ga:.

Pal., 95. 2. 274. — Amiens, 24 décembre 1890, D. P., 93. 1. 245, S., 93.1. 25. —

Rennes. 20 avril 1880, S., 81. 2. 30. — Riom, 2-9 janvier 1865, précité. — lteq.,

'lfévrier 1881, S., 82. 1. 115, D. P., 81. 1. 339. De même il n‘estpas permis de

réduire à l‘initiale le terme de votre nom vous distinguantd‘autrui (Nimes, 7juil-

let 1829, S., 30. 2. 5).

(‘) Besançon, 30 décembre 1908, précité.

DROIT au NOM. "l
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leurs elle ne fait pas le commerce) ('), le cousin voulant enlever

au mari de sa cousine la faculté de joindre à son nom celui de sa

femme (2).

Au contraire possèdent un légitime intérêt, d‘après elle, les

membres d‘une famille, dont le nom est éteint, pour empêcher le

mari de la fille du dernier titulaire et ses enfants d‘en usurper le

nom (“), ou les descendants par les mâles d‘une famille illustre

pour empêcher les descendants éloignés et par les femmes de

prendre le nom de leur auteur commun (*).

@ 11. Personnes ayant qualité pour l’intenter.

On va, dans la doctrine, affirmant couramment que le droit de

poursuivre l‘usurpateur d‘un patronymique appartient aux seuls

porteurs de ce nom (“'). C‘est mal comprendre la nature du patro—

nymique et ne pas le différencier du nom individuel pour qui seul

cette affirmation serait exacte.

Le patronymique est la dénomination d‘une famille, c‘est ce

qu‘il ne faut pas oublier. La jurisprudence, analysant finement

cette idée, en a tiré de notables conséquences pour la détermina-

tion des personnes ayant qualité pour en réprimer l‘usurpation.

De ses arrêts s‘induit ce principe que ce droit de poursuite appar-

tient à tous les membres de la famille intéressée, indistinctement.

Tous ont un droit égal d‘empêcher qu‘un étranger prétende se

rattacher à leur maison, sans différence entre ceux qui portent le

nom usurpé et ceux qui ne le portent pas.

1° Peuvent poursuivre l‘usurpation toutes personnes faisant

légalement partie de la famille qui porte ou portait antérieurement

le nom litigieux.

a) Il en est d'abord ainsi des parents en ligne directe. Entre eux

tous existe in infinilum un lien légal, qu‘ils ont toujours, d‘après

un arrêt très formel de la Cour suprême (“), le droit de rappeler

(') Beq,, 17 août 1864, D. P., 65. 1. 304.

(*) Paris, 21 janvier 1903, S., 04. 2.161.

(3) Civ., 15 juin 1863, D. P., 63. 1.313, S., 63. 1. 281.

(‘) Civ., 10 novembre 1902, D. P., 04. 1. 85, S., 03. 1. 505. —- Beq., 25 mars

1908, Ga:.. Pal., 08. 1. 549, S., 08. 1. Suppl., 27.

(5) Apperl, note S., 99.1. 337, n. 1 ; Lallier, op. cit., n. 154, p. 278; Lepelletier,

rapport, S., 99. 1. 337; Tournade, op. cit., p. 101 et suiv. — Trib. Aix, 7 mars

1867, D. P., 68. 2. 33, S., 68. 1.195.

(5) Civ., 10 nov. 1902, précité.”
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aux tiers, serait-ce des descendants éloignés, même en ligne

féminine.

En conséquence, l‘action en contestation du patronymique d‘un

ascendant appartient à tous ses descendants sans distinction (‘),

même par les femmes (2). ,

b) Il n‘y a pas de privilège pour la ligne directe. Aux collatéraux,

dans certaines limites au moins dont nous parlons plus loin, fai-

sant légalement partie de la famille, on doit leur accorder le

même droit quant au nom de leur collatéral, au moins dans la

limite du douzième degré ("‘).

Observons que dans l‘un et l‘autre cas précédents, il n'y a pas

non plus de privilège pour les hommes, et que les femmes, fussent-

elles mariées, garderaient le droit de réprimer l‘usurpation du

nom originaire de leur famille (*).

c) Enfin, dans nos idées modernes, chaque époux étant, au point

de vue moral, considéré comme membre de la famille de son con—

joint, et comme pleinement assimilé, à cet égard, aux parents du

sang, pourra protéger contre les entreprises des tiers le patrony—

mique de la famille de celui—ci ($,.

La jurisprudence ne distingue pas selon qu‘il aurait ou non

lui-même le droit, par l‘effet du mariage, de porter ce patrony—

mique, et s‘appuie sur la seule existence du lien conjugal : « Unis

» pour le mariage a des personnes à qui le nom de B... appartient,

» les défendeurs au pourvoi avaient intérêt et qualité pour s‘oppo—

(‘) Req., 20 avril 1868 (motifs), D. P., 68. 1. 292, S., 68.1.194.— Trib. Liège,

2mars 1895, précité.

,‘-‘) Req., 18 mars 1834, J. G., v° Nom-Prénom, n. 22. — Trib. Seine, 9 janv. 1845,

Ga:. Trib., 10 janv. 1845. — Paris, 7 août 1884, Gaz. Pal., 86. 2. 583. Ce fut

aussi la solution implicite admise dans la célèbre affaire Montmorency (Paris,

8 août1865, D. P., 65. 2. 121, S., 68. 1.111). Si un jugement déjà ancien a refusé

Ïl de prétendus descendants le droit d‘agir en contestation du nom de leur auteur

prétendu, qu‘ils ne portaient pas eux—mêmes, c‘est faute de prouver leur filiation

(Trib. Seine, 2juil. 1823 sous Civ., 3 avril 1826, S., 26. 1. 357). — Contra Hum—

blet, op. cit., n. 235, p. 178.

(°, lleq., 20 avril 1868 (motifs), précité. — Aix, 25 juil. 1867, D. P., 68. 2. 33,

S., 68. 1. 194 (motifs). — Trib. Seine, 10 nov. 1865, Ga:., Trib., 18 nov. 1865. —

Trib. Empire (Allemagne), 7 mai 1880, J. Clunel, 1884, p. 312.

(‘) Civ., 16 mars 1841, S., 41. 1. 532, J. G., v° Nom-Prénom, n. 19, et 15juin 1863,

précité. (le fut aussi la solution implicitement admise dans l‘affaire Montmorency.

(“’) Trib. Seine, 19 fév. 1858, Paris, 10 juin 1859, et Cass., 15 juin 1863, pré-

cité (ensemble). — Trib. Seine, 13 nov. 1889 (sol. impl.), S., 90.2. 119. — Trib.

Roanne, 28 juin 1892, et Lyon, 18 janv. 1894, S., 97. 2. 113, D. P., 94. 2.'222. ——

Trib. Seine, 7 juil. 1905 (motifs), I'and. fr., 06. 2. 30.
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ser a ce que F... et son fils prissent un nom auquel ils n‘auraient

pas droit» (‘).

Bien plus, elle reconnaît au conjoint, le droit de défendre le

nom de la famille de son conjoint contre les empiétements même

d‘autres membres de la famille (2).

Les deux époux agiront généralement de concert, poussés par le

même intérêt (“); mais cela ne serait nullement indispensable, les

divers intéressés à contester une usurpation de nom n‘étant pas

tenus de se mettre d‘accord pour agir de concert.

Après son veuvage, le conjoint non remarié, garde certainement

ce droit. D‘abord il reste allié àla famille de son conjoint, et d‘un

autre côté, c‘est un devoir pour lui de poursuivre les usurpations

que son conjoint aurait poursuivies s‘il eut vécu (*).

2° Plus d‘action, au contraire, en l‘absence de lien de famille

avec les possesseurs ou anciens possesseurs du patronymique

usurpé.

a) Faute par les demandeurs d‘établir (“) ou d‘invoquer (“) leur

parenté avec la famille dont un tiers usurpe le nom, l‘action sera

repoussée.

C‘est en vertu de ce principe que les tribunaux ont notamment

débouté de leur demande les personnes qui se posaient en défen—

seurs du nom de familles illustres sans arriver à démontrer l‘exis—

tence d‘un lien quelconque les y rattachant (7).

On peut expliquer de la même façon les décisions repoussant

les demandes introduites par des collatéraux au delà du douzième

degré des anciens possesseurs du patronymique usurpé ("). Plu-

sieurs voix se sont élevées contre cette solution ("). Sans doute il

(‘) Civ., 15juin 1863, précité.

(’) Même arrêt.

(3) Tel était le cas dans les arrêts cités aux trois notes précédentes.

(‘) Trib. Seine, 19 fév. 1858, — Paris, 10 juin 1859, — Civ., 15 juin 1863, pré-

cités. — Trib. Seine, 9janv. 1878, J. Clunet, 1878, p. 378. — Trib. Liège, 18juil.

1896, Pas. bd., 96. 3. 307. — Trib. Seine, 7 juil. 1905, précité. — Non obsta!

Bruxelles, 5 août 1854, D. P., 55. 2. 247, où la demanderesse ne pouvait même pas

invoquer un mariage putatif.

(‘) Trib. Seine, 2juil. 1823, précité. — Bruxelles, 5 août 1854, précité. -— Cf.

Paris, 12 mai 1821, sous Req., 25 fév. 1823, S., 23. 1. 281.

(°)Civ.,15janv.1861,D.P.,61.1. 176, S., 61. 1. 273.

(") Trib. Seine, 2 juil. 1823, et Paris, 12 mai 1821, précités.

(°) Req., 20 avril 1868, et Aix, 25 juil. 1867, précités. — Paris, 26 juin 1824, sous

Civ., 3 avril 1826, précité.

(9) V. surtout les importantes conclusions de M. l‘avocat général Boissard, D. P.,

68.2. 33. — Adde Ph. Sudre, op. cit., p. 203; Tournade, op. cit., p. 102 et suiv.
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n‘y a pas d‘argument d‘analogie à tirer de l‘absence de vocation

successorale à leur profit, le droit de défendre le nom étant plei—

nement étranger à l‘hérédité. Il ne serait certainement pas contra—

dictoire d‘admettre le maintien d‘effets purement moraux de la

parenté, comme celui—là, tandis que toutes ses conséquences

pécuniaires auraient disparu. Mais alors Où faudrait—il s‘arrêter?

Le plus sage n‘est—il pas de cantonner les effets de la parenté a la

dernière limite expressément indiquée par la loi (‘)? D‘autre

part, au delà du douzième degré, la preuve de la parenté, fût—elle

possible, demeure toujours assez difficile, en ligne collatérale,

pour être ignorée du public, et des risques de confusion de parenté

avec l‘usurpateur ne se produisent guère.

(;) Après avoir existé pendant un temps, le lien unissent une

personne a une famille peut disparaître pour l‘avenir. En pareil

cas, tout droit à la protection du nom de cette famille disparaît

avec lui. .

C‘est pourquoi, lorsque le divorce fait sortir légalement chaque

époux de la famille de l‘autre, il perd désormais, en principe, le

droit d‘empêcher les empiétements des tiers sur le patronymique

de celui—ci. Mais ici encore, comme plus hautpour la réclamation

de nom, ce principe n‘est pas absolu, pas plus que la rupture du

lien conjugal. Si, en thèse générale, un conjoint divorcé devient

étranger a la famille de l‘autre, ét perd donc le droit de s‘opposer,

au nom de la solidarité familiale, à tout usage par un tiers du

nom de cette famille capable d‘engendrer des confusions de

parenté, cependant il le conserve dans la limite Où quelques effets

du mariage subsistent encore, notamment quand l‘usurpation

porterait .rétroactivement atteinte au lien conjugal dans le passé,

car il n‘a disparu que pour l‘avenir.

Ainsi la femme divorcée a le droit de faire défense à son ex-mari

d‘employer son propre nom pour désigner un enfant adultérin né

pendant leur mariage; car de la sorte elle défend la dignité de

leur union passée, elle empêche d‘y porter une atteinte rétrospec-

tive (£).

(“) Planiol, op. cit., I, n. 651.

(") Rouen,, 28 juin 1893, La Loi, 1893, p. 1078.



TROISIEME PARTIE

Du titre honorifique.

CHAPITRE .XXI

HlSTORIQUE ET NATURE DU DROlT AU TITRE

@ l. Histoire du titre en droit moderne.

Dans cet historique général de la législation des titres nobi—

liaires, nous ne partirons que de la Révolution. Une histoire géné-

rale antérieure, d‘ailleurs extrèmement difficile et complexe,

n‘éclairerait pas assez le sujet pour obliger à un tel effort. Mais

en tête de chaque chapitre spécial, nous rappellerons les précé-

dents nécessaires a l‘intelligence du droit actuel.

Par la loi du 4 août 1789, disparaissait la noblesse avec ses

privilèges. Le courant égalitaire de la Révolution ne s‘en tint pas

la. Une suppression, du reste volontairement consentie, c‘est

l‘honneur des députés de la noblesse, une suppression d‘anciens

privilèges ayant perdu leur raison d‘être ancienne était légitime

et raisonnable. Fallait—il pour cela supprimer les titres? Ils étaient

devenus l‘objet d‘un droit très voisin du droit au nom. Dépourvus

de tout privilège, ils cessaient d‘être autre chose. Les titulaires

de ce droit, comme de tout autre, n‘en pouvaient être dépouillés

que par une exproprialion pour cause d‘intérêt général. Cet inté-

rét l‘exigeait—il? Il y eut peut—être plus de passion que de raison

dans leur suppression.

La loi des 19-23 juin 1790 les supprima, celle des 27 septembre-

16 octobre 1791 édicta des peines graves comme sanction de la

précédente.

L‘échafaud la sanctionna bien davantage et l‘on cacha soigneu-

sement ses titres. au besoin sous des noms roturiers, pour ne pas

être reconnu comme « ci-devant ».
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Mais après la chute de Robespierre, la Terreur une fois dissi-

pée, la courtoisie fit peu a peu revivre d‘anciennes qualifications

nobiliaires, même au profit de fonctionnaires publics, surtout

quand ils étaient chargés de hautes missions. Si bien que le Direc-

toire se crut obligé de rappeler leur suppression. L‘habitude était

tenace, car il signa successivement trois arrêtés :

celui du 18 fructidor au V interdisant de les donner aux ambas-

sadeurs, consuls et agents à l‘extérieur;

celui du 6 brumaire an VI interdisant de les donner aux géné—

raux en chef, officiers et employés militaires;

celui du 19 nivôse an VI interdisant de les donner à toute per-

sonne.

Dans les actes officiels, on ne les employa plus, mais on conti-

nua dans la vie privée. Si légalement il n‘y avait plus de classes,

il y en avait toujours moralement. Bien plus, dès le commence-

ment du Consulat, on trouva nalurel de créer de nouvelles classes

pourvues de privilèges au moins honorifiques et spécialement

d‘appellations d‘honneur.

Un premier pas fut fait par le sénatus-consulte du 14 nivôse

an XI créant les sénatoreries, sorte de noblesse républicaine

{V. aussi l‘arrêté consulaire du 18 fructidor au XI).

Devenu empereur, Napoléon, fondant une monarchie nouvelle,

sentit le besoin de former autour de lui une caste unie a sa for-

tune. Il procéda par tâtonnements et progrès successifs, profitant

de toutes circonstances favorables.

Le sénatus-consulte organique de l‘Empire du 28 floréal an XII,

outre les princes, membres de la famille impériale (art. 9), créait

de « grands dignitaires » de l‘Empire (art. 32), dont le rang hono-

rifique était voisin de celui des princes (décr. 24 messidor an XII,

titre VI). C‘était une véritable noblesse viagère un peu comme les

dignitaires dela cour de Charlemagne, auxquels on pense beaucoup

à cette époque. Puis nous franchirons en quelques années une

série de phases identiques & toute l‘ancienne évolution nobiliaire

de la France.

Nous arrivons maintenant àla noblesse féodale dont les fiefs

seront pris hors de France. La princesse Elisa, la première, reçoit

la principauté de Piombino (décr. du 27 ventôse an XIII) (‘). Un

(’) En récompense de son gouvernement modéré, elle sollicitait toujours des

agrandissements (Thiers, Hist. du Consulat et de l'Empire, VI, p. 483. Masson,

Napoléon et sa famille, III, p. 207 et s.). C'est pourquoi a Piombino on ajouta
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au plus tard, quatre décrets taillaient en Italie des duchés grands-

fiefs de l‘Empire (décr. 30 mars 1806).

Puis la principauté de Neufchâtel, avec le titre de prince et duc,

est concédée à Berthier; les duchés de Clèves et Berg, avec le titre

de duc, à Murat; la principauté de Guastalla, avec les titres de

princesse et de prince, à Pauline et a son mari, le prince Borghèse

(décr. 30 mars 1806); la principauté de Bénévent, avec le titre de

prince et duc, à Talleyrand, et celle de Porte—Corvo, avec ces

mêmes titres, à Bernadotte (décr. 5 juin 1806); tous fiefs et titres

héréditaires du mâle au mâle et par ordre de primogéniture.

Mais il n‘y avait pas encore de fiefs en France, ni de titres sans

fiefs. Un hasard sera l‘occasion de cette transformation nouvelle,

préparée par la liberté laissée aux fonctionnaires de reprendre

leurs titres d‘ancien régime quand ils en avaient (‘). La princesse

Pauline, ayant cédé sa principauté de Guastalla au royaume d‘Ita—

lie, allait perdre en même temps son titre attaché au fief (2). Le

sénatus—consulte du 14 août 1806 lui permit de le conserver, en

décidant que le prix de la cession serait employé en immeubles

sur le territoire français, subrogés a l‘ancienne principauté. De

plus, il autorisa cette subrogation pour tous autres fiefs situés

hors de France. Enfin, il donnait a l‘empereur le droit de cons-

tituer en dotation d‘un titre héréditaire des biens situés en

France.

Ces biens français formant de telles dotations n‘étaient que des

propriétés.ordinaireS, sauf régime spécial de transmission. Les

privilèges et droits spéciaux des fiefs disparaissant, la féodalité

impériale faisait place à une noblesse ordinaire.

Elle reçut son statut par décret du 1°" mars 1808. Les lettres

patentes du 15 août 1809 firent une première et large distribution

des nouveaux titres de duc (3). Plusieurs décrets postérieurs vin-

rent compléter le précédent et développer ses dispositions. Il resta‘

la base de la noblesse impériale jusqu‘à la fin de l‘Empire.

Elle se divisait en deux classes : l‘une viagère, mais acquise de

plein droit par l‘exercice de certaines fonctions; l‘autre hérédi-

Lucques (décr. 5 mess. au XIII) et plus tard Massa, Carrara et la Garfagnana

(décr. 30 mars 1806), puis la Toscane (décr. 3 mars 1809), avec titre de grande

duchesse.

") Borel d'I—Iauterive, 1874, p. 245.

(’) Sur les causes et conditions de ce rachat, voy. Masson, op. cit., III, p. 333

et suiv.

(‘) Merlin, op. cit., v° Duc, n. 6 in fine.
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taire et constituée par décrets spéciaux créant des majorats pour

la dotation du titre. '

La charte de 1814 (art. 71) rétablit l‘ancienne noblesse et main-

tint la nouvelle. C‘était un ordre, en quelque sorte, qu‘elle vou-

lait rétablir (‘). Mais, en l‘absence de tout privilège, le seul droit

de cette noblesse fut de porter des titres.

Voilà donc une première différence avec la noblesse de l‘ancien

régime, qui était un état des personnes, accompagné ou non

d‘ailleurs de qualification spéciale. Il en est une seconde, c‘est

que sous l‘ancienne monarchie, à l‘exception des titres à brevet,

tout titre était lié à la possession d‘une terre, dont le nom lui ser-

vait de support, et qu‘il suivait dans les mains où elle passait. Au

contraire, même lorsqu‘ils furent assortis de majorats en terres,

les titres modernes restaient étrangers à celles—ci, qui formaient

simplement leur accessoire.

En revanche, sous la Restauration, la noblesse fut un corps

politique, ayant une mission politique. L‘élite de ses membres

formait une Chambre législative spéciale, la Chambre des pairs,

chargée de traduire ses tendances.

Pour assurer son influence, une série de textes exigèrent la

constitution de‘majorats, d‘une plus ou moins grande valeur

selon l‘importance du titre.

Mais la révolution de juillet, en amenant au pouvoir l‘esprit

démocratique, diminua singulièrement le prestige des titres.

Sans doute, le roi conservait la faculté d‘en conférer (charte

constitutionnelle de 1830, art. 62), mais, outre que la Chambre

haute, par l‘abolition de l‘hérédité, cessait d‘être la représentation

de la noblesse, deux réformes notables modifièrent la situation.

D‘abord la loi du 28 avril 1832 révisant le Code pénal, en fit

disparaitre les peines qui, depuis le premier Empire, frappaicnt

les usurpateurs de titres (art. 259 C. p.).

Puis celle du 12 mai 1835 supprima les majorats (2).

Nul ne se gêna pour se forger des titres, tandis que les véritables.

n‘ayant même plus le prestige de la fortune, voyaient leur étoile

décliner rapidement. Aussi le décret du gouvernement provisoire

(’) L'ord. 814 oct. 1814, art. 3 prévoyait un droit de sceau pour « lettres de

noblesse ». Leurs bénéficiaires prenaient le titre d'écuyers, qu‘aucun texte pour-

tant ne mentionnait. Paris, 25 mars 1820, S., 24. 1. 254.

(') Les titres honorifiques et la noblesse conservaient cependant des partisans

convaincus parmi les hommes politiques importants de cette époque. (Thiers,

Histoire du Consulat et de l’Empire, VIII, p. 134 et 135).
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qui les supprimait fut-il accueilli sans grande protestation (déc.,

29 février—2 mars 1848) (‘).

Mais, le prince—président, concevant dès le début le moyen de

les utiliser à son profit, s‘empressa de les rétablir en abrogeant

le précédent décret (déc., 24 janvier 1852). Plus loin, nous ver-

rons les résistances auxquelles se heurta le gouvernement impé-

rial quand il voulut conférer des titres. Mais il tint bon, et

s‘efforça de raffermir leur prestige par trois sortes de mesures :

La loi du 28 mai 1858 rétablit les pénalités frappant l‘usurpa-

lion de noblesse;

Le décret du 8 janvier 1859 rétablit le conseil du sceau pour la

vérification des titres;

Et celui du 5-12 mars 1859 prohiba le port en France, sans

autorisation de l‘empereur, de titres accordés par un souverain

étranger. .

Sous l‘influence de ces efforts les titres reprirent peu a peu que]-

que prestige, et ils avaient fini par prendre un certain éclat, sur-

tout grâce aux hommes éminents auxquels il en fut conféré parle

second Empire, lorsque la Révolution du 4 septembre vint tout

remettre en question.

Aucune loi de quelque importance ne fut promulguée, ni pour,

nicontre eux, depuis 1870. L‘opinion du gouvernement à leur égard

ne s‘est plus manifestée que par des circulaires ou instructions

ministérielles. A leur sujet nous ne rencontrons que deux décrets.

relatifs à des points accessoires.

Celui du 11 janvier 1872 transfère les attributions de l‘ancien

conseil du sceau des titres au conseil d‘administration du minis-

tère de la justice;

Celui du 11 juin 1892 supprime par voie d‘extinction les char-

ges des référendaires au sceau, qui avaient pour mission de repré-

senter les intéressés auprés dudit conseil.

Les projets et propositions présentés aux Chambres sur cette

matière depuis trente ans sont assez nombreux, mais conçus dans

un esprit très différent les uns des autres. En dehors d‘une pro-

position légèrement ironique de M. Laroche-Joubert àla Chambre.

en 1882, demandant qu‘il fût loisible à chacun de prendre des

litres de son choix moyennant paiement d'une taxe proportion-

nelleà l‘importance du titre (2), les uns réclament leur supp res-

(’) V. aussi Constit. 4 nov. 1848, art. 10.

(’) Plus récemment, en Prusse, un projet analogue fixait un tarif pour la trans-
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sion radicale et immédiate (‘), d‘autres cherchent à obtenir un

résultat semblable par la patience, comme sous Louis—Philippe,

en supprimant seulement les peines de leur usurpation (2). Plus

récemment se sont produites deux tentatives, poursuivant cepen-

dant des buts distincts, qui les auraient au contraire renforcés.

Les deux textes proposés exigeaient qu‘à l‘avenir tout possesseur

d‘un titre fit reconnaître son droit par arrêté du garde des sceaux.

Ce faisant, M. Leboucq se proposait seulement de diminuer, par la

crainte de pénalités graves, le nombre des titres dits de courtoisie,

qui se sont énormément multipliés (3); tandis que les disposi-

tions insérées par le gouvernement, dans le projet de loi de finan-

ces pour 1907 (art. 15-17), tendaient seulement a bouclerle budget

en augmentant les occasions de percevoir les droits de chancel-

lerie (").

“€ 11. Nature du droit au titre.

I

Le titre est une qualification servant à honorer la personne,

d‘où l‘expression de titre honorifique. Son fondement et sa nature

ont singulièrement évolué avec le cours des années.

Les expressions d‘où dérivent nos titres modernes étaient & l‘ori-

gine la désignation de hautes fonctions publiques émanant du

pouvoir central, comme pour les duces et comites au temps de

Charlemagne. Longtemps dans notre ancienne France ils conser-

vèrent cette nature de qualification purement personnelle (5).

formation à volonté des terres bourgeoises en terres nobles (J. Débals, 2 avril

1909, J. Clunet, 1909, p. 871).

(‘) Proposition Beauquier, J. off., Doc. part., Chambre, 1886, S. O., p. 417:

rapport, ibid., p. 831; prise en considération repoussée, Chambre. séances des

24 et 26 juin 1886; proposition Moreau, J. off., Doc. parl., Chambre, 1890, S. E..

p. 33.

(”j. Outre les propositions citées chap. VI, sect. Il, s‘ 1, Il, v. prop05iLion Beau-

quier, J. off., Doc. par-l., Chambre, 1882, S. O., p. 456; rapport de M. Dionis

Ordinaire concluant à la prise en considération, p. 1302).

(3)- V. supra, chap. VI, sect. II, 5 1, Il.

(") Ces dispositions furent adoptées par la Chambre au cours de ses deux séances

du 14 déc. 1906 (J. off., Déb. parl., Chambre, S. E., 1906, p. 3242 et 3247); mais

repoussées au Sénat (J. off., Déb. part., Sénat, S. O., 1907, p. 23, dans sa séance

du 11 janv. 1907, elles ne furent pas reproduites quand le projet du budget revint

devant la Chambre.

(“') Pour le titre de banneret, V. La Roque, Tr. de la noblesse, chap. IX, p. 241

pour les pairies, ibid., chap. XXX, p. 119; pour les autres charges et offices

d'honneur, chap. XIX, p. 59.
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Puis, avec l‘organisation de la féodalité, ils devinrent le signe

de la puissance locale du seigneur sur ses terres. Plus tard lors—

que, avec les progrès de la monarchie, la seigneurie féodale fut

devenue une situation honorifique plutôt que l‘exercice d‘une

partie de la souveraineté, il n‘y eut. plus aucune raison d‘associer

les titres à la possession de la terre. Par la force de la tradition

cette association se maintint, il est vrai ; mais on vit apparaître

aussi des titres sans attaches terriennes, simples qualifications

d‘honneur, les titres à brevet, ou titres honoraires, notamment

ceux des ducs sans duchés tant plaisantés par Saint-Simon, sans

comprendre qu‘ils étaient pourtant la conséquence logique des

transformations sociales (‘).

Déjà ce caractère appartenait depuis longtemps aux dénomina-

tions inférieures de la hiérarchie féodale (noble, noble homme,

écuyer, chevalier) qui, n‘accompagnant point de fiefs de dignités,

manifestaient seulement une qualité de la personne, la noblesse

ou la chevalerie.

Dès le xv1e siècle, on trouve des exemples de titres élevés ne

reposant pas régulièrement sur des fiefs correspondants (“). Avec

le temps ils se multiplièrent; àla fin de l‘ancien régime ils étaient

devenus fort nombreux. Les jurisconsultes ne les envisagent ni

comme une dérogation aux principes, ni même comme une rareté.

mais seulement comme une catégorie (“).

Même ainsi transformés, les titres répugnaient aux idées égali-

taires de la Révolution, qui s‘empressa de les supprimer tous en

bloc, ainsi que tous les signes extérieurs quelconques (armoiries,

livrées, etc.) des anciennes inégalités sociales.

C‘est pourtant sous la forme de simples dénominations qu‘ils

vont se maintenir en fait plus ou moins, et qu‘ils seront plus tard

légalement restaurés.

Lorsque après la Terreur les gentilshommes demeurés ou ren—

trés en France recommencèrent a orner leurs noms de leurs

anciens titres, qui, par suite de la suppression des derniers ves—

tiges de la féodalité se réduisaient au rôle de dénominations

brillantes, l‘opinion s‘habitua peu a peu aux titres dépourvus

d‘attaches terriennes. Le Consulat d‘abord, l‘Empire ensuite, non

sans t‘âtonnement, comme nous l‘avons vu, s‘aviseront d‘utiliser

(‘) Merlin, op. cit., v° Duc, n. Il, Semainville, op. cit., p. 262.

(’) Lettres patentes du 7 septembre 1539 et arrêt du Parlement de Paris du

5 juillet 1540. La Roque op. cit., chap. LXXXIII, p. 304.

(°) Merlin, ubi supra.
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à leur profit le désir de se distinguer du vulgaire sous cette forme,

et l‘on arrivera au statut du 19r mars 1808.

Depuis lors, la nature des titres ne s‘est jamais modifiée, même

après le rétablissement de l‘ancienne noblesse par la Charte. La

force même des choses et les transformations de notre état social

montrèrent assez que, sous des expressions d‘apparence large, on

ne rétablissait que les appellations anciennes. S‘il eût pu s‘élever

le moindre doute à cet égard, il eût été levé par l‘ordonnance des

25 août-4 septembre 1817 sur la pairie n‘exigeant la formation

de majorats que pour assurer la situation de fortune du porteur

de titre, sans aucune intention de l‘inféoder àla terre, puisqu‘elle

permet la constitution de majorats en rentes sur l‘Etat.

Il

Depuis lors, cette nature du titre n‘a jamais été contestée.

Jurisprudence et doctrine sont d‘accord. Exagérant même un peu

l‘expression, pour mieux faire saisir sa pensée, M. du Mira], dans

son rapport pendant la discussion de la loi du 28 mai 1858 dira :

« Le titre fait partie du nom et se confond avec lui » (‘), c‘est-à-

dire : le titre n‘est qu‘un mode de dénomination de la personne.

De la d‘importantes conséquences.

1° D‘abord, comme toute autre dénomination de la personne, le

titre, ainsi que nous le verrons plus loin avec détails, est l‘objet

d‘une protection juridique, qui, concernant un intérêt privé,

relève, en thèse générale, des seuls tribunaux judiciaires (2).

Cette protection, les arrêts ne manquent pas de l‘observer, est

analogue à celle du nom patronymique. Il n‘est donc pas l‘objet

d‘une propriété. Comme toute dénomination, c‘estun élément de

la personnalité, non du patrimoine; or, les seuls biens patrimo-

niaux sont susceptibles de propriété. Le titre ne peut se perdre

par abandon, se transmettre par cession, s‘acquérir par usuca-

pion. Vainement allèguerait—on que le droit au titre comporte la

caractéristique essentielle de la propriété, comme ne pouvant

(‘) Rapport, n. 10, D. P., 58. 4. 60. — Cf. pour le droit allemand, Opel, op. loc.

cit., p. 331. ‘

(‘) Riom, 20 déc. 1906, Le Droit, 20 juil. 1907. -— Trib. conflits, 17 juin 1899,

S., 02.3. 17 (note de M. I—Iauriou). — Paris, 2 janv. 1896, S., 99. 1. 118; 18 juil.

1893, S., 94. 2. 85; 30 mai 1879, D. P., 79. 2. 137. -— Toulouse, 24 juil. 1888.

Gaz. Pal., 88. 2. 478. — Nîmes, 11 nov. 1875, S., 75. 2. 267. — Paris, 8 août

1865, D. P., 65. 2. 121. — Civ.. 15 juin 1863, D. P., 63. 1. 313, S., 63. 1. 281.
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appartenir qu‘à une seule personne. Il n‘est pas rare, en effet, de

voir le même titre appartenir à plusieurs personnes a la fois, et

c‘est le cas notamment quand la branche cadette d‘une famille

titrée d‘ancien Régime a reçu de l‘Empire le titre de la branche

aînée, ou une branche étrangère le titre de la branche fran-

raise.

2° D‘autre part, étant honorifique, il échappe aux règles ordi-

naires du nom qui risqueraient de le vulgariser. Ainsi nous ver-

rons qu‘à l‘ordinaire il est réservé au chef de famille et se transmet

uniquement par ordre de primogéniture masculine.

A cette idée se rattache une autre question très discutée : le

titre est-it susceptible de se commercialiser, en devenant par

exemple un nom commercial, une marque de fabrique, la dési—

gnation d‘un produit industriel, etc.?

Une assimilation complète au nom patronymiquele permettrait

dans tous les cas, ainsi que l‘ont admis plusieurs décisions (‘).

Mais d‘un arrêt de cassation se dégage une distinction basée sur

la nature particulière d‘appellation honorifique, accordée au titre

par le droit nouveau comme par l‘ancien.

Quels que soient les droits du porteur du titre sur celui-ci,

jamais il ne saurait attenter aux droits propres que possèderont,

non par héritage,.mais par vocation légale, les membres de sa

famille appelés à le recueillir après sa mort. Il est donc tenu de

les laisser en profiter eux—mêmes avec le caractère honorifique

dont la revêtu le souverain en le conférant à sa famille, et n‘a

donc pas le droit de passer des traités qui en donneraient a des

tiers après sa mort l‘usage commercial ("). En conséquence, il ne

serait pas permis de l'apporter en société ou de le prêter à autrui

comme marque pour un temps déterminé ("). En vain préten-

drait-on, pour valider de tels traités, que la marque ou l‘enseigne

formée du titre nobiliaire étant un bien pleinement distinct par

sa destination, sa nature et ses modes de transmission, du titre

pris comme qualification de la personne, son emploi commercial

(‘) Paris, 15 nov. 1855, Ann. propr. trad., I, p. 222. — Bruxelles, 6 janv. 1887,

l'ropr. incl., 1888, p. 6. — Paris, 2 janv. 1896, précité. — Trib. Seine, 19 nov.

1900 (motifs), Pand. fr., 02. 2. 64. — Couhin, Propriété industr., art. litt., Ill,

p. 180; Pouillet, Marques de fabrique, 4e édit., n. 33 bis; Ruben de Couder, Diet.

(Ir. com., Suppl., v° Marque, n. 51.

(“- Civ., 25 oct. 1898, S., 99. 1.117, D. P., 99. 1. 166, Pond. fr., 99. 1. 90.

(°) Même arrêt; adde conclusions de M. l‘avocat général Desjardins, Pand fr.,

99. 1. 90, col. 2.
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par son acquéreur n‘empêche pas son usage comme dénomination

honorifique par le successeur appelé à le recueillir (‘).

Le droit de chacun de ses porteurs ne consiste pas en effet seu-

lement à en faire usage pour sa désignation, mais à exiger que

cet usage soit honorifique, etpar conséquent que sa valeur ne

soit pas diminuée par la banalité où le ferait tomber sa vulgari-

sation commerciale, ni par les risques de dépréciation auxquels

une faillite l‘exposerait.

En revanche, qu‘il soit loisible au porteur d‘un titre de le com-

mercialiser en se livrant lui-même au commerce, il serait difficile

d‘en douter. Ainsi le veut le principe de la liberté du travail abro-

geant les anciennes interdictions aux nobles de faire le commerce,

sous peine de dérogeance, et celui de la liberté individuelle per-

mettant a chacun d‘employer comme il lui conviendra, dans l‘exer-

cice de son activité, sa qualification propre. C‘est l‘avis général

en doctrine et en jurisprudence (2), et la Cour de cassation a

implicitement manifesté son désir de s‘y rallier en refusant, sur

le pourvoi dont elle était saisie, d‘examiner le moyen basé sur ce

motif.

Resterait à prévoir un dernier cas : le possesseur d‘un titre

a-t-il le droit de le commercialiser pour la durée de sa vie, en

autorisant autrui à s‘en servir comme nom commercial, marque.

enseigne, etc.? La commercialisation du titre n‘est plus, comme

précédemment, l‘effet indirect de l‘exercice personnel par son

porteur d‘une profession commerciale. La solution donnée dans

l‘hypothèse précédente ne s‘impose donc pas nécessairemenl ici.

En outre, les risques de dépréciation qui pèsent sur le titre ne

sont pas identiques dans ces deux hypothèses, car dans la seconde

il endosse la responsabilité des actes d‘une personne échappant à

la direction et au contrôle de son porteur. En vue de lui garantir

le plus possible le prestige que la loi lui accorde, nous croyons

donc plus sûr de tenir sa faculté de commercialisalion pour excep—

tionnelle, d‘adopter la solution la plus restrictive et de ne pas

valider l‘autorisation à autrui même limitée àla durée de la vie de

celui dont elle émane (“).

3° Enfin, c‘est une dénomination accessoire ou complémentaire

et non plus principale et nécessaire comme pour le patronymique.

(‘) Pouillet, ubi supra.

(’) Paris, 2janv. 1896, précité, et 4 fév. 1869, Ann. propr. ind., 1869, p. 259.

conclusions de M. Desjardins et les auteurs cités plus haut.

(°; Note, s., 99. 1. 117.
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Il en résulte que, d‘après la maxime traditionnelle : « N‘est titré

qui ne veut », son usage est purement facultatif pour son posses—

seur. il aurait donc le droit de ne pas s‘en servir pour sa propre

qualification, d‘empêcher les tiers de l‘employer pour le désigner

et d‘opposer un refus souverain à tous ceux qui prétendraient

l‘obliger à le prendre, par exemple pour éviter une homonymie

avec eux (‘).

Ainsi, en sens inverse de la liberté que nous lui avons rec0n—

nue plus haut, le possesseur d‘un titre qui, s‘adonnant au négoce,

préfèrerait, par convenance personnelle, par exemple afin de ne

pas dévoiler une noblesse qui n‘est pas accompagnée de fortune,

ne pas employer son titre, auraitparfaitement le droit de trafiquer

uniquement sous son nom sans que ses concurrents homonymes

aient le pouvoir de l‘obliger à le faire précéder de son titre pour

le distinguer d‘eux.

Ill

Puisque, malgré ses points de contact avec le nom, le titre en

diffère incontestablement à bien des égards, il importe grande—

ment de les séparer l‘un de l‘autre. Comment les distinguera—t—on.

a) Le plus souvent, la distinction est assez facile, le titre con—

sistant seulement d‘ordinaire en l‘un des termes spéciaux consa-

crés par l‘usage. C‘est alors ce qu‘on nomme un titre abstrail.

Ces termes sont aujourd‘hui au nombre de six : prince, duc,

marquis, comte, vicomte et baron. Notre ancien droit en c0nnais-

sait‘d‘autres, notamment ceux de vidame et d‘écuyer, qui n‘ont

jamais été'rétablis depuis la Révolution (2). L‘Empire et la Res—

tauration admettaient aussi celui de chevalier (déc. 1°r mars 1808,

art. 12; déc. 3 mars 1810, art. 10; deuxième ord. 25 août 1817,

art. 12), encore employé dans certains Etats étrangers, en Belgi—

que par exemple. Mais ce titre a presque disparu aujourd‘hui,

n‘étant pas héréditaire, hormis les conditions prévues par le décret

du 3 mars 1810, article 22, et l‘ordonnance des 8—14 octobre 1814,

dont il a été peu souvent fait application.

Enfin, il a été jugé il y a quelques années que le mot roi, — et,

(‘) Paris, 18juil. 1893 (motifs), S., 94. 2. 85. —Trih. Seine, 13 fév. 1891 (motifs),

Pond. franç., 91. 2. 251. —Trib. com. Nantes, 12 mars 1881 (motifs), Ann. propr.

intl., 1883, p. 137. _

(’) V. cep. pour celui d‘écuyer, Paris, 25 mars 1820, S., 24. 1. 254, D. P., 24. l.

280. — Certains auteurs le tiennent pour toujours en vigueur (Breuil, De la par-

ticule dite nobiliaire, p. 262 et suiv.).

DROIT AL' son. 22
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par identité de motifs, on déciderait de même pour celui d‘empe—

rear, —servant à certaines époques de notre histoire pour désigner

le chef de l‘Etat, était la qualification d'une fonction publique, la

plus haute de toutes, il est vrai, mais non un titre honorifique

susceptible d‘être porté indépendamment de l‘exercice de cette

fonction (‘).

Des raisons analogues nous dicteraient la même solution pour

les expressions de maréchal, amiral, général, colonel, et autres

désignations de grades militaires, quoique les habitudes mon-

daines les conservent à l‘officier même en dehors de ses

fonctions, même lorsqu‘il a cessé de les exercer, sous l‘ef—

fet sans doute de l‘idée de propriété du grade, et quoique

la courtoisie les étende, en les féminisant, a la femme de l‘of—

ficier. On ne pourrait donc en exiger l‘usage hors des actes où

l‘indication de la fonction ou profession est obligatoire.

Enfin, les grades universitaires. les qualificatifs attachés aux

décorations, les appellations monacales (père, frère, etc. ), l‘ad-

jectif «honorable» que les parlementaires placent mutuellement

devant leurs noms, et toutes autres expressions analogues, sim-

ples désignations officielles ou courtoises de qualités de la per-

sonne, et mon point partie intégrante de sa dénomination, ne sont

en aucune façon des litres munis des droits spéciaux dontun

titre est l‘objet (2).

b) Mais il est un second groupe d‘hypothèses Où la distinction

du titre et du nom soulève plus de difficulté. C‘est au cas où le

titre abstrait (duc, comte, etc.) est placé non pas tout à fait en tête

de la dénomination de son porteur, comme lorsqu‘on dit le duc

d‘Audifred—Pasquier, le prince de Bauffremont, etc., mais devant

un nom distinct, emprunté à une terre, une ville, une bataille,

etc., — et qu‘on appelle « support de titre», — comme dans les

cas suivants : Larmes, duc de Montebello; Ney, prince de la

Moskowa, etc. Dans ce deuxième genre d‘hypothèses, le titre abs-

(‘) Trib. Seine, 28 janv. 1897, La Loi, 1897, p. 96. — Il en était autrementà

l‘époque féodale. V. Levesque, Droit nobiliaire français, p. 20, n. 17, et ses

explications sur la transformation de la propriété en souveraineté, de la royauté

féodale ou royauté administrative. On sait combien longtemps par exemple les

rois de Sicile s‘intitulèrent rois de Jérusalem, sans en avoir aucune souveraineté

effective. Jusqu'à nos jours, les rois d'Angleterre continuèrent à se dire rois de

France, en souvenir du traité de Troyes.

(2,1 Cependant une circulaire ministérielle du 3 juin 1807 enjoint aux officiers

d‘état civil de mentionner les grades de la Légion d‘honneur dans les actes de

leur compétence.
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trait et son support forment ce qu‘on appelle un titre concret.

En ce cas, le titre, au sensjuridique du mot, se réduit-il, comme

dans le précédent, à la qualification abstraite, et le nom qui

accompagne celle—ci n‘est—il qu‘une partie intégrante du patrony—

mique, comme les noms terriens additionnels, ou les surnoms

distinctifs des diverses branches familiales ; ou bien, son écono-

mie se trouvant toute modifiée, le titre comprend-il à la fois le

terme abstrait et son support?

Le décret du 3 mars'1810 (art. 11), en donnant à tous les des—

cendants le « nom » ajouté au titre abstrait, en faisait une partie

intégrante du patronymique. Mais cette règle est très contestée

pour les titres n'émanant pas du premier Empire, et des auteurs

n‘hésitent point à déclarer que la transmission du nom d‘une

famille demeure sans rapport avec celle du nom de la seigneurie

qui supporte le titre (‘).

Plusieurs fois portée devant les tribunaux, la question fut sur-

tout agitée lorsque le décret impérial du 14 mai 1864 eut relevé le

titre de « duc de Montmorency » en faveur du comte de Talleyrand—

Périgord. En adoptant la première des deux thèses ci-dessus. le

bénéficiaire du décret eût été en droit de se nommer Talleyrand—

Montmorency ou bien Montmorency-Talleyrand, comme on disait

déjà « Montmorency-Luxembourg », et toute sa famille aurait eu

également droit au nom de Montmorency. D'après la seconde doc-

trine, au contraire, lui et les siens devaient continuer a se nom-

mer Talleyrand-Périgord, comme avant le décret, sauf le droit

propre au chef de famille de se dire « duc de Montmorency ».

A la vérité, dans le langage ordinaire, pour désigner le chef de

famille par abréviation, l‘on ornet souvent la partie abstraite du

titre pour employer son support soit seul, soit joint au patronymi—

que, et l‘on dit Caumont—la-Force pour Caumont, duc de la Force,

La Bochefoucauld—Doudeauville pour La Rochefoucauld, duc de

Doudeauville, ou encore Palikao pour Cousin-Montauban, comte

de Palil{aO (2).

En outre, afin de rappeler au profit de tous les membres de la

famille les souvenirs honorables qui sont leur commun patri-

moine, on étend couramment a eux tous la dénomination ainsi

t‘î Semainville, op. cit., p. 502.

(’) Tant de grands hommes du temps passé ne sont connus que de cette manière.

On dit par exemple : Louvois pour Lelellier, marquis de Louvois; Turenne pour

Latour d‘Auvergne, vicomte de Turenne; Montesquieu pour Secondat, baron de

Montesquieu; Mirabeau pour Riquetti, m'arquis de Mirabeau, etc.
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obtenue et l‘on dit les « de Luynes » ou « d‘Albert de Luynes»

pour désigner la famille de Charles d‘Albert, duc de Luynes, ou

les « de Dreux—Brézé » pour celle de Thomas de Dreux, marquis

de Brézé, dont le nom, a la longue, s‘est trouvé ainsi transformé.

Ce moyen de désignation repose sur des motifs trop honorables

ou sur des raisons de commodité trop évidentes pour ne pas être

communément adopté par tous et sans la moindre hésitation

quand nul intérêt ne s‘en trouve blessé. Mais si invétérée que soit

cette pratique, la jurisprudence moderne, comme l‘ancienne, a

toujours refusé d‘y voir autre chose qu‘une pure habitude mon-

daine et de la considérer comme une coutume ayant force de loi.

Aussi accueille-t-elle toujours les protestations des membres d‘une

maison différente, ou d‘une branche distincte de la famille ayant

pour patronymique la partie concrète du titre.

Par exemple, dans notre ancien droit, les représentants de la

branche de Rochechouart—Mortemart interdirent à François de

Pontville, vicomte de Rochechouart, par succession à la vicomté

de Rochechouart recueillie par sa mère, de prendre le nom de

ltochechouart ('). Les membres de la maison de Rohan contesté-

rent au duc de Rohan, après le mariage d‘Henri Chabot avec Mar-

guerite de Rohan qui lui en apportait le duché en dot, le droit de

porter celui de Rohan (È). _

De même dans le droit nouveau : les Coëtlogon interdirent

l‘usage de leur nom comme patronymique aux de Carné, comtes

de Coétlogon (“), les d‘Archiac au comte de Bourdeille, se disant

marquis d‘Archiac (‘), etc.

Ces principes sont également suivis par la pratique administrative

et gouvernementale, ancienne ou moderne. Antoine de Blanchefort,

seigneur de Créqui, par donation de la terre de Créqui à lui faite

par son oncle, le cardinal de Créqui, prit lettres de Charles IX en

novembre 1572, afin d‘être autorisé à porter le nom de Créqui ("‘).

(‘) Merlin, op. cit., v° Nom, 5 3, n. 5 (4e édit., p. 591, col. 2, et p. 592, col. 1 .

(") Il fallut, pour le lui maintenir, un arrêt rendu par le roi en propre personne,

ce qui valait concession nouvelle, arrêt du 26 août 1704 (Nouveau Brillon,

v° Armoiries, n. 22).

(°) Paris, 4 déc. 1863, D. P., 64. 2. 12, S., 66. 1. 435. — Req., 14 mars 1866,

D. P., 66. 1. 266, S., 66. 1. 435.

(*) Paris, 16 mai 1900, S., 02. 2. 15, D. P., 02. 2. 174. — Acide Paris, 7 août

1884, Gaz. Pal., 86. 2. 583.

(5) Merlin, op. cit., v° Nom, 53, II. 5 (4e édit., p. 590, col. 2 et p. 592, col. 1“… -—

V. aussi les nombreux exemples d‘acquisitions de titres sans en acquérir le sup—

port comme nom, cités D. P., 65. 2. 122, note.
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Plus près de nous, le sieur Duchesne de Gillevoisin obtint, par

ordonnance de Charles X, du 20 octobre 1824, l‘autorisation de

joindre à son nom celui de Conegliano, avant de solliciter la

transmission de la duché—pairie de son beau—père, le maréchal de

Mancey, duc de Conegliano (à lui transmise par ordonnance du

21 décembre 1825).

Aussi ne doit-on pas s‘étonner en constatant que successivement

se sont ralliées à cette opinion toutes les juridictions saisies de

l‘affaire de Montmorency (‘).

En thèse générale, le support du titre fait donc partie du titre

et non pas du patronymique.

La rigueur de ces principes est d‘ailleurs adoucie par deux

tempéraments. D‘abord, par l‘effet de l‘usage suivi dans notre

ancienne France qui permettait d‘incorporer à son nom celui de

sa terre, le nom du fief de dignité s‘adjoignit très souvent à celui

de la famille. D‘autre part, même en dehors de ce cas spécial,

lorsque, & l‘époque de notre ancien droit où la longue possession

faisait encore acquérir le nom, celui d‘une famille s‘était modifié

dans le langage courant par emprunt fait à son titre, cette modi—

fication ne peut plus être remise aujourd‘hui en question (2).

Observons, en terminant, combien différents, au point de vue de

la conservation des souvenirs, les deux genres de titres dont nous

venons de parler. Veut—il perpétuer le souvenir de faits précis et

déterminés, le souverain les synthétisera dans le terme qu‘il

ajoutera au titre abstrait. Désire-t-il récompenser lesservices ren-

dus pendant toute sa vie par un homme, il l‘autorisera seulement a

prendre un titre abstrait. Au début du premier Empire, alors que

ses généraux ne s‘étaient pas encore signalés en gagnant des

batailles, Napoléon les fera seulement ducs ou comtes de l‘Em—

pire; et c‘est aussi la façon dont plus tard son neveu récompen-

sera les services journaliers des Morny, des Persigny, etc. Mais

quand des victoires se sont associées au nom de ses généraux,

l'on voit apparaître le duc de Montebello, le prince de Wagram,

le duc d‘Auerstædt, etc., comme sous le second Empire les ducs de

Malakoff et de Magenta (“).

(‘, Trib. Seine, 3 fév. 1865 et Paris, 8 août 1865, D. P., 65. 2. 121, S., 68. 1.

111. — Req., 30 déc. 1867, S..6S.1.111.— G. E., 28mars1866, D. P., 66. 3.49,

S., 66. 2. 99.

(*) Req., 10 nov. 1897, S., 99. 1. 337, D. P., 98. 1. 242.

(°) Cette distinction entre les titres abstraits et les autres échappe complètement

aBryce (La république américaine, IV, p. 530, note 1), qui reproche amèrement
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CHAPITRE XXII

DE L‘ACQL‘ISITION DE TITRE par. L‘EFEET DE L‘ETAT (‘). —

I. LA FILIATION

Dans notre ancienne juri5prudence, il était deux sortes de trans-

missions correspondant a deux sortes de titres distincts, les titres

réels, dits « onéraires » et les titres personnels ou « honoraires ».

Les premiers, attachés à une terre, un fief de dignité, se transmet—

taient avec elle, quoique ce principe fût loin d‘être absolu. Les

seconds, plus rares, et pour ainsi dire exceptionnels, assis sur un

nom, ou attachés à. la terre par un lien de pure forme et des plus

fragiles, se transmettaient en vertu de règles propres basées sur

l‘état des personnes.

Il ne faudrait pas, dans la première hypothèse, outrant les

principes, se croire en face d‘une acquisition purement accessoire

de celle d‘un bien, obéissant à tous les principes régissant l‘acqui-

sition de celui—ci. A l‘origine, ces titres fieffés étaient l‘objet

d‘uneinvestiture personnelle, d‘abordrigoureusementindividuelle,

— les fiefs n‘étant alors que des bénéfices. Puis ils se trans—‘

mirent par filiation avec les fiefs, quand ceux-ci devinrent hérédi-

taires. Plus tard, quand leurs anciens seigneurs les vendront, l‘on

essayera, en incorporant le titre au fief, d‘en faire un accessoire

de la terre, se transmettant à l‘acquéreur, quel qu‘il soit, mais on

n‘y parvint jamais pleinement. Les droits de la famille investie du

titre à l‘origine infiuenceront les décisions des jurisconsultes, en

dépit de tous les abus les plus invétérés. Il y aura toujours un

aux titres de coiffer commodément n'importe quel parvenu, et de ne point rappeler

de glorieux souvenirs de famille, comme le font simplement des noms quand ils

sont : Colonna, Doria, ou, plus loin encore, Valérius ou Cornelius. La même idée

ne se rencontrait-elle pas jadis quand les Hochechouart disputaient aux Pontville

ou les Rohan aux Rohan-Chabot, non pas le titre, mais le nom de leur maison“!

— Cf. La Roque, Tr. de la noblesse, chap. VIII, p. 19 et suiv.

(‘) Nous ne parlerons pas du titre de chevalier, soumis a des règles toutes

spéciales. A l‘origine, ce fut un titre purement individuel et inlransmissible,

résultant ipso jure de certaines qualités, mais non conféré directement par le roi.

Plus tard, ce fut un titre de courtoisie inférieur à baron, en faveur des puînés sans

autre titre. C‘est sous cette forme que l‘Empire le reprit d‘abord (déc. 1fl' mars

1808, art. 11; déc. 3 mars 1810, art. 10). Puis il en fit un titre a part, héréditaire

sous certaines conditions spéciales (déc. 3 mars 1810, art. 21).
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certain disparate dans les règles de transmission du titre attaché

au fief, qui seront mi-partie réelles, mi-partie personnelles, et

se distingueront nettement des modes d‘acquisition des immeu-

bles, jusqu‘au jour Où les titres redevenantpersonnels, toute assi—

milation de ses modes d‘acquisition avec ceux des immeubles

s‘arrêtera complètement.

Peu à peu nos anciens jurisconsultes dégagèrent ce principe, que

pour avoir droit à un titre, quoiqu‘il fût assis sur une terre, il ne

suffisait pas d‘acquérir celle—ci, mais qu‘il fallait descendre de son

premier acquéreur. En revanche, au profit des descendants, la plus

grande liberté fut longtemps laissée pour permettre entre leurs

mains au titre de suivre la terre. Avec le temps, les déclarations

des auteurs se feront de plus en plus catégoriquessurle principe (‘).

Trois espèces principales de transmissions des fiefs doivent être

séparément envisagées, si l‘on veut se rendre compte du travail

qui se fait dans les esprits : les successions, les aliénations volon—

taires, les apports en mariage.

Par succession, fief et titre se transmettaient exclusivement à

la famille légitime. En première ligne, ils passaient aux descen-

dants. Faute de descendants, les fiefs passaient aux collatéraux;

allaient-ils aussi recueillir le titre quand ils ne descendaient pas

du premier bénéficiaire de celui-ci? La question fut très discutée,

10r5que l‘acte de collation ne les y appelait pas expressément. En

tous cas, ils furent toujours exclus des titres auxquels était atta-

chée la pairie en l‘absence de clauses expresses leur donnant

vocation (").

On discuta longtemps sur la valeur et l‘effet de l‘aliénation des

fiefs, spécialement des fiefs de dignité. Du jour où elle fut admise,

du jour surtout Où elle fut fréquente, on se demanda si elle trans—

mettait le titre avec la terre. Pratiquement, les acquéreurs ne

manquaient pas de s‘en orner. Cet usage souleva de vives protes-

tations quand, au vae siècle, un grand nombre de roturiers, ayant

vauis de tels fiefs, se mirent à en porter les titres. L‘ordonnance

de Blois de 1579 (art. 258), coupa court à cette pratique dela part

des roturiers, en décidant que la possession d‘un fief ne les anobli—

rait plus; c‘était leur enlever implicitement tout droit au titre des

fiefs de dignité.. De cette disposition, certains déduisirent d‘abord

(‘) La Roque, op. cit., chap. XVIII et XX; Denisart, op. cit., v° Comte”, n. 8,

v° Marquis, n. 2; Guyot, apud Rép. Merlin, v° Comté, n. 3 et VO Marquisat.

(‘) Denisart, op. cit., v° Pairs, n. 27.
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a contrario que ces titres demeuraient acquis selon les errements

anciens aux acquéreurs gentilshommes. Mais cette conclusion fut

de plus en plus combattue par d‘éminents jurisconsultes restrei-

gnant l‘acquisition du titre aux seuls possesseurs de la terre des—

cendant de celui en faveur de qui elle avait été érigée en fief de

dignité (‘).

Il faut voir avec quelle fermeté La Roque repousse l‘acquisition

du titre comme simple conséquence de celle de la terre sans dis-

tinguer entre nobles et roturiers : « L‘intention du souverain

» n‘est pas d‘ériger une terre en haute dignité pour des gens qui

» achètent ces fiefs, mais en considération des services des impé—

» trants, des mérites de leurs prédécesseurs, et même l‘espérance

» d‘être encore servi par leurs descendants » (2).

Pas plus que la vente, la donation ne transférait le titre. Mais

si elle était faite au profit d‘un descendant, elle le lui transférait

pourtant, même si c‘était un descendant par les femmes, au cas

où les lettres d‘érection admettaient les femmes (").

L‘apport dans une famille nouvelle par le mariage de la fille

héritière du fief de dignité permettait à ses enfants d‘en recueillir

le titre. N‘étaient—ils pas eux aussi, en effet, descendants de son

premier possesseur? Ce transport du titre dans une famille nou-

velle, parfaitement accepté aux xve et xv1° siècles (") fut au con-

traire vivement contesté au xvu“, et fut restreint dans de rigou-

reuses limites par les édits de 1711 et de 1774 concernant les

duchés._

On s‘acheminait ainsi peu à peu vers la distinction de la terre

et du titre, et vers la transmission de celui-ci par seule filiation.

même par filiation masculine. Avec les restrictions précédentes,

autant valait en effet presque dire que le titre était indépendant

de la terre. C'est ce qui se produisit au xvue siècle avec la multi—

plication des titres personnels transmissibles aux seuls descen-

dants. Les juristes analyseront finement cette différence avec les

anciennes règles. Même lorsque le titre d‘honneur est assis sur une

("‘, Denisart, op. cit., v° Comté, n. 8; vu Marquis, II. 2; Guyot, ubi supra. Au

XVII! siècle, tout acheteur non noble demandait des lettres de nouvelle érection,

quand il désirait porter le titre. V. les exemples rapportés dans La Roque, op. cit.,

chap. XVIII in fine, p. 59.

(’) La Roque, op. cit., chap. XVIII, p.58. — V. aussi chap. XX. Il en était

autrement toutefois en cas de clause spéciale dans les lettres d‘érection. Denisart,

ubi supra.

(=) Arrêt du Parlement de juillet 1755, Denisart, v° Pairs, n. 39.

(') V. l‘affaire des Rochechouart dans Merlin, op. cit., v° Nom, 5 3, n. 5.



DU TITRE BONOHIFIQUE 345

terre, ils voient bien qu‘il n‘y est pas incorporé, car ce fief est

divisible. a la différence des fiefs de dignité proprement dits, et

pourtant le titre d‘honneur n‘est recueilli que par l‘aîné (1).

Au début du va11° siècle se rencontre, pour les titres de duc,

un essai de codification des règles relatives à leur transmission,

qui attestent les progrès réalisés par l‘évolution des idées. L‘édit

de 1711 veut leur maintenir un caractère foncier,'mais la fortune

n‘est qu'un moyen d‘assurer un lustre au titre, qui a cessé d‘être

un accessoire de la terre. Cette tendance sera momentanément

reprise sous le premier Empire et la Restauration, pour dispa-

raitre à son tour et faire place aux titres dégagés de toute attache

patrimoniale.

Le décret du 1“' mars 1808 décide en effet que pour rendre

transmissible àl‘ainé le titre du père, ou pour instituer en faveur

d‘un puîné un titre transmissible a sa propre descendance, il

fallait constituer un majorat d‘un revenu variable selon le degré

du titre (déc. 1er mars 1808, art. 2, 3, 5, 6, 7, 9,10 et 12; déc.

Ijuin 1809, art. 2 et suiv.). La Restauration s‘en tint d‘abord aux

titres personnels. Si l‘article 71 déclara restituer ses titres à la

noblesse ancienne, leur acquisition n‘était liée à la possession ni

d'un fief, ceux-ci abolis par les lois révolutionnaires n‘étant pas

expressément rétablis, ni d‘une fortune déterminée dont elle

n‘imposait pas la nécessité. Puis l‘ordonnance du IO février 1824

revenant au système impérial rétablit la nécessité des majorats.

Enfin ceux—ci disparaissant définitivement avec la loi du 12 mai

1835 les abolissant à l‘avenir, toute condition de fortune pour la

transmission des titres disparut aussi.

Si tous les titres, quels qu‘ils soient, fût-ce d‘anciens titres

lieflés antérieurs à la Révolution, fût-ce des titres du premier

Empire assis d‘abord sur des majorats, sont aujourd‘hui indépen—

dants de la possession d‘un bien quelconque se transmettant avec

lui, comment donc se transmettent-ils?

Grandes querelles dans la doctrine : certains suivent ponctuelle—

ment les anciennes règles jusque dans leurs applications les plus

étrangères a nos idées actuelles (2), d‘autres ne les admettent

qu‘avec modification (3), d‘autres les rapprochent tellement des

noms qu‘ils leur appliquent des règl es de transmission très voi-

("j Guyot, Tr. des fiefs, édit. 1751, V, p. 422.

(’) Semainville, op. cit., passim., et spécialement p. 259 et suiv.

(î‘ Lallier, op. cit., n. 104 et suiv.
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sines ('). La jurisprudence parait s‘en tenir en principe aux règles

anciennes, sauf à les moderniser dans ce qu‘elles auraient de trop

diamétralement contraire à nos institutions.

@ l. Fitiation légitime.

l

Etroitement dépendante à l‘origine de celle des fiefs, dans notre

ancien droit la transmission du titre par filiation conserva tou-

jours l‘empreinte des règles de transmission de ces biens. Elle

différait de celle du nom, qui s‘opérait du vivant même de l‘as-

cendant, et au profit de toute sa descendance masculine ou

féminine.

Elle ne se produisait qu‘au décès de l‘ascendant et, d‘autre

part, en thèse générale, au seul profit de l‘aîné des descendants

masculins, double conséquence de l‘ancienne indivisibilité du

fief (2).

En premier lieu donc, du vivant de son père, le fils n‘avaitdroit

à aucun titre. C’est par suite d‘une simple habitude mondaine et

de pure courtoisie, à laquelle jamais lajurisprudence ne reconnut

force de loi, que l’on attribuait souvent au fils le titre immédiate-

ment inférieur à celui de son père (3).

A cette règle existaient deux exceptions plus apparentes que

réelles.

D‘abord le fils avait le droit de porter immédiatement le titre

attaché à un fief distinct du maitre fief resté à son père, lorsque

celui—ci le lui donnait de son vivant. Il y eut même a cet égard

des usages fixes dans certaines familles, dont le plus curieux est

l‘alternative des titres de Luynes et de Chevreuse dans la famille

d‘Albert, le fils prenant du vivant de son père celui que ce dernier

(’) Lévesque, op. cit., n. 151 et suiv., p. 169 et suiv.; Tournade, op. cit.,

p. 138 et suiv.

(’) Ferrière, op. cit., v° Fief de dignité; Merlin, op. cit., v° I—‘ief, sect. ?, _S 4,

art. 1.

(°) En Angleterre, où les traditions anciennes se sont maintenues jusqu‘à notre

époque, les fils et petits-fils de lords ne reçoiventdu vivantdeleurs père et grand-

père qu‘un titre de pure courtoisie (de Franqueville, Le gouvernement et le par-

lement britanniques, ll, p.182; les Instit. polit., jud. et adm. (l'.»1ngleterre,

2° édit.,1864, p. 115 et suiv.), qui, pour les fils aînés des ducs, marquis ou comtes

est le titre immédiatement inférieur à celui du père (Haute-Cour d‘Angleterre,

7 fév. 1900, The Times Law report, XVI, 1899—1900, p. 186).
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ne portait pas et le gardant toute sa vie (‘). Ces pratiques persis—

tèrent même à l'époque où la jurisprudence refusa de reconnaitre

la transmission du titre à des étrangers comme accessoires des

fiefs achetés par eux. Elles furent législativement autorisées pour

les duchés-pairies par l‘édit de mai 1711 (art. 2).

En outre certains titres avaientété concédés & quelques maisons,

par des princes étrangers, pour être portés par le fils aîné, tandis

que le père se servirait du titre familial principal. C‘est ainsi que

dans les maisons de Bauffremont et de Broglie les enfants sont

princes du vivant de leur père qui seul est duc (2).

Mais il était une dérogation plus grave aux principes généraux.

Dans quelques rares familles, en vertu d‘usages propres, quoique

n‘ayant reçu ni fief spécial, ni titre étranger, le fils, du vivant de

son père, portait un titre assis sur le même support que celui de

ce dernier, et, chose plus curieuse, d‘un rang généralement supé—

rieur au titre paternel. Ainsi-le fils du comte de Grignan était

marquis de Grignan et celui du comte de Bussy-Bahut… était mar-

quis de Bussy-Rabutin (°).

D‘autre part, avons-nous dit, le titre se transmettait, en règle

générale, par ordre de primogéniture et en ligne masculine.

De la résultait premièrement, que les puînés n‘avaient droit ni

au même titre que leur frère, ni même a des titres inférieurs. Il

en était ainsi même dans les hypothèses et sous l‘empire des con-

tumes où le partage du fief s‘opérait entre les enfants, le titre

demeurant toujours impartageable ("). Ici encore, les titres infé-

rieurs à celui de l‘aîné qui étaient attribués dans le monde aux

cadets, en descendant d‘un degré par rang d‘âge, étaient seule-

I‘) V. aussi les exemples rapportés par La Roque, op. cit., chap. XXIX;

Lallier, op. cit., p. 104; Lévesque, op. cit., p. 129, n. 118; Maury, Les titres nobi-

liaires en France, Rev. des Deux—Mondes, 15 déc. 1882, p. 801.

(’) Ce titre de prince est celui de prince du Saint-Empire : de Broglie, lettres

du 28 mai 1759, Borel d'Hauterive, op. cit., 1907, p. 67; de Bauffremont, diplôme

de François I°“, Vienne, 8juin 1757, reconnu en France les 21 août—27 septembre

1757, Borel d‘Hauterive, op. cit., 1907, p. 60. Quoique ces concessions fussent

contraires aux usages français on ne parait s‘être jamais opposé à leur efficacité en

France, ni les avoir jamais jugés contraires à l‘ordre public.

(3) Lévesque, op. cit., n. 21.

(‘) Merlin, v° Fief, sect. II, 5 -’I, col. 1; Ferrière, op. cit., v° Fief de dignité.

On avait discuté pour savoir si les fiefs de dignité n'étaient pas restés indivisibles.

Pour les duchés, pas de doute; pour les autres, les jurisconsultes n‘étaientpas

d‘accord. En faveurdel'indivisibilité, voy. Guyot, Tr. des fiefs, V, p. 401 et suiv.,

p. 423; Loyseau, Tr. des Scigneuries, chap. VI, II. 12; Pocquet de Livonière, Tr.

(les fiefs (édit. 1729), p. 61. Contra Ferrière et Merlin, ubi supra.
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ment titres de courtoisie, dont la valeur ne fut jamais reconnue

par la jurisprudence.

Deux exceptions analogues aux deux premières que nous avons

rencontrées plus haut, pour l‘acquisition d‘un titre par le fils du

vivant de son père, viennent tempérer la rigueur de la règle pré-

cédente. _

Les puînés avaient le droit de porter les titres des fiefs de digni-

tés qu‘ils recueillaient personnellement, .-— le fief principal seul

étant obligatoirement transmis à l‘aîné; de plus certaines familles

avaient reçu de souverains étrangers des titres transmissibles à

tous les fils indistinctement, aînés ou puînés (‘). Enfin, dans certai-

nes provinces, et tel fut à une époque l‘usage en Bretagne notam—

ment, contrairement au principe général admis ailleurs, on leur

donnait aussi un titre, mais inférieur à celui de l‘aîné; en Breta-

gne l‘usage fut et un moment donné que lorsque l‘aîné portait le

titre de comte, les puînés fussent barons (2).

Quant aux filles, en présence de frères, fussent—ils plus jeunes,

elles ne recueillaient pas le titre paternel, même dans les cas Où

elles prenaient une partie du fief. En l'absence de frères, la fille

unique ou l‘aînée des filles héritait du fief et du titre a la fin de

notre ancien droit; mais ce principe avait mis longtemps a s‘in-

troduire et se généraliser.

Tant que les fiefs gardèrent un caractère militaire, elles nefurent

pas capables de les recueillir, ni par conséquent les titres y atta-

chés. Quand ce caractère eut disparu, l‘on ne fit plus de difficulté

pour les rendre transmissibles aux femmes, même les fiefs de

dignité — avec, comme conséquence, le droit d‘en porter le litre,

— même les plus éminents d'entre eux, ceux auxquels était atta-

chée la pairie ("‘). Il est de célèbres pairesses dans notre histoire :

Aliénore duchesse d‘Aquitaine, Mahaut comtesse de Flandre, Marie

duchesse de Bourgogne.

Plus tard s‘élevèrent des controverses, lorsque les dignités pri-

rent un caractère d‘offices, comme les pairies. Au xv° siècle on se

demandait si les duchés—pairies étaient transmissibles aux fem-

mes, en l‘absence de clauses particulières dans les lettres d‘érec—

tion. Leur caractère réel les fit assimiler par la jurisprudence &

(‘) Voy. les lettres et diplômes cités plus haut des familles de Bauffremont etde

Broglie.

(", La Roque, op. cit., chap. XXXV, p. 132.

(°) La Roque, op. cit., chap. XXX, p. 120; V. aussi chap. XX, p. 62.
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des seigneuries, transmissibles aux filles à défaut de mâles (1).

En Bretagne, l‘aînée des filles avait dès_longtemps les mêmes

droits que l‘aîné des mâles (2).

Dans les lettres d‘érection de duchés—pairies, au …e siècle, on

stipulait souvent que faute de descendant mâle, la pairie s‘étein-

drait, le duché subsistant au profit des filles (”). D‘autres ne con—

tenaient aucune restriction (*).

Bref, titres et fiefs passèrent si couramment aux filles que l‘on

crut nécessaire de réagir. Une ordonnance de juillet 1566, confir—

mée par celle de Blois de 1579 (art. 279), décida qu‘il ne serait plus

érigé de fief de dignité qu‘à la charge de réunion àla Couronne à

défaut de mâles.

Mais le roi gardait le droit de déroger à cette règle par une

clause spéciale dans les lettres d‘érection. On manquait rarement

de faire ajouter une clause de ce genre pour assurer la transmis—'

sion aux filles à défaut de mâles (“’). On en inséra même, dès le

lendemain de l‘Ordonnance de Blois, dans des lettres concernant

des duchés-pairies (°). Il en fut fait un tel usage que l‘édit de mai

1711 n‘osa renouveler l‘ancienne prohibition sous son apparence

rigoureuse, et, consacrant la règle de fait, admit la transmission

aux filles à défaut de mâles en présence d‘une clause formelle

des lettres, mais une seule fois seulement (art. 5) (7).

A la fin de notre ancien droit, sauf certaines restrictions, les

I’) Arrêt du Parlement de novembre 1500, Charondas, Réponses, V, rép. 29.

(2) La Roque, op. cit., chap. XXXV, p. 132.

(°) Lettres d‘érection de la duché—pairie de Vendôme, février 1514 (Guy Coquille,

Des Pairs de France, I, p. 453); id. Guise, janvier 1527 (ibid., p. 454); id. Mont-

pensier, février 1538 (ibid., p. 455); id. Aumale, juillet 1547 (ibicl., p. 455}; id.

Montmorency, juillet 1551 (ibid., p. 455).

(‘) Lettres d‘érection dela duché-pairie de Nevers (Guy Coquille, op. cit., p.'454).

Dans quelques unes seulement on trouvait une clause d‘exclusion des femmes :

lettres d'érection de la duché-pairie d‘Usez, janvier 1572, ibid., p. 456.

(ï.\1erlin, v° Fiefs, sect. II, 5 3, n. 1-1°.

(5) Lettres d'érection de la duché-pairie d‘Elbeuf, novembre 1581 (Guy Coquille,

op. cit., p. 458), et les autres exemples cités par La Roque, op. cit., chap. XXX,

p. 120.

(7) Mêmes règles pour la transmission en France de la grandesse espagnole (édit

21 avril 1774). Ces deux édits, pour restreindre la transmission aux femmes, permet-

taient aux représentants mâles des branches cadettes de reprendre le titre a l‘héri-

tière de la branche aînée au moyen d‘un retrait (édit 1711, art. 7. Exemple de

retrait de cette nature dans Denisart, v° Pair, n. 41). La pratique tenta de dimi-

nuer les droits des femmes en étendant a tous les fiefs de dignité cette faculté de

retrait organisée pour les duchés; mais la jurisprudence résista (arrêt d'août 1755,

Denisart, v° Pair, n. 39). /
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filles étaient donc capables de recueillir les titres; mais elles ne

le pouvaient qu‘à défaut de mâles.

Par exception à ce deuxième principe, certains titres, émanant

de souverains étrangers, étaient déclarés, dans l‘acte de conces-

sion, transmissibles àla descendance tant féminine que mas-

culine (1). Mais alors on discutait vivement pour savoir si les des—

cendantes avaient droit au titre seulement tant qu‘elles restaient

dans la maison paternelle et portaient son nom, ou_bien si elles le

conservaient en se mariant et le transmettaient & leur propre

descendance.

II

A. Le premier Empire, en rétablissant les titres, posa comme

principe général qu‘ils se transmettraient, dans la famille légitime

de mâle en mâle (£), et par ordre de primogéniture (déc. 1er mars

1808, art. 2, 5, 6, 9, 10, 12).

Toutefois le fils d'un grand dignitaire, prince de l‘Empire, et

ses descendants n‘étaient que ducs (id., art. 2), et les titres des

archevêques et évêques se transmettaient a celui de leurs neveux

qu‘ils désigneraient (ici., ‘art. 5 et 9).

Une triple condition était imposée pour rendre ces titres trans-

missibles : la constitution d‘un majorat, le retrait de lettres

patentes (mêmes textes, et 20 déc. 1°r mars 1808, art. 17) et le

serment de fidélité à l‘Empire (2e décr. 1" mars 1808, art. 37).

De plus, au décès du précédent titulaire, pour recueillir son

titre, son successeur doit renouveler le serment, et retirer un

extrait de l‘enregistrement de son titre àla chancellerie, avec

paiement d‘un droit de transmission (2e déc. 1er mars 1808,

art. 38; déc. 4 mai 1809, art. 14).

En principe, comme sous l‘ancienne monarchie, le titre était

(‘) Voy. les lettres et diplomes cités plus haut des familles de Bauffremontetde

Broglie.

(’) Les actes d‘investiture des grands fiefs les déclaraient formellement réversi-

bles à la Couronne, faute de descendants mâles (décrets du 30 mars 1806 sur les

grands-duchés vénitiens, sur la principauté de Neul'châlel, sur les grands fiefs de

Parme et Plaisance, sur le duché de Berg et Clèves, et sur la principauté de

Guaslalla). Ils excluaient parfois perpétuellement les femmes d'une manière

expresse (V. le décret du 30 mars 1806 concédant le duché de Berg et Clèves a

Murat, et le décret du 27 ventôse an XIII concédant Piombino à Elisa, Masson,

op. cit., III, p. 59). Les femmes seront toujours écartées de la succession aux titres

impériaux.
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unique et ne s‘acquérait qu‘au décès du père. Mais trois larges

dérogations étaient apportées à cette règle générale :

1° Sitôt qu‘un majorat était constitué en sa faveur, le fils aîné

d‘un grand dignitaire ou d‘un haut fonctionnaire portant un titre

de droit prenait le titre immédiatement inférieur à celui de son

père, du vivant même de celui-ci (déc. 1 juin 1809, art. 5 et déc.

3 mars 1810, art. 10).

2° Ses frères puînés portaient le titre de chevaliers (déc. 3 mars

1810, art. 10), titre considéré comme purement viager parce que

la loi n‘indiquait aucun mode de transmission, comme elle le fai-

sait pour les autres.

3° Enfin il était loisible au possesseur d'un titre de droit d‘as—

surer à son fils aîné ou puîné la transmission d‘un titre inférieur

au sien (‘), par la constitution d‘un majorat (déc. 1er mars 1808,

art. 7). De la résultait la possibilité, d‘une part, de transmettre à

sa descendance un titre qu‘on ne portait pas soi-même, et, d‘autre

part, de créer dans une seule maison et devant le même nom, au

profit de divers descendants, des titres multiples de rang diffé-

rent.

B. La charte de 1814 décidait, art. 71 : « La noblesse ancienne

» reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens» (reproduit

par l‘art. 62 de la charte de 1830).

1° C‘était laisser les titres impériaux soumis à leurs règles de

dévolution propre.

On en a conclu notamment que, malgré le silence dela charte,

les titres impériaux n‘étant, d‘après leur statut originaire, trans-

missibles que s‘ils étaient accompagnés d‘un majorat, ils ne pou-

vaient plus être réclamés, en l‘absence de cette condition, tout au

moins si leur premier possesseur était décédé avant 1811. (Nous

verrons plus loin que la jurisprudence en décide autrement s‘il

était décédé depuis).

Malgré cette confirmation, implicite mais générale, des textes

antérieurs, quelques modifications devaient fatalement résulter

des transformations politiques survenues.

Ainsi la faculté pour le fils aîné de prendre le titre immédiate—

ment inférieur à celui de son père, du vivant même de celui-ci, et

pour les puînés de prendre celui de chevalier, ayant été donnée

non pas aux fils des possesseurs d‘un titre impérial quelconque,

mais seulement à ceux du bénéficiaire d‘un titre de droit — titres

(‘,. D‘après la hiérarchie impériale à trois degrés : duc, comte et baron.
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attachés à certaines fonctions ou dignités, — devait disparaitre

avec l‘Empire, les diverses fonctions ou dignités auxquelles ces

titres étaient attachés étant supprimées, ou tout au moins consi-

dérées comme ne donnant plus droit de les porter (‘).

2° L‘ancienne noblesse reprenait ses titres, mais comment les

reprenait-elle? Etait—ce d‘après leurs anciens principes ou d‘après

de nouveaux ?

La brièveté de la charte sur ce point a soulevé, sur la forme

actuelle de leur transmission, de très vives controverses : les

titres obéissent-ils à des règles spéciales de transmission, ou bien

faut—il, n‘y voyant qu‘un élément du nom patronymique, les sou-

mettre aux modes d‘acquérir celui-ci? Telle est la question fonda—

mentale à trancher.

Devant le laconisme embarrassant de la loi, des auteurs se sont

cru en droit d‘invoquer le désaccord des anciennes règles de trans—

mission, comportant des privilèges de primogéniture et de mascu-

linité, avec l‘espritdu droit moderne, pour soumettre les titres aux

mêmes règles de transmission que les noms patronymiques (‘;.

Ce sont la certainement des considérations sérieuses, mais sout-

elles pourtant décisives?

Peut-étre la pure logique de nos institutions, au moins a l‘heure

actuelle, voudrait-elle la suppression des titres transmissibles;

mais étant admis qu'une famille peut héréditairement posséder

une qualification honorifique, on ne froisse guère plus nos moder-

nes principes égalitaires en la réservant à son chef qu‘en la ren—

dant commune a tous ses membres. Repousser au nom de l‘esprit

d‘égalité tous les titres héréditaires pourrait être rationnel; mais

nos dénominations plébéiennes se rapprocheront-elles davantage

des appellations honorifiques de quelques familles privilégiées,

parce qu‘elles seront portées par tous leurs membres au lieu de

l‘être exclusivement par leur chef? En d‘autres termes, si l‘héré-

dite du titre est peut-être incompatible avec l‘idée démocratique.

le nombre des personnes titrées lui est parfaitement indifférent.

Les appellations privilégiées se transmettent donc d‘aprés leurs

règles pr0pres (3); mais lesquelles?

(‘) On nous & certifié %; la chancellerie qu'on ne sollicitaitjamais la reconnais-

sance du droit de porter l'un de ces titres conformément aux anciens statuts

impériaux.

(‘) Tournade, op. dit., p. 126 et 130; Lévesque, op. cit., n. 151 et suiv., p. 169

et suiv. — Cf. Salveton, op. cit., n. 629 et suiv., p. 441 et suiv.

(‘) Civ., 25 oct. 1898, S., 99. l. 117, D. P., 99.1. 166.
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Il a toujours été admis qu‘on doit avant tout observer les clauses

de l‘acte d‘investiture qui sont la charte spéciale du titre. A défaut

de clauses spéciales, on admet aussi qu‘il faut suivre les usages

de la famille intéressée, s‘ils ont, au cours des siècles, acquis une

suffisante fixité pour en faire une véritable loi du titre (‘). Ainsi,

la tradition suivie dans la famille d‘Albert de Luynes de porter, en

alternant de génération en génération, les titres de duc de Luynes

et de duc de Chevreuse, pourrait être tenue pour suffisante.

A défaut des deux sources précédentes de principes de trans-

mission, il faut se référer aux règles générales suivies dans le

dernier état de notre ancien droit, auxquelles, en rétablissant les

titres anciens, la charte a implicitement renvoyé. Ces règles n‘ont-

elles pas été cependant modifiées postérieurement par l‘ordon-

nance du 25 août 1817, sur la pairie, que l‘usage du monde a

généralisée?

Mettant en parallèle les principes rigides de l‘ancienne monar-

chie, les régles toutes spéciales des titres impériaux et les pré-

ceptes extensifs de cette ordonnance, le rapporteur au Corps

législatif de la loi du 28 mai 1858 n‘hésitait pas à décider que ces

derniers préceptes devaient être suivis dans tous les cas (2).

Pourquoi cela? Parce que les mœurs les acceptent et qu‘il faut

les suivre en fait de dénomination? Mais notre ancien droit n‘ac-

cepta jamais sur ce point leur toute puissance; nous devons être

au moins aussi sévères.

Parce que toute loi plus récente doit supplanter nécessairement

les autres“? Au moins faudrait-il que la loi fût formelle, et l‘or-

donnance de 1817 ne visait que la pairie, institution aujourd‘hui

disparue. Aussi la jurisprudence a—t-elle toujours strictement

limité son application aux familles de pairs et a l‘époque de l‘hé—

rédité de la pairie ("‘). '

C'est donc toujours aux derniers errements de notre ancien

droit que nous devrons recourir, dans la mesure où ils n‘ont pas

été postérieurement modifiés par la loi.

1. Les anciennes règles sur la transmission par filiation étaient

au nombre de deux : transmission de mâle en mâle et par ordre

de primogéniture.

(‘) Nîmes, 11 mai1875 {alias 21 déc. 1874), S., 76. 2. 267, D. P., 77. 2. 121. —

Gény, Méthode d’interprétation et source en droit privé positif, p. 331, note 5.

I') M. du Miral, I). P., 58. 4. 61, n. 17.

(‘) Trib. du Mans, 5 fév. 1896, S., 99. 1. 337, D. P., 98. l. 242. — Trib. Seine,

5juil. 1906, Borel d‘I-Iauterive, 1907, p. 327.

DROIT AL‘ xon 23
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La transmission de mâle en mâle reste le principe (‘), indépen—

damment de toute possession des anciens fiefs qui avaient pu

jadis être attachés aux titres (“). Mais, aujourd‘hui comme autre-

fois, la fille unique ou l‘aînée des filles, à défaut de mâles, recueil-

leraitle titre paternel (‘), sauf une difficulté que nous examinerons

plus loin sur son droit de le conserver en se mariant. En outre,

on doit toujours appliquer les actes de concessions dont l‘exis-

tence et la teneur seraient dûment démontrées, appelant aux titres

indistinctement la descendance féminine ou masculine (*).

D‘autre part, dans la descendance masculine, le titre se trans-

met en thèse générale par ordre de primogéniture (“). De la, plu—

sieurs conséquences.

D‘abord, les puînés jamais ne recueilleront le titre paternel,

auraient-ils en main lé fief originaire de la famille. Aujourd‘hui,

les titres n‘ont plus aucun caractère de réalité; les fiefs, abolis

parla Révolution, n‘ayant pas été rétablis, la possession du titre est

indépendante de celle du fief auquel ils étaient autrefois attachés.

L‘aîné recueillera donc le titre paternel même si le fief originaire

de la famille se trouve, — fût—ce par la volonté paternelle, —

entre les mains d‘un cadet (“‘).

Du même principe résulte que les cadets n‘ont pas même le

droit de porter un titre inférieur à celui de leur ainé (‘). L‘usage

du monde le leur concède, et c‘est une habitude que les conve-

(‘) Civ., 15 juin 1863, D. P., 63. 1. 313, S., 63. 1. 281 (motifs). — Req., 30 déc.

1867, S., 68.1.111 (motifs). — Req., 26 oct. 1897, S., 00. 2. 356 (motifs). — Civ.,

25 oct. 1898, précité (motifs).

(“=) Nimes, 11 mai 1875-21 déc. 1874, précité.

(*) Civ., 15 juin 1863, précité. ,

(‘) Trib. Seine, 9 mars 1907 (marquis des Boys de Ledignan-Saint-Michel contre

Maurice Karcher et dame Karcher des Boys de Ledignan), Jam-n. des Débuts,

11 mars 1907. —— Adde Avis du Conseil du Sceau, 2 juil. 1866 (de Constantin),

inédit.

(’) Civ., 25 oct. 1898, lteq., 26 oct. 1897, et Nîmes, 11 mai 1875-2l déc. 1874,

précités. — Trib. Seine, 2 juil. 1898, France jud., 98. 2. 358. D‘où la nécessité

parfois pour le juge de prendre parti sur les controverses classiques des jumeaux,

et de l‘aîné de deux enfants, l’un légitime, le plus jeune, et l’autre plus âgé, mais

légitimé par mariage postérieur à la naissance de l‘autre. Pour savoir quel est, en

fait, l‘aîné de deux jumeaux, le plus simple, en cas d'incertitude des témoignages.

est de s‘en tenir à la possession d‘état (Trib. Seine, 2 juil. 1898, précité), comme

autrefois (Tiraqueau, de Primigen., part. Il, quest. XVII; Henrion de Pansey, Tr.

des fiefs de Dumoulin, édit. 1773, p. 624).

(°) Nîmes, 11 mai 1875—21 déc. 1874, précité. — Paris, 15 avril 1864, Ga:. Trib.,

18—19 avril 1864.

(‘) Trib. du Mans, 5 fév. 1896, précité.
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nances font un devoir de respecter dans les relations de société;

mais il n‘a pas de valeur juridique. Jamais les puînés ne deman—

dent l‘autoriSation de porter un titre, même inférieur à celui de

leur frère, à la Chancellerie, qui, nous l‘a-t-on assuré, la leur

refuËerait. Les circulaires du 22 juillet 1874 et de septembre 1879

déclarent que, sauf rares et formelles exceptions, les titres anciens

ou nouveaux ne reposent que sur une seule téte (‘).

Enfin la transmission ne s‘opérant, conformément à l‘ancienne

coutume, qu‘au décès du père, du vivant de celui-ci, son fils n'aura

droit ni a un titre égal, ni même a un titre inférieur (“).

Ces principes comportent deux exceptions principales.

Certains actes de concession, émanant de souverains étrangers,

confèrent un titre a toute la descendance du premier bénéficiaire,

sans distinction entre les aînés et les puînés (‘), parfois même

aux femmes (‘). Bien que cette règle de transmission déroge nota-

blement aux principes habituels du droit français, elle n'est pas

considérée comme contraire à l‘ordre public et doit être respec—

tée (“). De plus, on interprète généralement les concessions de ce

genre comme accordant leurs titres aux enfants du vivant même

de leur père, et telle est notamment l‘interpétation suivie dans les

familles, déjà souvent citées, de Bauffremont et de Broglie.

Une double exception d‘un autre genre résultait de l‘Ordonnance

”du 25 août 1817 (art. 12) d‘après laquelle le fils aîné d‘un pair de

France portait du vivant de son père le titre immédiatement infé-

rieur au sien, et les puînés les titres suivants, d‘après la hiérar—

(:hie établie par l‘ordonnance ("), en descendant d‘un degré pour

chacun d‘après son figé. Voyant dans cette disposition un droit

exorbitant motivé par l‘hérédité de la pairie, la jurisprudence

(“ Recueil O/fl'iciel des [usb-. et Cire. minist. Just., III, p. 308; Borel d‘Hau-

lerive, 1880, p. 368.

.=) Trib. Seine, 5juil. 1906, précité et les deux circulaires précitées.

(‘) V. par exemple le bref de Pie IX du 31 oct. 1860 accordantle titre de duc aux

deux fils du général de Pimodan et a «« tous leurs descendants mâles » (Borel

d‘Hauterive, 1880, p. 136).

(‘, Comme exemple, voyez les actes invoqués dans les espèces citées ci-après :

l‘leq., 26 oct. 1897, Trib. Seine, 9 Inars 1907 (des Boys de Ledignan), et Avis du

Conseil du Sceau, 2juil. 1866 (de Constantin).

(‘; Req., 26 oct. 1897, précité. — V. cep. Nimes, 11 mai 1875, 21 déc. 1874, pré-

cité. — On admet même l‘exercice en France du droit donné aux filles de porter

le titre comme les mâles : Iîeq., 26 oct. 1897 (motifs); Trib. Seine, 9 mars 1907

et Avis du Conseil du Sceau, 2juil. 1866, précités. — Cf. Lehr, J. Clunet, 1896,

p. 342.

,“) Duc, marquis, comte, vicomte etbaron.
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décide qu‘il a dû disparaitre avec elle, cessant de s‘appliquer aux

descendants des pairs de France institués depuis la loi du

29 décembre 1831 qui a supprimé cette hérédité (‘) et que d‘ailleurs

les titres ainsi conférés étaient purementviagers et non transmis-

sibles (“).

C‘est dans. cette Ordonnance que prennent leur source les usages

suivis généralement dans le monde. On suit même la règle qu‘elle

édicte au regard des familles investies de titres du premier Empire,

de telle sorte qu‘on voit des vicomtes et des marquis parmi la

noblesse impériale, nonobstant le silence du statut du 1er mars

1808 sur ces deux espèces de titres. Depuis quelques années, on

fait mieux encore, en donnant à tous les fils des titres égaux, au

moins lorsque l‘aîné ne porte que le titre de baron, en leur en

attribuant souvent du vivant même de leur père, en leur attribuant

enfin quelquefois du vivant de leur père un titre égal au sien, sauf

a le faire précéder d‘un prénom. A l‘ordinaire, ce sont la simples

habitudes mondaines, dont l‘observation s‘impose à tout homme

de bonne compagnie (“); mais ces titres de pure courtoisie, n‘ayant

pas de valeur juridique, leur inscription dans des actes officiels

ne pourrait être réclamée par voie d‘action en justice.

Cependant il y aurait lieu d‘assurer judiciairement le respect

des usages d‘une famille relatifs à la transmission des titres,

comme nous le disions plus haut, si leur origine est antérieure a

la Révolution, a cette époque un usage constant et prolongé dans

une maison ayant force de loi (“).

II. A quelles conditions s‘opère la transmission du titre aux

personnes ayant vocation pour le recueillir“? Les unes ont pour

objet de rendre le titre transmissible du vivant même de son pre—

mier bénéficiaire, les autres ont pour objet au décès de son pos-

sesseur d‘en assurer le passage a son successeur.

a) Conditions de lransmissibilile‘. — Il en est deux, qui a certai-

nes époques, ont été requises, soit pour tous les titres, soit pour

quelques—uns seulement :la constitution d‘un majorat et le retrait

(‘) Trib. Seine, 5juil.1906, précité.

(‘) Même jugement et Trib. du Mans, 5 fév. 1896, précité.

(°) Les particuliers doivent d‘ailleurs respecter ces titres quand une personne

en ala possession de fait d‘une façon constante, car le refus public, en alléguanl

qu'elle n‘y aurait pas droit, de l‘accorder à une personne qui en aurait d‘une mu-

nière constante la simple possession de fait, constituerait une diffamation (Crim.,

3juil. 1875, D. P., 75.1. 494; v. aussi 18 déc. 1874, D. P., 75. 1. 281, S., 75.1.

328).

(‘) Gény, ubi supra. — Cf. Nimes, 11 mai 1875-21 déc. 1874, précité.
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de lettres patentes en chancellerie après acquittement du droit de

sceau (1).

[Ordonnance du 25 août 1817, pour les titres attachés à la pai-

rie, et celle du 10 février 1821, indistinctement pour tous les titres,

stipulaient qu‘ils ne seraient pas transmissibles sans établisse—

ment d‘un majorat. La loi du 12 mai 1835 interdit pour l‘avenir

la formation de tout majorat nouveau, et limita le nombre des

générations pendant lesquelles seraient maintenus les « majorats

sur demande »; seuls étaient respectés les majorats de propre

mouvement (2).

N‘ayant pas d‘effet rétroactif, les ordonnances précitées de 1817

et de 1821 n‘ont pas enlevé aux titres de pairs concédés avant la

première, ou au titres ordinaires conférés avant la seconde leur

transmissibilité en l‘absence du majorat. Il en a été décidé sou—

vent ainsi pour la transmission des titres attachés à la pairie,

concédés avant l‘Ordonnance‘ de 1817, qui n'obligeait pas leurs

possesseurs — quoiqu‘en le leur recommandant (art. 9) — à cons-

tituer des majorats pour assurer & l‘avenir la transmissibilité de

leurs titres.

Mais que décider à l‘égard de ceux des autres dont les majorats

n‘ont jamais été établis (3), ou se trouvent aujourd‘hui éteints ?

Quant à ceux dont les majorats, régulièrement établis à l‘ori—

gine, se trouvent aujourd‘hui éteints en vertu de la loi du 12 mai

1835, ils continuent d‘être transmissibles, nonobstant la dispari—

tion du majorat. Toutes les conditions voulues pour les rendre

transmissibles par la législation en vigueur au jour de leur colla-

tion ayant été remplies, ils le sont demeures nonobstant la dispa—

rition postérieure de l‘une de ces conditions par l‘effet de la légis—

lation subséquente.

Pour ceux dont les majorats n‘ont pas été constitués, la situa-

tion est plus complexe et soulève des dissidences.

(‘) Le larif des droits de sceau était fixé par l‘Ordonnance 8—14 oct. 1811, et loi

28 avril 1816, art. 55. Pour assurer au Trésor le versement de ces droits, les actes

d'investiture déclarent souvent que l‘amplialion de la décision ne sera pas remise

à l‘intéressé avant leur paiement. V. par exemple le déc. 14 mai 1864, D. P., 65.

2. 123.

u_’) La loi de finances du 22 avril 1905 (art. 29 et suiv.) contient différentes dis-

positions en vue de les éteindre à leur tour, approuvant la convention antérieure-

ment passée parle ministre des finances avecles bénéficiaires de plusieurs, et l‘au-

torisant à racheter les autres d‘office.

“) Hypothèse très fréquente, même pour les pairs, comme il résulte de l'Or-

donnance des 5 mars—18 mai 1819, art. 2.
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Une décision royale du 4 septembre 1837, qui a fixé la juris—

prudence du Conseil du sceau, déclare que les titres du premier

Empire, et les titres de la Restauration postérieurs à 1821, pour

lesquels*n‘auraient pas été donstitués de majorats, seraient quand

même transmissibles héréditairement, si leur premier bénéficiaire

n‘est décédé qu‘après le 12 mai 1835 (‘).

On a pourtant prétendu ces titres intransmissibles sans distinc—

tion selon que le décès de leur premier porteur était antérieur ou

postérieur à 1835 (2). Mais cette opinion ne nous paraît pas exacte,

et nous nous en tenons à la jurisprudence du Conseil du sceau;

car leur premier possesseur, n‘étant pas tenu d‘établir son majo—

rat dans un délai déterminé, jouissait de cette faculté pendant

toute sa vie, et s‘est trouvé dispensé de cette condition par la loi

de 1835,_comme les personnes n‘ayant reçu leur titre qu‘après la

promulgation de cette loi ("’). ‘

La seconde condition imposée pour assurer la transmissibilité

des titres était le retrait de lettres patentes, en grande chancelle-

rie, après paiement des droits de sceau (déc. 1er mars 1808, art.

17 et suiv.; maintenu implicitement pour les titres de la Restau—

ration par l‘Ord. des 8—14 oct. 1814 (art. 3 et -1-), et l‘Ord. 25 août

1817)

Plusieurs fois la jurisprudence a reconnu la nécessité d‘accom-

plir cette formalité pour rendre le titre transmissible (*), et refusé

d‘admettre en son absence les droits des successeurs. Mais aucun

délai n‘ayant été fixé pour son accomplissement, le bénéficiaire

d‘une ordonnance ou d‘un décret de collati0n de titre aurait eu le

droit de remplir cette formalité a toute époque de sa vie.

Une troisième condition était ajoutée par le statut du 1" mars

1808 (art. 37), le serment de fidélité à l‘empereur. Mais inutile

d‘insister sur cette condition, qui paraît avoir toujours été remplie

en temps utile pour les titres impériaux, et n‘a jamais été étendue

par la loi à d‘autres titres. '

I)) Conditions de transmission, —' Pour recueillir un titre au

(‘) Lévesque, op. cit., p. 165; Semainville, op. cit.. p. 578; M. du Miral, rapport

11.au Corps législatif sur la loi du 28 mai 1858, D. P., 58. 4. 61, n.

(’) Lallier, op. cit., n. 99, p. 164.

(°) Par analogie, quoique la solution soit un peu moins certaine, il faudrait déci-

der, avec le Conseil du sceau, que les titres impériaux pour lesquels aucun majo-

rat n'avait été constitué, dontles premiers bénéficiaires sont décédés entre 1811 et

182—';, ont été transmis quand même à leurs successeurs. ,

(‘) Cass., 22 avril 1846 et concl. Dupin, D. P., —16. 1. 172. — Trib. Seine, 20 juin

1895, Gaz. Pal., 95. 2. 275. — V. cep. M., 13 fév. 1891, précité.
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décès de son possesseur, deux Conditions étaient imposées au

successeur par les décrets du 1er mars 1808 (art. 38) et du 4 mai

1809 (art. 11) : le renouvellement du serment de fidélité à l‘empe-

reur et le retrait àla Chancellerie d‘un extrait de son inscription

comme successeur, après paiement d‘un droit de sceau (‘).

De ces deux conditions, la première n‘a jamais été étendue à

d‘autres que les titres impériaux. En tous cas, elle serait aujour—

d‘hui abolie pour tous les titres, depuis la suppression du serment

politique (déc. 5-10 septembre 1870).

Quant a la seconde, toujours applicable sans nul doute aux

titres impériaux, elle a été étendue par la Chancellerie a tous les

autres, même sans majorats (arg. ord. 8-14 octobre 181-1, art. 2

et3). Aucun délai spécial n‘étant imposé à l‘intéressé pour se

conformer à cette obligation, il aurait le droit de la remplir à.

toute époque; et la Chancellerie permet a ses descendants de la

remplir pour lui après sa mort, afin d‘assurer la transmission du

titre à leur profit personnel. D‘ailleurs, elle est dépourvue de

toute sanction.

Précédemment, nous avons signalé une proposition et un pro-

jet de loi ayant pour but, dans des intentions bien différentes l‘un

de l‘autre, de rendre cet enregistrement obligatoire avant de pou-

voir se servir du titre (chap. XXI, @ 1 in fine). Il aurait au moins

le double avantage —— en dehors des ressources qu‘il procurerait

au Trésor — de faire disparaitre tous les doutes qui existent sur

les droits d‘un grand nombre de personnes titrées et de mettre

fin a la controverse résumée plus loin sur la compétence respec—

tive des tribunaux judiciaires et du Conseil d‘administration du

ministère de la justice. Mais les inconvénients qu‘il offrirait ne

seraient—ils pas supérieurs, sans douter un instant de l‘impartia-

lité de l‘examen des demandes? (“2).

3‘ Il. Filiation naturelle.

Ayant pour but d‘honorer la famille a laquelle ils sont conférés,

les titres honorifiques ne peuvent passer a ceux qui n‘en font pas

partie.

(‘) Droit égal au tiers du droit initial (décrs-1 mai 1809, art. 14,53). Sur le main—

tien de ces conditions, v. conclusions Dupin, précitées. L‘arrêt de Cass., 22 avril

1846, précité, laisse la question douteuse.

") Les spécialistes ont parfois demandé l‘établissement de cette obligation (Borel

d‘liauterive, 1880, p. 370).
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Tel est le cas des enfants naturels, et cette solution était admise

dès longtemps dans notre ancienne jurisprudence.

A. Tant que les titres y furent réels, la question ne se posait

même pas. Ne prenant aucune part à la succession paternelle,

comment auraient—ils recueilli le titre attaché au fief qu‘ils ne

pouvaient prendre? En outre, l‘ordonnance de juillet 1566, confir—

mée par celle de Blois de 1579 (art. 279), décidait qu‘il ne serait

érigé de fiefs de dignité—qu‘a charge de réversion à la couronne

au décès de leur propriétaire « sans hoirs masles, procréez de leur

» corps en loyal mariage » ('). Et il ne semble pas, d‘après les

auteurs, que jamais on ait dérogé à cette règle par clause par-

ticulière inscrite aux lettres d‘érection. Notamment, sur ce point,

Loyseau, dans ses traités Des ordres et Des seigneuries, La Roque,

dans son Traité de la noblesse, et Guyot, dans son Traité des fiefs,

gardent absolument le silence.

Plus tard, quand apparaîtront les titres d‘honneur, qualifica—

tions personnelles, la condition du bâtard aura trop empiré pour

qu‘on songe à les leur étendre.

Jusqu‘à la fin du xv° siècle, en effet, les bâtards d‘anciens gen-

tilshommes étaient nobles ('—’). Mais on prit alors l‘habitude de pré-

ciser dans les lettres d‘anoblissement qu‘elles profiteraient aux

seuls descendants « issus en loyal et légitime mariage » ("‘). Cette

exclusion des enfants naturels par clause spéciale fut généralisée

par les règlements des tailles de mars 1600 (art. 22) et de janvier

1634 (art. 5) (V. aussi le Code Michaux de 1620, art. 197). Ils

n‘avaient donc même plus la noblesse de leurs auteurs.

En conséquence, il leur sera défendu de se dire « écuyer » ("),

qualification ordinaire des nobles; et La Roque, dans une formule

d‘une énergie brutale, nous montre jusqu'où l‘on poussait la sévé-

rité : « Les bâtards, quoy que légitimez, n‘ont point de race .. (“).

Mieux encore, le nombre des exceptions faites à ces principes

va se restreignant de plus en plus. Au début du xvn“ siècle, Loy—

seau nous enseigne que, par exception, les bâtards du roi sont

princes, ceux des princes seigneurs, ceux des seigneurs gentils-

hommes; les autres seuls sont roturiers ("). Au cours du siècle

(‘) lsambert, XIV, p. 218.

(’) Nombreux exemples cités par La Roque, op. cit., chap. XXXVIII, p. 138-113.

(3) Ibid., p. 143.

(‘) Arrêt du Parlement de Paris du 14 fév. 1639, Bardet, Rec. d’arrêts, Il, p. 341.

(5) La Roque, op. cit., chap. XXXVIII, p. 137; Ferrière, op. cit., v° Bdtard.

(°) Loyseau, Des ordres, chap. V, p. 64.
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suivant, en nous dira seulement que les bâtards du roi sont prin-

ces, ceux des princes du sang gentilshommes et tous les autres

roturiers (').

Dans ces conditions, il ne faut pas s‘étonner si, pas plus que

les titres inféodés, ils ne peuvent recueillir les titres d‘honneur

de leur père, dont ils ne recueillent même pas la noblesse.

B. Quelle est leur situation dans le droit nouveau? Non recon-

nus, ils n‘ont même pas droit au patronymique de leur père.

l.égitimés, ils possèdent, au contraire, tous les droits d‘un enfant

légitime, par conséquent, même le droit au titre (art. 333) (2).

Reste donc l‘unique hypothèse OI‘I, reconnus par leur père, ils ne

sont pas légitimés.

Les principes généraux conduisent à des conclusions certaines :

étrangers à la famille de leur père, ils n‘ont aucune vocation au

titre qui est essentiellement attaché a la famille.

Les textes spéciaux confirment cette déduction.

Le décret du 1‘°r mars 1808, qui institua les titres impériaux et

le deuxième décret du même jour sur les majorats qui leur doi—

vent étre unis (art. 35), réglant leur transmission, parlent tou—

jours de « descendance légitime, naturelle et adoptive ». Ces

expressions Ont été constamment interprétées, non pas comme

visant les trois espèces de filiation, mais seulement les deux

sortes de filiation légitime : 1° par le sang (naturelle); 2° par la

loi (adoptive). Cette interprétation ressort nettement des articles

75 et 76 du 2° décr. 1‘*' mars 1908, qui, visant l‘extinction du majo-

rat, parle seulement de celle de la « descendance masculine et

légitime ».

Des expressions analogues se retrouvent, soit dans les décrets

du 30 mars 1806 sur les grands fiefs de l‘Empire, soit dans l‘or-

donnance du 25 août 1817 sur les majorats que les pairs devaient

instituer (art. 3), déclarant ces fiefs, majorats et titres transmissi-

bles a « la descendance naturelle et légitime ». Cette disposition

a toujours été interprétée d‘une manière analogue à la précédente

et comme visant la seule postérité légitime par le sang (“).

(“; Ferrière, ubi supra.

(’, Cass., 20 avril 1885, S., 86. 1. 313, D. P., 86. 1. 23. — Loyseau, ubi supra;

La Roque, chap. CXXVIII, p. 408. — S‘il y a un enfant légitime né aprés la nais-

sance, mais avant la légitimation de l‘enfant naturel, le juge devra prendre partie

dans la controverse qui s'élève pour savoir lequel sera réputé l‘aîné. V. a cet égard

La Roque, op. cit., CXXIX, p. 409.

(’, C‘était déjà celle qui se rencontrait dans le sénatus-consulle organique du
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Enfin l‘ordonnance des 10 février—13 août 1824, confirmant le

décret du 1“ mars 1808, en exigeant la constitution de majorats

comme ceux de l‘empire, pour la transmission des titres, a main-

tenu, d‘une manière implicite, l‘exclusion des enfants naturels

prononcée par lui (V. surtout l‘art. 5).

D‘ailleurs, dans aucune des lettres de collation de titres déli-

vrées au cours du XIX° siècle, on ne voit appeler les-enfants natu-

rels ailes recueillir; on reproduit, soit les expressions du décret

de 1808 (déc., 22 septembre 1857, prince de la Moskowa), soit

celles de l‘ordonnance de 1817 précitée, ou même on ne parle plus

simplement que de descendance légitime (déc., 11 mai 1861, duc

de Montmorency).

On peut donc considérer l‘exclusion des enfants naturels, quant

au titre, comme le droit commun de la France (‘). Et même c‘est

un des rares principes en matière de transmission des titres qui

ne comportent pas d‘exception. '

Les seuls auteurs qui en aient douté sont ceux qui déférent les

titres d‘après les règles d‘acquisition du nom patronymique ("),

principe général que, plus haut, nous avons repoussé.

C. Dans les pays qui admettent les mariages morganatiques, les

enfants qui en sont issus, se trouvant dans une condition très

voisine de celle des enfants naturels, n‘ont pas plus qu‘eux le

droit de recueillir le titre paternel. Mais la loi française n‘admet-

tant qu‘une seule espèce d‘union légitime, les enfants issus d‘un

prétendu mariage morganatique auraient droit au titre paternel,

comme les enfants légitimes si le mariage existe, et, dans le cas

contraire, n‘en auraient aucun comme étant de véritables enfants

naturels ("‘).

_5 III. Filiation adoptive.

L‘adoption ayant pour but, en donnant à l‘adopté la situation

d‘un enfant légitime, de perpétuer la famille malgré l‘absence de

descendance réelle, il est évident qu‘elle permet la transmission

des titres devant, selon les aspirations naturelles de leur posses-

premier Empire du 22 floréal an XII, art. 3. Or, nul n‘aurait songé à la transmis-

sion du trône par filiation naturelle comme l‘indique nettement le décretdu 30 mars

1806, art. 3-1°. ‘

(‘) Cass., 20 avril 1885, précité; cf. Trib. Seine, 30 mai 1879, Bronicki C. Ser-

mage Bronicki, Borel d'Hauterive, 1880, p. 379, J. Clunet, 1879, p. 391.

(‘) Lévesque, op. cit., p. 174; Salveton, op. cit., n. 630, p. 442.

(°) Trib. Seine, 28 janv. 1897, La Loi, 1897, p. 96.
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seur, passer aux descendants de préférence à tous autres membres

de la famille. Cependant, les gouvernements personnels et auto—

ritaires tiennent à se réserver le contrôle d'une transmission à

l‘adopté, qui, dans son origine et son éducation, pourrait puiser

des tendances différentes de celles de la famille où il entre.

Notre ancien droit ne connaissait pas l‘adoption proprement

dite, celle du droit romain et des législations modernes. Ce que

parfois l‘on y appelait adoption de noms et armes était la trans-

mission gratuite des biens, à charge d‘obtenir du souverain une

concession nouvelle du titre éteint par la mort du disposant (“).

Napoléon, très favorable à l‘adoption, ne manqua pas de déclarer

les titres établis par lui transmissibles & la descendance adoptive

(déc. 1" mars 1808 sur les titres, art. 2, 5 et 12; 2” déc. du même

jour sur les majorats, art. 35), sous cette restriction toutefois qu‘il

aurait autorisé l‘adoption_(2e déc., précité, art. 36), condition

parfaitement conforme à l‘attachement a sa personne qu‘il désirait

chez les possesseurs de titres, tendance attestée à chaque pas dans

le statut des majorats (serment, exclusion des titres de l‘ancienne

monarchie, etc.).

Cette autorisation était exigée dans tous les cas, l‘adoption fût-

elle antérieure, fût-elle postérieure “à la création du titre.

La Restauration qui, dans l‘usage des distinctions nobiliaires,

recherchait le moyen, non pas seulement de récompenser de

fidèles serviteurs, mais aussi d‘attirer a elle le plus grand nombre

de partisans possibles, au besoin par un large éclectisme prouvé

dès le début par les dispositions mêmes de la charte sur la

noblesse, ne devait naturellement pas réclamer d‘une façon géné-

rale l‘exercice d‘un tel contrôle.

Peut-être y songea-t-elle cependant pour les titres attachés à la

pairie, celle-ci comportant une participation directe àla puissance

publique, comme porterait notamment a le croire l‘autorisation

royale donnée à l‘adoption par le duc de Sabran du comte de

Pontevès, son neveu, pour lui transmettre son titre et sa pairie (2).

Cependant il faut noter que ni l‘ordonnance du 25 août 1817 ni

celle du 10 février 1824 ne visent l‘article 36 du 29 décret du

1" mars 1808, parmi les nombreuses dispositions auxquelles elles

(‘) La Roque, op. cit., chap. VIII, p. 20 et XVII, p. —’IÎ et suiv.

(”.) Ord. 18juil. 1828, Borel d‘Hauterive, 1907, p. 118. D‘ailleurs, au moment où

elle fut rendue, les titres des pairs n‘étaient plus transmissibles que moyennant

l'institution d‘un majorat ,ord. 25 août 1817). Cette ordonnance de 1828 réservait

l‘observation de cette condition.
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renvoient. Et cette abstention doit être rapprochée du soin avec

lequel, au contraire, l‘ordonnance des 19-28 août 1817 (art. 3)

posait en principe l‘autorisation du Roi pour la transmission

collatérale.

Il est donc fort douteux que le Roi ait entendu se réserver le

droit d‘autoriser l‘adoption pour assurerla transmission des

titres, même après le rétablissement de l‘obligation d‘instituer des

majorats pour les rendre transmissibles.

L‘autorisation continua cependant d'être sollicitée pour les

titres institués par le premier Empire avec des majorats de propre

mouvement. On tenait en effet rigoureusement la main a l‘autori-

sation des adoptions pour la transmission même des dotations

sans titres dues à la libéralité de l‘Empereur (‘). Cette rigueur

était sans doute motivée par le respect dû aux dispositions légales

ordonnant le retour à l‘Etat des biens qui les composaient.

Mais, a la suite du mouvement défavorable aux majorats, né de

la révolution de Juillet, qui se traduisit par la loi du 12 mai 1835,

la jurisprudence administrative, se montrant plus exigeante

encore, jugea cette autorisation insuffisante pour transmettre à

l‘enfant adoptif les biens des majorats de cette nature, par appli-

cation de la loi du 15 mai 1818 (art. 95), qui avait réuni au

domaine de l‘Etat le domaine extraordinaire, sans accorder au

Roi la faculté d‘en aliéner les biens (2).

Depuis lors, aucune autorisation ne fut plus jamais sollicitée,

mais les adoptés prirent les titres de leur père adoptif sans qu‘on

leur en ait contesté le droit. Ce qui aida l‘introduction de cet

usage, c‘est évidemment pour beaucoup le discrédit où étaient

tombés, sous Louis-Philippe, les titres nobiliaires, la loi pénale

ne réprimant plus leur usurpation.

Reprenant les tendances autoritaires du premier Empire, le

second, au milieu de ses efforts pour rendre quelque lustre aux

titres nobiliaires, remit en vigueur la nécessité de l‘autorisation

de l‘adoption pour les transmettre ("‘).

(1) C. E., 16 nov. 183? {Romans}, J. G., v° Domaine eætraordinaire, n. 17, et

14 oct. 1831, {Henry}, ibid., n. 67.

(’) Avis de la commission des finances du 8 avril 1836 et C. E., 26 août 1842,

J. G., v° Domaine extraordinaire, n. 67. Dès le début de la Restauration, l'on

avait jugé nécessaire de voter une loi spéciale (5 fév. 1810) pour constituer un

majorat en biens du domaine de l'Etat au profit du duc de Richelieu, %! titre de

récompense nationale. -

(°) Borel d'Hauterive, 1862, p. 351: 1868. p. 359; Lévesque, op. cit., n. 159.

p. 176.Tanlôl les décrets du second Empire conférant des titres mentionnent
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SitOt après la chute de l‘Empire, la chancellerie se montra fort

large quant à l‘accomplissement de cette formalité, qui, en pre-

nant au pied-de la lettre l‘article 36 du deuxième décretdu 1er mars

1808, aurait du précéder l‘adoption, si elle était postérieure à la

collation du titre & l‘adoptant, et précéderle décès de l‘adoptant, si

l‘adoption avait eu lieu avant la collation du titre à celui-ci.

La Cour de Paris ayant, par son arrêt du 8 février 1873, admis,

conformément a l‘article 357 du Code civil, l‘adoption de M. J.

Evain par son grand oncle, le baron Pavée de Vandœuvre, la

chancellerie saisie postérieurement seulement à cette adoption, a

fin d‘autorisation pour rendre le titre transmissible, décida que

ce titre passerait quand même a l‘adopté, quoique l‘autorisation

n‘eut pas été demandée avant de procéder à l‘adoption et qu‘il

suffisait de la solliciter du vivant de l‘adoptant et avec son con-

' cours (').

Des autorisations d‘adoption, ou, ce qui revient au même,

d‘après la décision précitée, de transmission de titre à l‘adopté,

furent sollicitées jusqu‘en 1877. Quant aux errements suivis

depuis lors, voici ce que nous avons appris au cours d‘une enquête

personnelle à la chancellerie.

Depuis l‘arrivée au pouvoir des partis de gauche, on y tient

toute autorisation de ce genre pour équivalente à nouvelle con—

cession de titre, échappant comme telle aux pouvoirs d'un chef

d‘Etat républicain. Aussi n‘en a—t-il plus été demandé depuis

1877, même pour la dévolution des titres du premier Empire;

et si l‘on en demandait, il y serait répondu par une fin de non—

recevoir.

Devant cette jurisprudence du ministère de la justice, une dou—

ble question se pose : l‘adoption donne—t—elle vocation au titre, et,

si oui, dans quelles conditions est—il transmis à l‘adopté?

Considérant, àla différence des autres, les titres du premier

Empire comme légalement transmissibles aux adoptés, au moins

dans des conditions données, on a soutenu qu‘à leur égard l‘autori-

sation constituait, non pas une collation nouvelle, mais une simple

formalité parfaitement compatible avec la qualité du chef d‘un

Etat républicain; mais que pour les autres titres, toute transmis—

sion était impossible, parce que ni les textes les concernant, ni

expressément qu‘ils seront transmissibles à la descendance adoptive (déc. 22 sept.

1857,, prince de la Moskowa), tantôt ils ne visent que la descendance en loyal

mariage (déc. 14 mai 1864, duc de .iIon.tmorency).

(‘) Borel d‘Hauterive, 1874, p. 253.
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les formules employées dans les actes de collation ne parlent de

filiation adoptive (1). ‘

Mais, outre que la chancellerie refuse de faire cette distinction,

nous observerons que si l‘ordonnance du 25 août 1817 (sur les

majorats des pairs) (art. 3) parle uniquement de « descendance

naturelle et légitime » et celle du 10 février 1821 (majorats des

titres ordinaires) (art. 5) de «descendance en ligne directe et

légitime », on les a pourtant interprétées comme n‘excluant pas

les adoptés (2). Au reste les termes n‘ont pas ici grande impor-

tance, puisque les décrets conférant des titres sous le deuxième

Empire tantôt mentionnaient et tantôt oubliaient la descendance

adoptive, sans aucune intention sûrement de jamais l‘exclure,

étant données les tendances générales du régime favorables àla

transmission des titres aux adoptés.

C‘est pourquoi la majorité des auteurs actuels ne distingue plus

entre les uns et les autres. En outre, elle considère l‘adoption

commeles transmettant de plein droit (”) et tel parait bien être

aussi l‘avis de la jurisprudence ("’). Cette opinion nous semble

également la plus juridique. Reste à la justifier.

Parfois l‘on invoque seulement les usages (5), qui, àla vérité,

sont constants, mais ne fournissent qu‘une base bien fragile en

une matière comme les titres où il est tant d‘usages de pure cour-

toisie. D‘autres observent que le titre est aujourd‘hui partie inté-

grante de la dénomination (“), remarque très juste, mais qui

prouverait trop si l‘on entendait par la, contrairement à l‘opinion

(‘) Lallier, op. cit., p. 179.

(=) Voy. notamment l‘ord. préc., 18 juil. 1828 en faveur de M. de Sabran-Pon-

tev‘cs.

(°) Baudry—Lacantinerie, op. cit., ], II. 918, p. 507; Baudry-Lacantinerie et Ché-

neaux, op. cit., V, n. 90, p. 91; Beudant, op. cit., Il, n. 675,p. 313; Demolombe,

VI, n. 144 bis, p. 141; Lévesque, op. cit., n. 159. — Contra .\I. Charmont, lier.

crit., 1895, p. 5; Surville, op. cit., I, n. 303, p. 207.

(‘) Trib. Seine, 13 fév. 189l, Pancl. franç., 91. ?.. 251. — Paris, 18juil. 1893,

S., 91I. 2. 85, D. P., 94. 2. 7. On a parfois présenté cet arrêt comme contraire à

notre opinion parce qu‘il avait renvoyé le défendeur en interprétation préjudi-

cielle de l‘acte d‘investiture devant le Conseil du sceau; mais, par cela seul, il

reconnait que l‘absence d‘autorisation n'empêcherait pas l‘adoption de produire

son effet de plein droit, si une clause particulière de l'acte d'investiture n‘exclut

pas les enfants adoptifs. — Il parait qu‘en fait certaines adoptions seraient sollici-

tées auprès de gentilshommes sans parents ni fortune dans l'unique but de se pro-

curer leur titre.

(5) Trib. Seine, 13 fév. 1891, précité.

(°) Beudant et Lévesque, ubi supra.
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que nous avons soutenue, soumettre le titre aux règles de trans-

mission du nom patronymique. On s'est appuyé aussi sur l‘inten-

tion du possesseur du titre, en adoptant un enfant, de s‘assurer

une descendance précisémentpour le lui,transmettre (‘), intention

certaine mais impuissante & transmettre, si la loi ne le permet pas,

un titre dont la transmission est d‘ordre public.

Il est une raison plus décisive a notre avis, c‘est que le but

légal de l‘adoption, et non pas seulement la volonté de l‘adop—

tant, est de permettre de former une descendance fictive, ayant

en principe les droits de la descendance légitime quand il s‘agit

de perpétuer la race — ce qui est bien le cas. Le silence du Code

sur ce point n‘est d‘aucune importance, puisque le titre de l‘adop-

tion fo‘rmant la loi des 2-12 germ. au XI est antérieur au rétablis—

sement de la noblesse (î). _

De la résulte que l‘adopté acquiert le titre de l‘adoptant comme

le fils légitime, c‘est-ù-dire a la mort du père (“), si c‘est un gar-

çon, et s‘il est l‘aîné des enfants adoptifs.

Dans le cas où, depuis l‘adoption, surviendraient des enfants

légitimes, ou la légitimation d‘enfants naturels, le titre sera—t-il

réservé à l‘aîné de ceux-ci“? Sans doute ces événements n‘annu-

lent pas l‘adoption, mais les droits sur lesquels avait pu compter

l‘adopté, comme celui de recueillir seul la succession de l‘adoptant,

se tr0uvent certainement restreints par ceux de l‘enfant légitime.

La question est donc précisément de déterminer quels sont les

droits de ce dernier.

Rien n‘empêcherait de sous-entendre, dans les lettres d‘inves-

titure, une réserve de préférence au profit de la famille légitime,

et telle était la solution suivie dans notre ancien droit vis-à—vis

de l‘adoption de nom et d‘armes (4).

Il y aura une autre différence entre les deux espèces d‘enfants,

quand le titre est une appellation abstraite, devant être comme

telle placée devant le patronymique. L‘adopté, ayant pour nom

(“ Demolombe, ubi supra.

(”) On a parfois présenté la décision de la Chancellerie dans l‘affaire Evain, citée

plus haut, comme se ralliant à cette doctrine : Lallier, op. cit., p. 177, S., 94. 2.

85, note. Nous avons expliqué que tout autre était sa portée, parce que tout autre

était la question posée. Le conseil d‘administration du ministère de la justice

n‘a pas été appelé à rendre de décision de principe sur la question qui nous

préoccupe.

(°) \ cep. Lévesque, op. cit., II. 171, p. 191.

(“, La Roque, op. cit., chap. XVII, p. 50; Tiraqueau, de Nobilit., chap. XV,

n. 6; de Primigen., 2° part., quest. 84.
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un patronymique double formé du sien en y ajoutant celui de

son père adoptif, doit alors placer son titre devant ce double

nom (‘).

CHAPITRE XXIII

DE L’ACQUISITION DU TITRE PAR L'EEFET DE L’ETAT. — II. LA PARENTÉ

COLLATÉRALE.

A. Dans notre ancien droit, depuis que les collatéraux succé-

daient aux fiefs, ils succédaient aussi aux titres réels, mais non

sans restriction, ni surtout sans discussion.

- Il ne paraît pas y avoir éu grande difficulté dans le cas Où ils

descendaient eux aussi d‘un précédent possesseur du titre. Ils

étaient alors tout naturellement appelés comme compris dans sa

descendance. Toutefois ils ne venaient qu‘après l‘héritière de la

branche aînée, et cette règle était couramment acceptée au moins

àla fin du XV“ siècle (2).

Mais avaient-ils vocation au titre quand ils ne descendaient pas

de l‘un de ses précédents possesseurs? Parfois les lettres d‘érec-

tion d‘une terre ou fief de dignité les appelaient expressémentà

recueillir éventuellement le titre. Le même droit leur devait-il

être accordé dans le silence de ces lettres? La question fut long-

temps etvivement discutée. AII xvuê siècle, La Roque les excluait

rigoureusement à défaut de clauses expresses : « Un noble même

» qui obtient un fief (de dignité)..., s‘il n‘est descendant en ligne

» directe, mâle ou femelle, ou que par l‘érection il ne soit fait

» mention des collatéraux, ne peut pas le retenir dans sa famille

» sans le bénéfice ou lndult du Roy, dont il doit requérir la con-

» firmati0n » (3). Au siècle suivant, quoiqu‘on l‘observâtpeu fidèle-

ment, cette règle restait en vigueur au moins pour les pairs (‘,…

(‘) Trib. Seine, 13 fév. 1891, précité.

(’) V. l‘exemple rapporté dans Merlin, à l‘extinction des mâles de la branche

aînée dans la maison de Rochechouart (v° Nom, 5 3, n. 5; 4° édit., p. 591, et

Moreri, Diet. !iist., v° Rochechouart).

(°) La Roque, op. cit., chap. XX, p. 62.

(‘)Denisart, v° Pair, n. 27. D‘assez graves difficultés s‘élevaient lorsque, par

application des coutumes, le fief passait à une autre branche que le titre. La juris-

prudence les tranchait en accordantà l'héritier du titre la faculté de retraità

l‘encontre de celui du fief, par une interprétation extensive de l‘édit de mai 1711,

art. 7 (Arrêt du Conseil du 13 mars 1730, Denisart, v° Pair, n. 40). Plusieurs

lettres d'érectidn de pairies appelaient ainsi les collatéraux (Denisart, v° Pair, n. 27).
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Quant aux titres d‘honneur, ceux qui n‘étaient point attachés à

une terre recueillie par les collatéraux dans la succession, ils

paraissent avoir toujours été rigoureusement réservés aux des—

cendants, et les collatéraux devaient toujours les faire relever par

concession spéciale du Roi.

B. Plusieurs fois, au_cours du x1xe siècle, des transmissions

aux collatéraux ont été soit admises de plein droit par les tribu-

naux, soit autorisées par le gouvernement. Il nous faut déterminer

a quelles conditions la transmission de titre s‘opère de plein droit

en leur. faveur, et dans quels cas ils doivent obtenir une décision

du chef de l‘Etat pour relever ce titre.

1° Le dernier possesseur du titre, décédé sans postérité apte a

le recueillir, c‘est—à—dire sans postérité légitime et masculine pour

les titres du premier Empire, sans postérité légitime masculine

ou féminine pour les autres, laisse-t—il des parents collatéraux

descendants légitimes par les mâles — et masculins pour les

titres du premier Empire -— d‘un précédent possesseur du même

titre? D‘après les principes traditionnels, son titre est dévolu au

représentant de la branche détachée en dernier lieu du tronc

commun; et si plusieurs se sont en même temps détachées, on

appelle chacune d‘après le rang d‘âge des frères dont elles sont

issues (‘).

Ainsi le défunt laisse—t—il plusieurs frères, le titre passe a celui

d‘entre eux qui, par son rang d‘âge, vient immédiatement après

lui. Laisse-t-il un frère et des oncles, les frères passent avant les

oncles. Avait-ils plusieurs frères, dont certains sont prédécédés,

l‘aîné des neveux issus du frère qui aurait recueilli le titre, s‘il

avait survécu, exercera par représentation les droits paternels.

Cette dévolution s‘opère de plein droit et sans autre condition

que les formalités nécessaires aux descendants eux-mêmes, parce

que la personne appelée au titre, étant issue du premier porteur

de celui-ci, bénéficie de la vocatiOn donnée, dans l‘acte d‘investi-

ture, en même temps qu‘à lui, a. toute sa descendance en ligne

masculine et par ordre de primogéniture.

Pas plus que pour les descendants, le retrait à la chancellerie

d‘un extrait de la déclaration de la transmission et le paiement

des droits de sceau n‘ont besoin de précéder l‘usage du titre.

Dès le“ début du XIx° siècle, la jurisprudence des tribunaux

‘,‘) On observe une règle identique au cas où l'une de ses branches se serait

elle—même subdivisée.

DROIT .\L‘ NOM. 2'[‘
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judiciaires admit cette transmission de plein droit, et jamais elle

ne s‘est déjugée (1). La jurisprudence administrative s‘y est éga—

lement ralliée. Adoptée récemment pour les majorats et dotations

du premier Empire, par le ministère des Finances (2), elle a été

acceptée aussi par un avis du conseil d‘administration du minis—

tère de la Justice (conseil du sceau) qui a fixé la pratique dela

chancellerie ("‘).

2° Le dernier possesseur du titre laisse-t—il des parents collaté-

raux qui ne descendent pas en ligne masculine d‘un précédent

possesseur, soit qu'ils en descendent par des femmes, soit qu‘ils

descendent en ligne masculine ou féminined‘un ancêtre antérieur

au premier bénéficiaire du titre? En ce cas, d‘après les règles

traditionnelles, puisqu‘il n‘y a plus aujourd‘hui de titres réels.

confirmées par l‘ordonnance des 19—28‘a0ût 1815 {art.3),ils n‘ont

pas vocation au titre dévolu seulement à la descendance en ligne

masculine de son possesseur originaire. Pour le porter, ils doi-

vent obtenir du chef de l‘Etat une investiture nbuvelle, c‘est—à—

dire faire relever le titre en leur faveur (").

Au cours du x1x° siècle, un grand nombre de décisions furent

ainsi rendues pour relever des titres au profit de collatéraux.

Nulle ne fit plus de bruit que le décret du 14 mai 1864, relevant

celui du duc de Montmorency, éteint par la mort du duc Louis-

Raoul—Victor, dernier descendant mâle du marquis de Fosseux,

décédé sans postérité le 18 août 1862, au profit du comte de Tal-

leyrand—Périgord, fils cadet de la duchesse de Valençay, c‘est-à—

dire d‘une sœur, mais non de l‘ainée des sœurs du défunt. L‘ex-

posé de ce procès célèbre n‘aurait plus d‘intérêt aujourd‘hui qu‘il

a été tant de fois présenté et représenté. Qu‘il nous suffise de dire

que, devant tous ordres et tous degrés de juridiction, les repré-

sentants de‘la maison de Montmorency‘échouèrent. Un peu plus

tard vint le procès du duc d‘Hamilton, où le réclamant n‘eut:

guère plus de succès.

(‘) Paris, 30juil.1817, S., 17. 2. 361. — Civ., 20 avril 1885, S., 86. 1. 313, D. P.,

86. 1.23. — Heq., 3 août 1908, Gaz. Pal., 08. 2. 400, S., 08. 1, Suppl., p. 76.

Nec abs/al Paris, 25 juin 1883, S., 83. “Z. 205, qui ne tranche pas spécialement la

question.

(”l Décision du ministre des finances du 4 mars 1882.

(“} Avis du Conseild'adm.min.Just., 28 juil. 1882 (aff. Michou des l\laraisl, inédit.

l‘) Trib. Seine, 2juil. 1823, S., 26. 1. 357. — Paris, 10 juin 1859 (motifs),D. P.,

63. 1. 315, S., 63.1. 281. — Trib.: Seine, 10 aoùt189î, S., 02. 2.15. — Le procu—

reur général Dupin cite devant la Cour de cassation un arrêt inédit de la Chambre

des requêtes dans le même sens (D. P., 62. 1. 25).
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Pour deux raisons, il nous paraît inutile d'examiner si les

parents collatéraux ont sur les étrangers, ou les collatéraux issus

des branches les plus proches ont sur les représentants des autres

un droit de préférence pour l‘obtention du titre a relever. La pre-

mière, c‘est qu‘il n‘existe aucun recours ni devant les tribunaux

judiciaires, ni devant le Conseil d‘Etat, contre la décision du chef

de l‘Etat relevant un titre (‘). La seconde, c‘est que la décision

relevant un titre au profit d‘un collatéral étant considérée comme

équivalant & Collation d‘un nouveau titre, il ne serait plus possible

d‘en obtenir une du chef d‘un Etat républicain.

Notons cependant qu‘il en fut rendu plusieurs sous la Républi-

que conservatrice, notamment pour relever en ligne collatérale

et féminine un titre de baron de la Restauration (“3). Depuis 1877,

aucune décision de ce genre n‘a plus été rendue.

En fait, un très grand nombre de titres sont portés par des col-

latéraux sans avoir été relevés. Dans les publications nobiliaires,

on a coutume de les faire précéder du mot « dit ». Pour tourner

la difficulté dans la mesure du possible, le parent qui veut relever

le titre se fait souvent autoriser a prendre le nom ou le support

du titre du défunt comme nom patronymique; et l‘ancienne asso-

ciation dans l‘esprit du public entre ce nom et ce titre, jouant

désormais à son profit, lui procure à la longue la possession de

fait.

CHAPITRE XXIV

DE L‘.\CQUISITION DE TITRE PAR L’EFFET DE L‘ÉTAT. — Ill. LE

MARIAGE.

La communauté d‘intérêts, qui s‘établit entre époux par le

mariage, veut entre eux l‘égalité de situation sociale et la commu—

nication des appellations honorifiques s‘y trouvant attachées. Mais

lequel des deux prendra la situation de l‘autre?

il. Pas de recours judiciaire : Trib. Seine, 3 fév. 1865 et Paris, 8 août 1865,

D. P., 65.2.123, S., 68.1.111.—— Req., 30 déc. 1867, S., 68.1. 111. —— Pas de

recours administratif : C. E., 16 déc. 1831, S., 32. 2. 103; 28 mars 1866

l.llontmorency‘), S., 66. 2. 99, D. P., 66. 2. 49; 11 août 1866 (Hamilton), S.,67. 2.

301, D. P., 69. 3. 2.

E' Borel d‘Hauterive, 1873-1874, p. 251; 1877, p. 312.
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% l. Acquisition du titre du mari par la femme.

A. D‘après un principe qui remonte au droit romain, observé

dans les pays latins, et qui s‘est étendu, sauf certaines restrictions,

à beaucoup d‘autres législations, la femme Suit la condition du

mari. En conséquence, les empereurs romains lui avaient accordé

les honneurs attachés aux dignités maritales (C. XII, 1 de dignita-

libus, 13).

Dans notre France du moyen âge, en vertu de la même idée, la

femme prend non seulement la noblesse de son mari, quand elle

est roturière, mais aussi les titres attachés à ses fiefs, au moins

quand ils cessèrent d‘être des bénéfices personnels, c‘est—à-dire en

quelquesorte des fonctions publiques, pour entrer dans le patri-

moine familial.

L‘origine de cet usage est extrêmement ancienne, et fort proba—

blement antérieure à celle des noms patronymiques, au plus tard

contemporaine de leur prime apparition, car la femme porte au

féminin le titre de son mari, alors que la féminisation de son

nom de famille disparut de bonne heure (‘). Ne serait-il pas l‘ori-

gine de l‘emploi du nom du mari par la femme? Cet emploi com—

mença d‘abord dans les grandes familles (2); or leur nom était

généralement tiré d‘un fief.

Quoi qu‘il en soit a cet égard. cette acquisition du titre marital

étant une suite de l‘attribution a la femme de la condition du mari

devait être admise quand, à côté des dignités terriennes vinrent

se placer des titres honoraires analogues.

A la fin de notre ancien droit la règle est generale et considérée

comme une_suite de l‘acquisition par la femme de la dignité du

mari (3).

De nos jours le langage courant va plus loin encore, étendant a

la femme, en les féminisant, des qualifications essentiellement

personnelles au mari, comme les grades militaires les plus élevés

— amirale, maréchale, générale, colonelle. Mais puisque ces déno-

minations, comme nous l‘avons vu, ne constituent pas de vérita-

bles titres pour le mari, comment en constitueraient-ils pour la

femme ?

Les Etats étrangers possédant une aristocratie accordent tous à

(‘) Giry, Manuel diplomatique, p. 370 (au plus tard au x1ve siècle).

@) Merlin, v° Nom, 5 2, n. 3 (au xm° siècle).

(°) Pothier, Tr. du contrat de mariage, ll, n. 401.
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la femme un titre correspondant a celui du mari, même les moins

prodigues, comme l‘Angleterre, dans la distribution des titres (1).

Sur un point il est pourtant parfois une dissidence avec la loi

française. En France la communication à la femme du titre du

mari est une règle absolue, notre loi ne connaissant qu‘une seule

forme d‘union légitime, et repoussant en toute hypothèse les

mariages morganatiques (V. notamment le déc. 30 mars 1806 sur

l‘état de la famille impériale, art. 5). Au contraire, dansles légis—

lations étrangères qui admettent ce genre d‘union, la femme, n‘y

suivant pas la condition de son, mari, n‘en prend pas non plus le

titre (").

B. Aujourd‘hui encore la femme a le droit, comme jadis, de

porter, en le féminisant, le titre de son mari. D‘abord l‘usage

ancien doit être réputé maintenu comme n‘ayant rien de contraire

au droit moderne; car, le mariage donnant à la femme la condi—

tion de son mari, elle a droit aux prérogatives qui en résultent,

quand elles n‘ont pas un 'caractère rigoureusement personnel,

comme les décorations par exemple. D‘autre part le mariage

n‘entraîne-Ht pas communauté de dénomination et le titre n‘est-

il point une partie de la dénomination ?

La question n‘a jamais été agitée devant les tribunaux tellement

l‘usage est ancré dans les mœurs (3). Chose curieuse, alors qu‘on

discute à perte de vue pour savoir si la femme acquiert le patro-

nymique du mari, nul n‘hésite à dire qu‘elle acquiert son titre.

On est aussi d‘accord pour admettre qu‘elle doit le féminiser.

Cependant, négligeant la tradition, un auteur s‘est demandé si la

femme ne devait pas porter au masculin le titre du mari (‘). Cela

résulterait pour lui de ces trois idées combinées : l‘ancien usage

a perdu toute force, le titre est partie intégrante du patronymique

et la femme doit porter identiquement le même nom que son mari.

Ces trois principes sont des plus contestables comme nous espé—

rons l‘avoir démontré, pour le premier quelques lignes plus haut,

pour le second en déterminant la nature du titre, et pour le troi-

"'i Comte de Franqueville, Les institutions politiques, judiciaires et adminis-

Iralives d‘Angleterre, 2e édit., p. 115; Le gouvernement et le parlement britanni-

ques, II, -p. 166. ‘

(=", Trib. Empire (Allemagne), 7 mai 1880, J. Clunet, 1884, p. 312.

(°) Paris, 17 juillet 1876 (sol. impl.), S., 76. 2. 249. — Beudant, op. cit., [, n. 301,

p.120.

‘,") Tournade, op. cit., p. 130. Il rejette d‘ailleurs cette solution comme inaccep-

table.
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sième en étudiant le nom des époux. Nous n‘insisterons pas sur

ce paradoxe, dont notre oreille seule aurait exigé le rejet.

Etant un effet du mariage, cet emploi du titre du mari doit ces—

ser avec lui et durer autant que lui; mais cette double conclusion

comporte quelques réserves.

1° La fin du mariage doit être envisagée dans trois hypothèses

distinctes : l‘annulation, le décès, le divorce.

La plus simple est l’annulation. Nul, le mariage demeure sans

efi‘et. La femme n‘a doncaucun droit au titre de son prétendu

mari ('). Le désir de priver la femme d‘un titre auquel elle n‘a pas

droit donne aux personnes ayant qualité pour poursuivre l‘usur-

pation du titre un intérêt suffisant à demander la nullité du ma-

riage, dans les cas où la loi la donne a tout intéressé, quoi qu‘on

restreigne généralement les articles 187 et 191 du Code civil aux

personnes ayant un intérêt pécuniaire (2).

Au décès du mari, un usage déjà suivi dans l‘ancien droit (3)

conserve le titre du mari à la veuve tant qu‘elle ne se remarie pas.

Il arrive alors, par la dévolution du titre au fils, que deux femmes

portent le même titre : la veuve et sa belle—fille. Pour les distin-

guer, avant la Révolution, l‘on accompagnait souvent celui de la

veuve du mot « douairière »; mais cette adjonction, qui n‘a jamais

été sanctionnée par aucun arrêt, ni visée par aucun jurisconsulte,

ne paraitavoir été ni obligatoire, ni même admise en pratique d‘une

façon très générale. En tous cas, dès longtemps, elle est tombée

en désuétude (“'); et dans le langage actuel on distingue la veuve

de sa belle—fille, comme de toutes les autres femmes portant le

même titre, par le prénom de leur mari.

En cas de nouveau mariage, la veuve perd le titre de son précé-

dentmari, même lorsque le second n‘en possède pas qu‘elle prenne

à la place. Mais y a-t-il perte définitive, ou seulement suspension

du droit limitée àla durée du second mariage? En d‘autres termes,

après la dissolution de la nouvelle union, serait—il permis à la

(‘) Paris, 17juillet1876, précité.

(2) La Cour de cassation, dans une hypothèse analogue (action en contestation

du titre contre l‘enfant se disant légitime), a tourné la difficulté en disant que les

collatéraux plaidaient la validité du premier mariage et non la nullité du second

(Cass., 20 avril 1885, précité). ‘

(°) La Roque,op. cit., chap. XC, p. 324; chap. XXXVI, p. 135; Pothier, Tr. du

contrat de mariage, n. 402.

(‘) En Angleterre, où les traditions se conservent mieux, cet usage a persisté

jusqu’à nosjours (comte de Franqueville, Le gouvernement et le parlement britan-

niques, II, p. 166).
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femme de reprendre le titre de son premier mari, —— comme elle

ne se prive pas de le faire? Sauf quelques réserves, nos anciens

auteurs lui conservaient la noblesse acquise par son premier

mariage ('). Mais encore discutaient—ils beaucoup cette solution,

et il s‘agissait alors d‘un état. non d‘une dénomination comme

aujourd‘hui, ce qui est très différent. Le maintien du titre à la

veuve étant basé sur la persistance d‘un lien moral avec la.

mémoire et la famille de son mari prédécédé, qui se rompt défini-

tivement par son nouveau mariage, la femme doit logiquement

perdre le titre de son premier mari d‘une façon définitive.

Le divorce enlève a la femme le titre de son ancien mari. Toute

communauté d‘intérêts moraux disparaissant, Ia'femme perdant

la condition de son mari, et l‘unité de dénomination cessant pour

l‘avenir, la femme doit abandonner immédiatement ce titre, sans

attendre, comme la veuve, qu‘elle se remarie (-‘).

Observons que dans toutes ces hypothèses, où la femme perd le

titre de son mari, cette perte n‘est pas tempérée, comme celle du

nom, en faveur de la femme commerçante, le titre n‘étant pas

susceptible de se commercialiser.

2° Pendant le mariage la femme peut-elle perdre le titre du

ma:i‘?

En cas de séparation de corps, le mari a la faculté de faire

interdire a la femme par le juge de continuer l‘usage de son nom,

et la femme d‘en obtenir l‘autorisation de ne plus le porter.

Aucune autorisation judiciaire n‘est indispensable à la femme

(’) La Roque, ‘op. cit., chap. XC, p. 323 et 324.

(*) En Angleterre, où les titres se lient beaucoup plus àla condition des personnes,

les femmes se sont elforcées de les conserver dans tous les cas. D'après les anciens

usages. la femme d‘un lord perdait, à la dissolution du mariage, le titre de son

mari, sauf le droit de la veuve de se dire douairière (de Franqueville, ubi supra,

et Inst. pal.jud. et adm. d‘Angleterre, p. 115). Puis les veuves ont commencé

par ne plus observer cet usage, et à conserver, en se remariant, le titre de leur

premier mari, qu‘on leur donna par courtoisie (de Franqueville, Gouv. et Part.,

II. p. 166, note 2). Plus récemment, la femme divorcée d‘un pair, en se remariant,

avant conservé le titre de son premier mari, celui—ci lui fit défense d'en continuer

l‘usage. Après avoir obtenu gain de cause en première instance, il perdit en appel,

la Cour ayant déclaré que les titres ne sont pas en Angleterre l‘objet d‘un droit

exclusif permettant à leur possesseur d'en interdire l‘usage à autrui, en l‘absence

de toute intention de nuire (Haute-Cour, 7 fév. 1900, The Times Lau: Reports,

XVI, 1899-1900, p. 186; C. d‘appel, 8 aoùt1900, ibid., p. 563; J. Clunet, 1901.

p. 827). D'ailleursin a longtemps que les femmes de la noble55e anglaise luttent

pour la conservation de leurs prérogatives après un second mariage (La Roque,

chap. XC, p. 324).
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séparée pour cesser de porter le titre de son mari, en vertu de

l‘adage : « N‘est titré qui ne veut », considéré, nous l‘avons vu,

comme toujours en vigueur.

En revanche, le mari aurait, pour motifs graves, le droit de

solliciter du juge la défense àla femme d‘en continuer l‘emploi,

par argument d‘analogie de l‘article 311 du Code civil, la commu-

nauté de titre montrant au public l‘existence d‘un lien qu‘il ale

désir légitime d‘empêcher sa femme d‘étaler aux yeux de tous; et

même par argument a fortiori, car son caractère honorifique lui

donne, pour en assurer le respect, un intérêt plus pressant encore

que pour le nom. Le silence de l‘article 311 ne prouverait rien

contre cette solution, les titres étant l‘exception et la loi statuant

de eo quod pterumque {it.

% Il. Acquisition du titre de la femme par le mari.

A. Dans notre ancienne France, en regard de l‘usage qui donnait

à la femme le titre du mari, un autre, en sens inverse, mais d‘une

portée moindre, accordait au mari les titres attachés aux fiefs de

dignité appartenant à sa femme (‘). Son origine est aussi très

vieille, on en rencontre des exemples au XIIe siècle (2).

Son fondement était le pouvoir général appartenant au mari

d‘exercer tous les droits de la femme sur les biens qui lui appar-

tenaient, et spécialement ses droits honorifiques sur ses fiefs (").

C‘est pourquoi l‘on se posait a son égard les mêmes questions que

pour tout acquéreur roturier d‘un fief, quand lui—méme n‘était

pas noble. A proprement parler, le mari n‘acquérait pas le titre

de sa femme; il avait seulement le droit de s‘en servir pendant le

mariage. Certains auteurs allaient jusqu‘à prétendre qu‘il devait

seulement se qualifier « mari dela duchesse de... » ou bien « mari

de la comtesse de... » (‘). Mais l‘opinion dominante en dernier

lieu lui donnaitle droit de prendre lui—même le titre au-masculin (5).

(‘) Pothier, Tr. de la puissance maritale, n. 87 (édit. Dupin, VI, p. 35); Merlin,

v° Puissance maritale, sect. lt, 5 1, n. 2; La Roque, op. cit., chap. XG, p. 323 et

suiv.

(‘) Le célèbre mariage d‘Aliènor d‘Aquitaine avec Henri Plantagenet.

(‘) Pothier, ubi supra; Tr. des fie/‘s, 1re partie, chap. 11, art. 2; Coutume

d'Orléans, titre X. chap. VIII, g 2, n. 153 (édit. Dupin, X, p. 343); Merlin, ubi

supra; La Roque, ubi supra.

(‘) La Roque, op. cit., chap. XC, p. 325.

(5) Merlin, ubi supra; Pothier, Tr. de la puissance maritale, n. 87.
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Pour éviter toute contestation, parfois on stipulait formellement

dans les contrats de mariage que le mari porterait le titre de sa

femme (‘). D‘autres fois, l‘érection du fief en dignité se faisait

simultanément au profit des deux époux (2).

Cette acquisition par le mari était admise non seulement pour

les titres proprement dits, mais aussi pour les charges attachées

aux fiefs, la pairie par exemple, ou même certains offices parti-

culiers (sénéchal, connétable, chambellan, ete.) (“).

Mais n‘étant qu‘une application du droit féodal ("), elle ne s‘éten-

dit jamais aux qualités personnelles dépourvues de caractère ter—

rien, la simple noblesse par exemple (5). Aussi, après la création

des titres d‘honneur, il n‘apparait point qu‘on ait jamais conféré

au mari ceux de sa femme.

De plus, en matière de titres attachés à des terres, la règle

ancienne reçut une restriction notable, dans l‘édit de mai 1711,

pour les duchés-pairies (art. 5), restriction applicable mutatis

mutandis aux duchés non pairies (art. 9) et plus tard étendue aux.

grandesses d‘Espagne conférées a des Françaises (édit 21 août

1771), exigeant pour le transfert du titre de la femme au mari que

celui-ci fût agréé parle roi.

A un autre point de vue, l‘édit se montrait nettement défavo-

rable a la transmission du titre par le mariage. Souvent, on avait

discuté le droit du mari de prendre rang d‘ancienneté à dater de

l‘érection du duché de sa femme. Au vae siècle, la jurisprudence

(‘: Contrat de mariage de Charles de Blois et Jeanne de Bretagne, héritière pré-

somptive du duché de Bretagne, du 4 juin 1337 (Merlin, v° Nom, 5 3, n. 5 in fine,

4° édit., p. 592, col. 2); contrat de mariage de François de Bourbon et d‘Adrienne

d‘Estouteville du 19 fév. 1534 (La Roque, op. cit., chap. VIII, p. 19; d‘après Mer-

lin, ubi supra, du 9 fév. 1534).

(“‘, Lettres d‘érection de la duché-pairie de Nevers, janv. 1528. pour Marie d‘Al—

Ill‘€L et François de Clèves (Guy Coquille, op. cit., p. 454); de la duché—pairie de

Rethélois, déc. 1581, pour Louis de Gonzague et Henriette de Clèves (ibid..

p. 457).

(-‘) Pairies : La Roque, op. cit., chap. XXX, p. 119 et 120; charges héréditaires

attachées aux fiefs : ibid., chap. XIX, p. 60.

(‘) Même après l‘ordonnance de Blois de 1579, la force de ce droit demeura-t-elle

au regard du mari que, par une exception à la règle nouvelle que la possession

du fief n'anoblirait plus un roturier, au xvue siècle, on décidait encore que le mari

était anobli parla possession du fief de dignité dela femme (La Roque, op. cit..

chap. XC, p. 323), ce qui lui permettait d‘en porter le titre. Mais, au siècle suivant,

en fut plus sévère en n‘anoblissant plus le mari roturier, et en ne lui permettant

plus par conséquent que de se dire : « Seigneur du marquisat ou du comté de... »

(Pothier, Tr. de la puiss. marit., n. 87).

(5,7 La Roque, ubi supra.
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le lui avait reconnu (‘). Adxvn°, les Parlements se montrèrent

moins fermes et se bornèrent & rendre des arrêts provisionnels

maintenant le mari de l‘héritière en possession du rang d'ancien-

neté du duché jusqu‘à ce qu‘il en ait été autrement ordonné par

le roi (2). Enfin, au XVIII", les édits, renchérissant de sévérité,

décidèrent que le mari de l‘héritière dûment agréé prendrait rang

seulement à compter de sa propre réception au Parlement(édlt

de mai 1711, art. 5, et édit du 21 août 1774). C‘était dire qu'il

recevait une investiture nouvelle d‘un titre nouveau ("‘).

L'évolution devait, au XIX“ siècle, se continuer dans un sens de

plus en plus défavorable à la transmission du titre de la femme

a u mari.

En thèse générale, cette question ne pouvait pas se poser sous

la législation du premier Empire, qui ne reconnaissait pas àla

femme aptitude à recueillir personnellement un titre.

Toutefois, le décret du 30 mars 1806 donnant à la princesse

Pauline la principauté de Guastalla, avec le titre de « princesse

et duchesse », conférait au prince Borghèse, son mari, le titre de

« prince et de duc de Guastalla » (‘), pour en jouir sa vie durant,

survivrait—il à la princesse, sa femme (Cf. déc. 27 ventôse an XIII,

en faveur de la princesse Elisa) (“).

D‘autre part et d’une façon plus générale, toute femme pouvait

obtenir de l‘empereur la collation à son mari d‘un titre transmis-

sible a leur commune descendance, en constituant en sa faveur

un majorat sur ses biens propres (déc. 17 mai 1809; l‘art. 3

montre que les majorats ainsi établis par des femmes pouvaient

être assortis d‘un titre), — faculté qui a naturellement disparu,

sinon avec l‘Empire, au moins avec les majorats, en 1835.

Depuis lors, la législation est muette sur la transmission au

(‘) V. les arrêts rendus au profit du duc de Nevers contre les ducs de Montmo—

rency et d'Aumale (Guy Coquille, op. cit., p. 454; La Roque, op. cit., chap. XXX,

p. 119 et 120).

(2) Arrêt du Parlement du 13 avril 1696, Brillon, Diet. des Arrêts, v° l’air-s de

France, n. 23, Journ. des audiences, V, liv. XII, chap. XIII.

(°) « Ala charge qu‘elle n'épousera qu‘une personne que nous jugerons digne

» de posséder cet honneur, et dont nous aurons agréé le mariage par des lettres-

» patentes ..... qui porteront confirmation du duché en sa personne et descendants

» mâles; et n'aura le nouveau Duc rang et séance que du jour de sa réception »

(édit mai 1711, art. 5).

(‘) La collection Duvergier dit « princesse duchesse », mais le Bull. des Lois

porte « princesse et duchesse » (4e sér., IV, p. 384), comme Merlin, v° Duc, n. (3.

(5) Masson, op. cit., III, p. 59.
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mari du titre de la femme. En se référant aux lois nobiliaires

antérieures àla Révolution, la Charte semblerait, de prime abord,

avoir rétabli ses anciens errements à cet égard. Mais cette con-

clusion serait erronée comme inconciliable avec la nature des

titres modernes, le caractère de la puissance maritale et le carac-

tère de plus en plus défavorable à cette transmission de l‘évolu—

tion historique de la matière.

-B. En éponsant une femme qui possède un titre, le mari

acquiert—il le droit de le porter? Sans doute, en rétablissant la.

noblesse ancienne dans ses droits, la Charte_a implicitement ressus—

cité l‘ancienne législation nobiliaire; mais c‘est uniquement dans

ses dispositions conciliables avec l‘ensemble du droit moderne.

Or, comme nous l'avons vu, l‘usage par le mari du titre de la.

femme. s‘entendant seulement des titres attachés aux fiefs de

celle-ci, n‘était qu‘une conséquence du régime féodal aujourd‘hui

disparu. En droit moderne; les titres ne sont plus que des appella-

tions honorifiques dépouillées de l‘ancienne attache terrienne

motivant leur emploi par le mari.

A ce premier motif, les arrêts ajoutent un argument d‘analogie

tiré des dispositions législatives du droit nouveau (par exemple,

l‘art. 36 du L29 déc. 1er mars 1808 sur la transmission aux enfants

adoptifs et l‘art. 3 de I‘ord. 19 août 1815 sur la transmission dela

pairie aux collatéraux), qui exigent une décision spéciale et for-

melle pour transmettre un titre en dehors de la. descendance légi-

time (‘). _

Enfin, pour I‘intransmissibilité du titre de duc, on peut tirer un

argument spécial de l‘édit de 1711, article 5, resté en vigueur

comme n‘étant pas inconciliable avec le droit moderne (2).

C‘est pourquoi la jurisprudence des tribunaux judiciaires et

celle du Conseil du Sceau déclarent—elles intransmissible au mari

le titre de la femme (“), et les auteurs l‘approuvent très générale-

ment (5).

Plusieurs confirmations de titres au profit de maris ont en lieu

au cours du x1x° siècle sous nos régimes monarchiques (5); aujour—

d‘hui, elles ne seraient plus possibles.

I‘) Paris, 10juin1859 et Civ., 15 juin 1863, D. P., 63. 1. 313, S., 63.1. 281.

(*) Mêmes arrêts.

(‘) Mêmes arrêts; Trib. Seine, 9 mars 1907, J. Débats, 11 mars 1907; Avis du

Conseil du Sceau, 2juil. 1866 (de Constantin), inédit.

(' ) Lallier, op. cit., p. 180; Salveton, op. cit., p. 443.

(5) Lettres patentes du 27 août 1819 en faveur du marquis de Chastellux, gendre
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_Le Conseil d‘administration du ministère de la justice est encore

plus sévère en décidant que la femme perd, en se mariant, le droit

de se servir personnellement de son titre (‘). Sa conservation pen—

dant le mariage serait assez peu d‘accord avec nos idées sur les

droits du mari comme chef de l‘association conjugale et sur la

communauté de dénomination des époux. Mais pui5que c‘est un

effet de sa situation d‘épouse, la femme aurait le droit de repren-

dre son titre, comme elle reprend son nom, a la dissolution du

mariage; et même en cas de séparation de corps, si, le mari lui

ayant fait défense de porter son nom, elle doit reprendre sa déno-

mination propre.

Il est curieux de constater quel‘évolution du droit a communi-

qué au mari le patronymique de la femme et lui a fait perdre son

titre. En s‘aggravant au commencement du XIX° siècle, la puis-

sance maritale fit disparaître la communication du titre, qui ne

put renaître plus tard; tandis qu‘en s‘adoucissant à la fin du même

siècle, elle modifie son patronymique resté plus soumis a'l‘in—

fluence des mœurs.

CHAPITRE XXV

on L’ACQL‘ISITION DU TlTRE ran nÉcrsrox DU CHEF DE L‘ÉTAT

Le Président de la République a—t-il actuellement le droit de

conférer de nouveaux titres nobiliaires? Question embarrassante,

car si la Constitution est muette sur ce point — et d‘ailleurs n‘a“

t-on pas dit d‘elle que c‘était la monarchie sans le roi“? — la légis-

lation nobiliaire antérieure est demeurée en vigueur dans son

ensemble. Une preuve s‘en trouverait dans les deux solutions

inverses qu‘elle a successivement reçues de la part du gouverne-

ment depuis 1870.

g 1.

En interrogeant les précédents, depuis le rétablissement des

titres honorifiques après la Révolution, l‘on observe des fluctua-

tions incessantes non seulement dans les pouvoirs reconnus au

chef de l‘Etat, mais aussi dans la manière dont ilen a usé.

du duc de Duras; lettres du 19 sept. 1822 en faveur de M. de Chapelle de Jnmilhac,

gendre du duc de Richelieu, etc.

(“ Avis du Conseil du Sceau du 2 juil. 1866, précité, et Trib. Seine, 9 mars 1907,

précité.
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Dès 1806, Napoléon l"r se reconnaissait à lui-même le droit de

conférer des titres héréditaires en concédant de grands fiefs hors

de France (décr. du 30 mars 1806) et quelques mois après un

sénatus—consulte lui reconnaissait le pouvoir d‘en conférer en les

accompagnant de majorats établis sur le territoire français (S. C.,

14 aoùt1806). En 1814, la Charte déclarait que le roi crée des

nobles à volonté (art. 71).

Le premier Empire et la Restauration usèrent très largement

de ce pouvoir, pour donner à la dynastie régnante l’appui d‘une

noblesse héréditaire.

Sous le gouvernement de Juillet, le tableau change. Bien que la

Charte de 1830 reproduisit identiquement les dispositions dela

précédente sur le droit souverain pour le roi d‘anoblir (art. 62),

Louis-Philippe n‘en usa que modérément. La démocratie montant

au pouvoir rendait le gouvernement moins enclin à conférer des

titres et l‘opinion moins favorable à leurs nouveaux bénéficiaires.

Bien des hommes qui eurent alors une part prépondérante dans

les affaires publiques auraient rougi de recevoir un titre nobi-

liaire, qui leur eût semblé rattacher leur réputation aux mérites

de leurs ancêtres au lieu des leurs.

Le décret du 29 février 1848 avait supprimé les titres (Cf. Cons-

titution du 4 nov. 1848. art. 10); celui du 24 janvier 1852 l‘abro—

gea. Mais le prince-président n‘en conféra jamais. On ne se

demanda pas à ce moment s‘il en aurait en le droit. A notre épo-

que, un auteur a soutenu que l‘abrogation pure et simple du

décret de 1848 entraînait le rétablissement de toute la législation

nobiliaire antérieure, c‘est—ù—dire non seulement du droit pour les

possesseurs d‘anciens titres de recommencer à les porter, mais

encore du pouvoir pour le chef de l‘Etat d‘en conférer de nou-

veaux. lnutile d‘insister sur cette argumentation , scolastique,

applicable peut—être à des textes de pur droitprivé, mais qui n‘est

certainement pas de mise au sujet d‘institutions touchant si fort

au droit public (‘).

En revanche, sans que ni la Constitution de 1852, ni aucune

autre disposition législative en eût expressément attribué le pou—

voir à Napoléon …, on considéra le rétablissement de la dignité

impériale comme le comportant implicitement. Cependant il sou-

leva de vives discussions pendant l‘élaboration dela loi du 28 mai

1858 (‘).

(‘) Salveton, op. cit., n. 648, p. 452. — Cf. note D. P., 66.3. 49, col. 2.

(2) Voy. cette discussion dans Duvergier, Coll. des Lois, 1858, p. 176.
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Auparavant, l‘empereur n‘en avait usé que deux fois et dans des

circonstances très spéciales. La première fois ce fut pour donner

au maréchal Pélissier, àla suite de la guerre de Crimée, le titre

de duc de Malakoff, mais sans préciser s‘il serait héréditaire

(déc. 22 juil. 1856). Il ne le devint que par l‘effet de la loi du

18 mars 1857, constituant au maréchal une dotation, à titre de

récompense nationale, déclarée transmissible a sa descendance,

de mâle en mâle et par ordre de primogéniture. La seconde fois

ce fut pour transmettre, au décès de son dernier possesseur, le

titre de prince de la Moskowa, conformément à ses lettres origi-

naires d‘éreétion, a une branche cadette de la famille Ney (déc.

du 22 sept. 1857).

Aucun de ces deux décrets ne préjugeait donc point absolument

la question. Mais l‘empereur la considéra comme tranchée parla

discussion de la loi de 1858 etplusieurs fois il usa de son nouveau

pouvoir. Toutefois il ne conféra que peu de titres. Car, pendant la

première partie de son règne, la plus personnelle, la plus autori-

taire, il en fut au moins empêché parles doutes naissant du silence

des textes sur ses droits; et pendant la seconde, son esprit allant

se démocratisant de plus en plus, il fut de moins en moins porté à

décerner des distinctions de ce genre. Si bien que le nombre total

des titres conférés sous le second Empire est inférieur au nombre

de ceux que conféra le gouvernement de Juillet, déj5peu prodigue

a cet égard (‘).

Même silence dans les lois qui de 1870 à 1875 organisèrent les

pouvoirs publics; même silence dans la Constitution de 1875.

Mais, d‘autre part, nulle suppression des titres comme sous les

Républiques antérieures.

Les nuances politiques des hommes qui se succédèrent au pou-

voir amenèrent des solutions différentes dela difficulté.

Au lendemain du 4 septembre, les républicains de gauche étant

maîtres du gouvernement, on considéra la seule proclamation de

la République comme entrainant la suppression de toutes les

attributions du pouvoir exécutif relatives aux titres, et celle des

organes spécialement créés à leur sujet, le Conseil du sceau par

exemple, comme nous Je dirons plus loin (2).

I") \‘oy. la liste des titres conférés de 1858 511870 dans Borel d'Hauterive, 1873

et Campardon, Liste des membres de la noblesse impériale d‘après les lettres

patentes, 1889. '

(*) Borel d'Hauterive, 1871-1872, p. 394, et préambule du décret du 10 janvier

1872.
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Changement à vue avec la présidence de M. Thiers, personnelle-

ment favorable à l‘existence d‘une aristocratie (‘), et celle du

maréchal de Mac-Mahon : le président hérite des attributions de

nos monarques constitutionnels du x1x° siècle en fait de titres; et

d‘autre part, événement caractéristique, le Conseil du sceau est

rétabli, quoique dans une forme nouvelle par transmission de ses

fonctions au Conseil d‘administration auprès du Ministère de la

justice (décr. 10janv. 1872).

L‘arrivée à la chancellerie de M. Tailhard, lui aussi très favo-

rable aux titres honorifiques, imprima une direction bienveillante

à leur examen par le Conseil du sceau, comme aleur emploi dans

les actes publics.

Dans une circulaire soigneusement rédigée, il dispensait les

officiers d‘état civil de se faire représenter les actes originaux

d‘investiture des titres, et leur indiquait les pièces justificatives

de nature a les remplacer quand la mention en serait demandée

sur les registres tenus par eux (‘).

D‘autre part, on n‘hésita pointàstatuer sur des requêtes que pré—

cédemment on eut certainement repoussées. Plusieurs fois le

gouvernement donna l‘autorisation de relever des titres éteints à

des collatéraux ou à des parents par les femmes (“); il procéda

plusieurs fois aussià la reconnaissance de titres portés seulement

avec intermittence dans les familles des impétrants (‘); il auto—

risa, quoique avec réserve, le portdes titres étrangers (3); enfin il

nomma une fois un chevalier héréditaire de la Légion d‘hon—

neur (").

Depuis la démission de Mac-Mahom, retour au premier système.

Non seulement aucun titre nouveau n‘est conféré, mais la chan—

cellerie refuse obstinément de prêter son concours a la transmis—

sion de titres préexistants au profit d‘autres bénéficiaires que les

(‘) Histoire du Consulat et de l’Empire, VIII, p. 134 et 135.

(*) Circ. 22juil. 1874, Rec. a/7‘î des instr. et cire. minist. justice, III, p. 308;

lemporairement suspendue dans son application (lettre du parquet dela Seine,

31 août 1874, Borel d‘Hauterive, 1880, p. 368), mais rappelée par une note de la

chancellerie de septembre 1879.

(°) Borel d‘Hauterive, 1873—1874, p. 251; 1877, p. 312.

(") Borel d’Hauterive, 1876, p. 428 et 1878, p. 327; v. aussi décret, 21 mai 1874

(Trib. Seine, 29janv. 1904, Gaz, Pal., 04. 2. 125).

("‘; Il parait que de hautes influences étaient nécessaires (Borel d'Hauterive,

1 77, p. 313. V. aussi les déclarations du commissaire du gouvernement a la

séance dela Chambre du 14 déc. 1906, citées plus loin).

(", Borel d‘Hauterive, 1875, p. 339.
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personnes appelées à les recueillir de plein droit, comme de

reconnaitre le droit à des titres dont l‘existence ne serait pas

entièrement établie.

En face de ce double changement, a quelle opinion se rallier ?

Hors de France, le droit de conférer des titres héréditaires est

attribué à tous les chefs d‘Etats monarchiques; au contraire les

titres sont rejetés par toutes les Républiques étrangères I_‘). La

nôtre est dans une situation embarrassante, parce qu‘elle a suc-

cédé à. des régimes monarchiques.

gn.

La question des pouvoirs du chef de l‘Etat, en fait de titres

nobiliaires, rentre dans le droit constitutionnel. Or le nôtre,

n‘ayant jamais été codifié, repose sur des-idées théoriques abs-

traites plus que sur des textes positifs. Il nous faut donc faire

appel a ses principes dominants, a son esprit général.

Si conférer des titres honorifiques peut n‘être qu‘un moyen de

récompenser les services rendus à l‘Etat, en donner d‘héréditaires

c‘est, pour un gouvernement, vouloir intéresser indéfiniment a sa

conservation les familles qui s‘en trouvent illustrées. L‘institution

des titres transmissibles rentre donc naturellement dans les attri-

butions de l‘autorité dans les Etats fondés sur le maintien des

traditions; mais la simple logique empêche qu‘elle soit comptée

parmi celles d‘un gouvernement démocratique. L‘essence de celui—

ci étant d‘utiliser toutes les idées n0uvelles, à mesure qu‘elles se

manifestent, il serait contraire à son principe, comme risquant

d‘enrayer l‘émulation entre les citoyens, d‘accorder à certains

d‘entre eux un lustre qu‘ils ne tiendraient pas de leur mérite pro—

PI‘e (‘)-

(‘) Coustit. fèd. Etats-Unis, art. 1", sect. 9, al. 8; Constit. Brésil, art. 72, s‘ 2;

Constit, fed. Suisse, art. 12,5 1. On a parfois avancé que les républiques de Saint-

Marin et d‘Andorre conf‘éraient des titres de noblesse, et même souvent des titres

de ducs à des Français (Borel d‘Hauterive,1878, p. 328). Or il n‘existe pas de titres

héréditaires a Saint-Marin : décision du Conseil du 30 juin 1903 (Ann. le'g. étr.,

XXXIV, p. 145); et il n'existe aucun titre honorifique en Andorre, comme nous

l‘a prouvé une enquête auprès de MM. Duponteil, préfet des Pyrénées-Orientales,

Romieu, viguier d'Andorre, et Brutails, archiviste de la Gironde, connu pour

ses travaux sur_ les coutumes andorrannes, à qui nous sommes heureux d‘offrir ici

publiquement nos plus vifs remerciements. '

(") V. cep. sur les réserves nécessaires que comportent ces considérations,

A. Fouillée, Les erreurs sociologiques et morales des démocrates, Revue des
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Tout en laissant subsister, par respect pour le passé, les titres

héréditaires émanant de ses prédécesseurs, un gouvernement

démocratique ne saurait en créer de nouveaux sans mentir à son

principe.

Evidemment il lui sera loisible de récompenser les services

rendus à. l‘Etat par des distinctions viagères, décorations, agré-

gations à. des compagnies d‘honneur comme notre Institut de

France, etc. Mais, à la mort du titulaire, ces récompenses devront

disparaitre avec lui sans passer a ses descendants.

La forme actuelle de notre gouvernement étant non seulement

républicaine — ce ne serait pas suffisant dans la question qui

nous préoccupe, il y eut des républiques aristocratiques, Rome

dans l‘antiquité, Florence, Gênes et Venise au moyen âge, et plus

récemment la Pologne et Genève, — mais encore démocratique,

on en doit conclure qu‘il n‘appartient pas au chef de l‘Etat de con-

férer des titres héréditaires.

Quant aux titres viagers, théoriquement la. nature de notre

régime politique n‘y répugnerait pas, et dans la rigueur des prin-

cipes abstraits, on pourrait lui reconnaître le droit de créer, à vie

seulement, des ducs, des comtes, etc. Mais dans nos mœurs, ces

appellations nobiliaires traditionnelles, considérées comme unies

aux institutions monarchiques anciennes, évoquent dans les esprits

les souvenirs du passé. Difficilement, l‘opinion publique les accep-

terait donc et on les tient pour incompatibles avec l‘esprit de nos

institutions actuelles.

A cette théorie, généralement admise par les auteurs, on a fait

deux objections de valeur très inégale.

Les juristes, pour qui le nom et le titre s‘identifient, devaient

être amenés à examiner si le droit pour le Président de modifier

les noms n‘allait pas jusqu‘à lui permettre de leur incorporer, en

qualité de simples éléments ordinaires, l‘une quelconque des

appellations nobiliaires traditionnelles. Et l‘un d‘eux n‘a point

hésité à conclure que son droit d‘autoriser a s‘appeler X ou Y

comportait celui d‘autoriser à se nommer « duc X » ou comte Y » (‘).

Sans doute le droit présidentiel va jusque-là; mais les noms

ainsi fOrmés ne seront jamais que des noms comme ceux de

Deux-Mondes, 15 nov. 1909, p. 324. V. aussi sur la conception d‘une noblesse

républicaine, .\I. Thiers, op. cit., VIII, p. 134.

(‘) Tournade, op. cit., p. 126 et suiv., 129 et suiv. Il reconnait que ce seraient

de simples noms.

DROIT AU NOM. 23
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Lecomte de Lisle, Violet le Duc, du célèbre chocolatier Marquis,

ou de l‘acteur bien connu Baron. Par eux-mêmes, ils n‘ont rien

de spécialement honorifique et” n‘obéissent pas aux principes

juridiques spéciaux des titres.

Il est une autre objection plus importante, déduite du caractère

héréditaire de certaines pensions accordées à titre de récompense

nationale par la troisième République (‘). Certainement elles nous

prouvent d‘une manière palpable qu‘en toute société, même la

plus démocratique, on se trouve parfois en présence de tels

services trop importants pour être payés de récompenses limitées

à la génération présente. Cependant ces faveurs exceptionnelles,

émanées de l‘autorité souveraine des Chambres, ne permettent

pas d‘ériger en principe le droit pour le pouvoir exécutif d‘attri-

buer a sa guise des distinctions héréditaires. En voyant les abus

si larges qui se commettent en matière de décorations, l‘on devine

combien serait vive la chasse aux décorations transmissibles.

Cependant il est permis de regretter que, pour récompenser une

famille de services éminents rendus par son chef, par un procédé

sentant son américanisme on ne lui offre que de l‘argent.

5111

Cette absence de droit, pour le Président, de conférer des titres

entraine plusieurs conséquences et doit recevoir toute sa portée.

Elle comporte évidemment d‘abord l‘absence du droit d'instituer

de toutes pièces un titre nouveau, sans distinction entre les titres

abstraits et les autres, et sans distinguer selon que le support du

titre serait un nom de fantaisie ou celui d‘une famille existante.

La querelle soulevée par l‘affaire de Montmorency sous le second

Empire n‘est donc plus susceptible de se reproduire.

Elle comprend ensuite l‘impossibilité de transmettre un titre

précédemment existant dans une famille ou branche actuellement

éteinte, à une autre famille ou branche de la même famille, qui

n‘y eût pas été appelée de plein droit. Le pouvoir de relever les

titres suppose nécessairement celui de les instituer. Il ne saurait

donc autoriser une adoption, si l‘on refuse, contrairement a notre

opinion, à l‘adopté vocation légale au titre, ni le mariage d‘une

héritière d‘un duché, si l‘on admet avec nous que l‘édit de 1711

est toujours en vigueur, ni la transmission à des collatéraux ne

(“. Salveton, op. cit., n. 647, p. 451.
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descendant pas en ligne masculine d‘un précédent possesseur du

titre, en l‘absence de vocation en leur faveur dans l‘acte d‘inves-

titure (‘).

Elle entraine encore l‘impossibilité de statuer sur les demandes

en confirmation de titres, c‘est—à—dire tendant à réparer les vices

d‘une concession originairement défectueuse (omission des lettres

patentes, absence de majorat, etc.).

Enfin on doit repousser également les demandes en reconnais—

sance du droit à des titres régulièrement institués, mais sur

lesquels les requérants ne justifieraient pas rigoureusement de

leur droit. Ainsi aujourd‘hui ne pourrait se représenter d‘affaire

analogue à l‘affaire Hamilton, où l‘on reprochait à l‘Empereur

d‘avoir proclamé le droit du représentant de l‘une des branches

de la famille avant que les tribunaux eussent décidé si ,elle était

bien la branche aînée.

Mais rien n‘empêcherait aujourd‘hui les personnes ayant voca-

tion légale à un titre de faire constater, preuve en main, leurs

droits par le garde des sceaux après avis du Conseil d‘adminis-

tration de son ministère. L‘arrêté qui les constaterait n‘est pas

l‘équivalent d‘une concession nouvelle, exercice d‘un droit réga—

lien, mais la simple constatation d‘un droit dans un acte officiel

qui lui donne l‘authenticité. La décision qui intervient alors est

un mode de preuve plus décisif que les autres, mais n‘aj0utant

rien à l‘autorité du droit (2).

Des mêmes principes, il faut déduire un autre genre de consé-

quences à l‘égard des voies de recours, soit que la chancellerie

oppose un refus de statuer, soit qu‘elle rende une décision consi—

dérée par un citoyen comme contraire a son droit. Faute d‘autre

moyen, il aurait la garantie ordinaire de tout citoyen contre les

actes administratifs, le recours pour excès de pouvoir devant le

Conseil d‘Etat. Sans examiner si la collation de titres rentre dans

la catégorie d‘actes, très attaqués aujourd‘hui, connus sousle

nom d‘actes de gouvernement, il est certain que les décisions ou

négligences ”du garde des sceaux en matière de vérification de

titres sont uniquement des actes administratifs, puisqu‘on lui

demande uniquement d‘appliquer les lois existantes à un droit

régulièrement démontré.

(‘) .-l fortiori le décret conférant le nom d‘une personne n‘en transmet pas le

titre. Trib. Fontainebleau, 17 juin 1904, La Loi, 1904, 526.

(") Déclaration du commissaire du gouvernement, dans la discussion du budget

19\7, a la Chambre, 1re séance du 14 déc. 1906, J. o/]”., 15 déc., Déb. parl.,

Chambre, 5. E., 1906, p. 3243.
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En outre, alors que l‘on admettait déjà sous les précédentes

formes de gouvernement, le pouvoir des tribunaux judiciaires de

maintenir les droits des particuliers régulièrement démontrés,

nonobstant les concessions du souverain y faisant échec ('), de

nos jours a plus forte raison doit—on le leur reconnaitre, mainte-

nant que le rôle de la chancellerie se réduit a celui d‘une simple

autorité administrative, sans pouvoirs, comme telle, pour atten—

ter aux droits des parliculiers (2).

Dans les hypothèses où le Conseil du sceau a conservé ses

anciennes attributions, la requête de l‘impétrant lui doit être

présentée par le ministère d‘un référendaire au sceau (ord. 31 oct.

1830, art. 5 et décret 8—12 janv. 1859, art. 8) ("‘).

CHAPITRE XXVI

DE L‘ACQUISITION DU TITRE PAR COXCESSION D’UN PRINCE ETRANGER

Il ne s‘agit pas ici des titres c0nférés & des étrangers par leur

propre souverain, ces titres étant exclusivement régis par les

principes du droitinternational privé sur l‘état des personnes.

Nous parlons exclusivement des titres conférés & des Français

par un souverain étranger. Quel effet cette concession produit-

elle en France ?

Il est constantqu‘elle ne peut être exécutée de plein droit.

D‘abord le titre modifiant la dénomination, son usage risque d‘a-

mener des confusions, en dépit du principe de la loi française

qui ne permet pas de modifier sa dénomination sans y être auto-

risé par le gouvernement. En outre, permettre de porter libre—

ment les titres émanant de princes étrangers, ce serait s‘exposer

à l‘avilissement des titres français similaires. Enfin la concession

d‘un titre par un prince étranger est un acte d‘une souverai-

neté étrangère, qui par conséquent ne peut avoir d‘effet de plein

droit en France à l‘égard d‘un de nos nationaux.

(') C. E., 11 mai 1866, S., 67.2. 201 et les conclusions de L\l. Aucoc.» V. aussi

celles de M. Oscar de Vallée sous l‘arrêt de Paris. 8 août 1865, D. P., 65. 2.

121, note.

(‘) Le Conseil d‘Etat vient d‘admettre ces deux recours sur pourvoi du comte

de Martimprey (J. le Temps, 7 mai, 1910, J. des Débats, 11 mai 1910).

l’) Il n'est plus, au cas de vacance, pourvu au remplacement des membres de

cette compagnie (déc. 11 juin 1892).
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De là provient la nécessité d‘un contrôle de la part des autorités

françaises.

Dès longtemps il fut de principe, dans notre ancien droit, que

nul n‘aurait la faculté d‘accepter de titre étranger sans la per-

mission du Roi donnée par lettres patentes enregistrées au Parle-

ment (‘). Les exemples en sont très nombreux surtout pour les

grandesses espagnoles et les titres du Saint-Empire.

Au début du xv11° siècle, le Roi volontiers autorisait le port de

titres de prince du Saint-Empire, afin d‘avilir le titre de prince

dont se paraient quelques grands seigneurs avec une ostentation

déplaisante pour les princes du sang (‘-‘). Quant aux grandesses

d‘Espagne, elles étaient si souvent conférées a des Français que

la Chancellerie crut plus simple de règler par un édità quelles

conditions elles seraient autorisées en France ( édit 21 août 1771).

Sous le premier Empire était-il permis de porter des titres

étrangers? Mettons de côté les titres portant sur les Etats vassaux

de la France, émanant de l‘Empereur des Français. Aucun texte

ne vise spécialement les titres accordés par un prince étranger ;

mais l‘esprit de la législation nobiliaire napoléonienne ne laisse

pas de doute : ce n‘était pas permis. Les titres étaient la récom-

pense de services rendus à l‘Empire, ou bien une institution

relevant l‘éclat du trône impérial (i“ décret du 1er mars-1808, art.

13 et préambule du 2° déc., 1er mars 1808. Sén. C., 11 août 1806,

art. 3). Dès lors tout titre conféré par un prince étranger tombait

sous le coup des articles 15 du déc. 1er mars 1808 (sur les titres),

et 259, du Code pénal. Nul n‘avait droit de porter d‘autres titres

que ceux qui émanaient de l‘Empereur (").

Un esprit tout différent anima la législation de la Restauration.

Reprenant la tradition de l‘ancien régime, désirant reconstituer

une noblesse étendue, abstraction faite de son origine (art. 71 de la

Charte, préambule de l‘ordon. 15—17 juil. 1811), le gouvernement

de la Restauration décida de laisser porter en France même les

titres étrangers. '

S‘inspirant des tenues et de l‘esprit très large de l‘article 71 de

la Charte, on remit ces titres en usage aussi librement qu‘avant

1789. Pour régulariser cette pratique conformément aux tradi-

tions anciennes et fixer les droits de sceau exigibles intervint

(‘;. La Roque, op. cit., ch. LXXVI, p. 289 ets.

€?) Vicomte d‘Avenel, La noblesse française sous Richelieu, p. 96. —Voy. cep.

La Roque, op. cit., ch. XXVI, spécialement p. 101 (le roi d‘Yvetot).

(°) V. cep. Lehr,’J. Clunet, 1896, p. 342.
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l‘ordonnance du 31 janvier 1819. Elle servit surtout d‘instruction

àla chancellerie et ne fut pas insérée au Bulletin des lois.

Jusqu‘à la révolution de février on ne cessa pas de l‘appli-

quer ('). Cependant, depuis la suppression des pénalités contre

l‘usurpation de titres, on se dispensa peu à peu de solliciter une

autorisation qui n‘était plus indispensable et qui entraînait le

paiement de droits de sceau.

Dès l‘entrée en vigueur de la loi du 28 mai 1858 rétablissant les

peines contre l‘usurpation des titres, la question des titres étran-

gers se posa de nouveau. Depuis le décret du prince-président qui

abrogeait celui du gouvernement provisoire destructeur de tous

titres, ou recommençait à les porter; mais on ne songeait guère à

solliciter l‘autorisation du gouvernement (2).

L‘ordonnance de 1819 non publiée ne semblaitpas remise en

vigueur comme les autres textes, et ne pouvait, comme autrefois,

puiser sa force que dans l‘énergie mise, par la chancellerie, a

son application. D‘autre part, des procès a scandales révélèrent

l‘existence de peu honorables machinalions pour l‘obtention de

titres étrangers (3).

L‘exercice d‘un contrôle sérieux du gouvernement sur ces titres

était bien dans les idées du moment; l'Empire, voulant rendre sa

valeur à la noblesse, devait empêcher l‘avilissement de ses distinc-

tions. Il avait déjà posé, en principe, la nécessité d‘une autori-

sation gouvernementale pour les décorations étrangères (déc.

13 juin-2 juillet 1833), il fit bientôt de même pour les titres étran-

gers (déc. 5—12 mars 1859), en renouvelant, avec surcroît de

sévérité, l‘ordonnance de 1819.

La théorie générale de ces deux textes est en résumé la sui-

vante : une autorisation du gouvernement est toujours nécessaire

pour porter un titre étranger. Mais, tandis que l‘ordonnance per—

mettait d‘accorder très largement des autorisations, le décret

adopte la thèse inverse, et ne permet que de rares autorisations :

« la prohibition doit demeurer la règle » (_).

Avant d‘examiner plus complètement l‘économie du décret. il

faut exactement préciser ce qu‘est un titre étranger, au sens qu‘il

donne à cette expression. Des difficultés de ce genre s‘étaient pré—

(1) Rapport du garde des sceaux %! l‘Empereur, 5-12 mars 1859, D. P., 59. 4. 17,

note 2.

(") Rapport 18-12janv. 1859, D. P., 59. 4. 5.

(°) Rapport précité 5-12 mars 1859.

(‘) Rapport précité des 5—12 mars 1859.
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sentées au sujet des décorations étrangères, et furent tranchées

dans un rapport approuvé de l‘Empereur les 13 juin—2 juillet

1853 (1); ici rien d‘analogue.

Deux conditions se dégagent du décret des 5—12 mars 1859, et

du rapport qui l‘a précédé, en les rapprochant surtout de ceux des

13 juin-2 juillet 1853 : d‘une part ces titres doivent émaner de

souverains étrangers, de plus ils doivent être analogues à ceux

qu‘admet la loi française.

La première condition est nettement imposée par le texte même

du décret qui parle de « titre conféré par un souverain étranger »,

expression qui se retrouve dans le rapport du garde des sceaux. Il

s‘agit donc uniquement de distinctions accordées par un chef

d‘Etat. Tous autres n‘émanant que de princes non souverains,

ordres, corporations, confréries, sociétés étrangères n‘ont aucun

besoin d‘autorisation. Le silence observé à leur égard est d‘autant

plus décisif que, sanctionné par des pénalités, le décret des

5-12 mars 1859 doit s‘interprêter avec l‘étroite rigueur d‘un texte

de droit pénal, et que, de plus, le décret rendu six ans plus tôt

sur les décorations avait été formellement étendu même aux

décorations émanant de corporations et confréries, précision qui

n‘est plus faite en 1859.

En second lieu ont seules besoin d‘être autorisées les qualifica—

tions identiques aux titres honorifiques traditionnels en France,

ou celles qui en constituent l‘exacte traduction dans une langue

étrangère. Il en est deux motifs. D‘abord un décret n‘ayant pas la

force d‘élargir la portée d‘un texte de loi, surtout de loi pénale,

on doit s‘en tenir aux titres dont l‘usage irrégulier tomberait sous

le coup de l‘article 259 du Code pénal. En outre, cette interpréta—

tion est confirmée tr‘es expressément par le rapport à l‘Empereur

qui précéda le décret, montrant uniquement la préoccupation de

préserver les titres français de l‘avilissement provenant de l‘usage

en France de titres étrangers (Acide arg. art. 2 sur les droits de

sceau).

Le Saint-Siège étant considéré par le droit international comme

un Etat, et le Souverain Pontife comme un chef d‘Etat, ses titres

devraient être autorisés en France. Toutefois depuis la loi de sépa-

ration la consigne officielle étant d‘ignorer l‘un et l‘autre, la logi-

que voulait que l‘emploi des titres romains ne fût plus considéré

comme celui de titres émanant de prince étranger. C‘est ce que

(1; D. P., 53. 4. 145.
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fait déjà la chancellerie pour les décorations pontificales. Mais

cette interprétation manquerait d‘intérêt pratique, car si les titres

romains ne sont pas tenus pour donnés par un Etat étranger, ce

seront au moins des titres qui n‘émanent pas du gouvernement

français, etqui, comme tels, tombentsous le coup de Ialoi pénale (‘).

I

A. A quelles conditions est—il permis de porter en France un

titre étranger ‘?

Trois situations distinctes doivent être successivement exami—

nées : '

Un titre est conféré par un gouvernement étranger à un Fran-

çais.

Un étranger possesseur d‘un titre obtient sa naturalisation en

France,

Des étrangers titrés sont annexés & la France.

Chacune de ces trois situations est-elle soumise aux mêmes

règles que les autres?

1° Dans la première, [ordre public exige le contrôle du gouver-

nement. Tous les motifs énumérés plus haut pour le justifier se

retrouvent sans difficulté. Ce contrôle s‘exercera par le décret

d‘autorisation.

Loin d‘être accordée chaque fois qu‘elle est sollicitée, cette auto—

risation ne devait être donnée, d‘après le texte même du décret

de 1859, que pour motifs graves, laissés à l‘appréciation du gou-

vernement.

Il pourrait donc repousser la demande, non seulement quand il

s‘agit de titres obtenus par intrigue ou faveur, mais aussi pour les

plus légitimement acquis dans le pays d‘originedu titre, si, aux yeux

de la France, l‘impétrant ne mérite pas une telle distinction, par

exemple, pour les titres accordés en récompense d‘actes prohibés

par la loi française, à plus forte raison nuisibles àla France.

(‘) Les lois étrangères ne sont pas non plus favorables aux titres n'émanant pas

du souverain local. Certaines se contentent d’exiger, au moins pour des catégories

spéciales de citoyens, l‘autorisation du gouvernement (C. féd. Suisse, art. 12, 5 1;

Laband, Le droit public de l‘Empire allemand, II, p. 158); d'autres, même dans

des Etats monarchiques, les prohihent absolument (C. fed. Etats—Unis, art. 1, sect.

IX, a]. 8; C. Brésil, art. 72, $ 29; arrêté royal Belge, 30 avril 1885, Errera, op.

cit., p. 199. — V. aussi C. fed. Suisse, art. 12, 5 1, pour les hauts fonctionnaires,

et le projet de résolution présenté au Sénat du Texas pour frapper ces titres

d‘énormes taxes, J. Clunet, 1903, p. 457).
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Inversement le gouvernement a le droit d‘autoriser l‘usage de

titres difficilement obtenus à l‘étranger, s‘ils se justifiaient au

contraire dans l‘opinion française, par exemple, pour services

rendus à la fois à l'Etat dont ils émanent et surtout a notre

pays.

Mais toutes ces considérations sont purement théoriques. Sous le

second Empire il ne fut jamais accordé que fort peu d‘autorisa-

tions. Sous la République conservatrice, il en fut bien donné

quelques-unes, notamment à des comtes romains pendant que

M. Tailhand était à la chancellerie (“), mais elles étaient devenues

plus qu‘exceptionnelles, et ne s‘obtenaient pas sans de puissantes

influences. Seulement on fermait les yeux sur le port des titres

non autorisés; si bien qu‘en 1877 il y avait en usage six titres de duc

et une centaine de titres de comte bénéficiant de cette tolérance('Ü.

Depuis lors la situation s‘est modifiée. Au cours de la discussion

du projet de budget pour 1908, le gouvernement déclarait a la tri-

bune de la Chambre que jamais il n‘accorde aucune autorisa—

tion (°), et de plus l‘ancienne tolérance a fait place aux poursuites

du ministère public, notamment contre les titres du Saint-Siège (‘t).

Outre l‘autorisation, le possesseur du titre est astreint au paie—

ment d‘un droit de sceau, sans que ce paiement ait besoin d‘étre

préalable à l‘usage du titre si le décret d‘autorisation ne l‘exige

pas formellement. L‘ordonnance de 1819 ne l‘assujettissait qu‘au

tiers du droit de sceau du titre français correspondant; le décret

des 13 juin-2 juillet 1853, frappait a l‘inverse les décorations

étrangères d‘ un droit plus élevé que les décorations françaises;

celui des 5-12 mars 1859 a pris un moyen terme en n‘exigeant

que les droits de sceau des titres français analogues.

2° Les mêmes règles s‘appliquent-elles au cas où un étranger,

déjà porteur d‘un titre, acquiert la nationalité française?

Son titre étant une partie de sa dénomination et son nom n‘étant

pas modifié par l‘acquisition d'une “nationalité nouvelle (“), il

semblerait de prime abord qu‘il doive rester libre de le porter ("').

-.,)Id 1877, p.313.

I‘; Chambre des députés, 1re séance, 14 décembre 1906, J. o/7.,15 décembre,

Déb. parl., Chambre, p. 3243.

(‘)TIib. Angels, 26 février 1904, Ga:. Trib. 04, 1"sem., 2. 353; Riom, 12juil-

let 1905, Fund. f1anç., 07. 2. 166.

(5 Kammergericht (Prusse), 13juin 1904, J. Clunel, 07, p. 783. — \'. aussi dis-

seItation dansJ. Clunet,96, p.121.

(°I Sic Lehr, J. Clunel, 96, p. 342 etl‘exemple par lui cité.

(‘) Borel d‘Hauterive, 1876, p. 42

(-
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Mais semblable théorie risquerait de déprécier les titres en

multipliant extrêmement leur nombre, les naturalisations étant

nombreuses en France, et surtout en les accordant a des person—

nes qui, au regard de notre loi, ne mériteraient guère cette dis—

tinction. Le gouvernement, examinant une demande de naturali—

sation d‘un étranger titré, se trouverait dans l‘alternative ou de

rejeter une demande d‘acquérir la nationalité française peut—

ètre justifiée, ou de permettre implicitement de porter un titre

immérité. Plus fâcheuses encore seraient les conséquences de la

naturalisation de plein droit nommée le bienfait de la loi.

C‘est pourquoi la pratique de la Chancellerie est de ne jamais

indiquer dans les décrets de naturalisation les titres de l‘impé-

trant (').

3° Par exception ne faut—il pas exempter cependant de l‘autori—

sation les personnes acquérant la nationalité française, non point

d‘une concession individuelle de la loi ou du gouvernement,-mais

d‘une annexion a notre pays?

En cette hypothèse, il est vrai, se rencontrent, comme dans les

précédentes, les raisons d‘exiger une autorisation. Il y aurait

même un argument a fortiori, car on dépréciera singulièrement

plus que précédemment par des concessions individuelles la valeur

des titres français, par la reconnaissance en bloc d‘une quantité

de titres. L‘annexion, brisant la nationalité, ne peut—elle pas, en

même temps, briser les liens de famille?

Mais il serait trop impolitique de procéder à une revision méti-

culeuse des titres de nouveaux citoyens qu‘on désire attacher le

mieux et le plus tôt possible à leur nouveau pays. Et l‘on sous-

entend dans les actes d‘annexion une autorisation en masse de

tous les titres existants sur le territoire annexé.

Telle parait bien avoir été déjà la solution de notre_ancien

droit (°); telle est, sans discussion, celle qu‘admet aujourd‘hui la

jurisprudence (°).

B. La sanction des obligations précédentes est des plus énergi-

ques. L‘usage de tout titre étranger non autorisé étant illicite

équivaut à l‘usurpation pure et simple en vertu de la seule volonté

de son auteur.

Il en résulte d‘une part que, non seulement il est privé de sanc—

(‘) Pour la nécessité d‘une autorisation, I'. J. Clunet, 96, p. 121.

(°) La Roque, op. cit., chap. LXXVI, p. 289 et suiv.

(°) C. d‘assises de la Moselle, 28 nov. 1866; Nimes, 11 mars 1875—21 déc. 1876;

Req., 26 oct. 1897, précités. — Cf. Colmar, 15 mai 1860, D. P., 60. 2. 122.
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tion civile, mais expose à des poursuites en contestation de titre

par les intéressés (‘).

En outre, cet emploi fait encourir les peines de l‘article 259 du

Code pénal (2).

II

A. Quel est l‘effet de l‘autorisation accordée? Deux théories sont

en présence : Pour l‘une, cette autorisation est une véritable

naturalisation du titre; pour l‘autre, c‘est une mesure de police

équivalent à une exequatur. A laquelle donner la préférence“?

Les résultats du premier système suffisent pour en entraîner le

rejet. Il conduirait à défigurer complètement le titre autorisé, qui

n‘obéirait plus a aucune de ses règles propres et prendrait, en

revanche, la valeur d‘une récompense accordée par un souverain

français. C‘est pourquoi ses partisans eux-mêmes ne l‘admettent

pas sans restrictions (°).

L‘autorisation est donc un exequatur (*). De la, d‘importantes

conséquences : le président de la République, même si on lui

refuse le droit de conférer des titres ou de se prêter à tout acte

équivalent, aurait le pouvoir d‘autoriser l‘usage de titres étran-

gers. Mais nous disions plus haut que, depuis trente ans, il n‘en

use jamais. Peut-étre la raison de cette abstention n‘est—elle autre

que le désir d‘empêcher un biais consistant,si l‘on désire un titre,

a le solliciter d‘un gouvernement étranger saufà demander ensuite

en France l‘autorisation de le porter.

En second lieu, le titre demeure soumis à. la loi étrangère sous

laquelle il est né, sauf les restrictions exigées par l‘ordre public.

Notamment il se transmet ou se perd conformément àla loi de

son pays d‘origine (°), ou aux clauses particulières qu‘il con-

tient (°), suivant même les changements de législation de ce

pays ('>.

(') Rennes, 20 avril 1880, S., 81. 2. 39.

(’) Trib. Angers, 26 fév. 1904 et Riom, 12 juil. 1905, précités.

(°) Le comte de Semainville, après avoir érigé en principe l‘entière francisation

du titre, admet qu‘il continuera cependant, par exception, d‘obéir à ses règles

propres, si le chef de l‘Etat français ordonne, en l‘autorisant, que l‘acte s‘exécu—

tera selon sa forme et teneur (op. cit., p. 442 et suiv., p. 471).

(‘) Civ., 15juin 1863, D. P., 63. 1.313, S.,63. 1. 281.

(°) Civ., 15 juin 1863, précité.

(°) Req., 26 oct. 1897, précité.

(") Civ., 15 juin 1863, précité. Bien plus, si le concours du souverain étranger

dont il émane était nécessaire à sa transmission, le possesseur du titre devrait,
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Cependant, comme la loi française est maitresse chez elle, cer-

tainement on devrait se conformer aux prescriptions spéciales

qu‘elle aurait édictées pour tous ou pour certains titres étrangers.

Tel est le cas pour ceux de grand d‘Espagne, se transmettant en

France aux conditions prescrites par l‘édit du 21 août 1774 (°).

Dans le silence de la loi française, et à défaut de restrictions

formelles, on n‘observera cependant pas la loi du titre en tant

qu‘elle serait contraire à l‘ordre public. Mais celui dont il s‘agit

ce n‘est pas l‘ordre public au sens de l‘article 6 du Code civil,

concernant seulement les Français. Il s‘agit de l‘ordre public in-

ternational, beaucoup plus large que le précédent. C‘est pourquoi

certaines règles rejetées par la loi française pour nos titres

nationaux pourraient être observées pour les titres étrangers,

par exemple l‘acquisition du titre de la femme par le mari (°).

L‘une des questions de cet ordre qui se présente le plus fré-

quemment est de savoir si l‘on doit permettre de déroger à la ré-

gle française de la transmission de mâle en mâle et par ordre de

primogéniture. Mais dès longtemps cette dérogation est admise

dans la pratique, notamment au sujet des familles de Bauffre-

mont et de Broglie. La jurisprudence la plus récente ne la discute

pas (3). Ce n‘est pas d‘ailleurs une dérogation a des préceptes

d‘ordre public, puisque la loi française admet, exceptionnelle—

ment il est vrai, comme nous l‘avons vu, des dérogations aux

principes traditionnels à cet égard.

L‘autorisation donnée par le gouvernement prouve à elle seule

que la loi du titre ne blesse pas l‘ordre public, sans quoi elle

n‘eùt certainement pas été accordée, ou ne l‘eût été qu‘avec res-

triction, pour éviter plus tard toute difficulté.

Enfin, puisque le titre est étranger, faut-il indiquer sa nature

quoique français, le solliciter comme les sujets de ce souverain (même arrêt).

C‘est ainsi qu‘un décret du roi d‘Espagne a récemment autorisé l‘impératrice

Eugénie à transmettre son titre de comtesse de Mora, avec grandesse d‘Espagne,

à son petit-neveu don Fernando Mesla y Stuart, fils du duc de Tamames et gendre

du comte de Lesseps (J. Débats, 18 janv. 1910).

,“) Même arrêt. Voy. cep. Semainville, op. cit., p. 465 et s., p. 486 et 5. Cet

édit du 21 a01‘1t1774 semble bien avoir été plutôt une instruction de Chancellerie.

comme l‘ord. de 1819, qu'une loi proprement dite, n‘ayant jamais été publié

(D. P., 63.1. 316, col. 2). Nous n'avons pu le retrouver ni dans Isambert, ni

dans d‘autres recueils usuels d'ordonnances.

I’) Même arrêt.

(°) Beq., 26 oct. 1897, précité. — V. cep. Nîmes, 11 mars 1875-21 déc. 1874, pré-

cité. '
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étrangère? Sans doute on exige pour les décorations étrangères

des précautions de nature a éviter des confusions avec les

nôtres, parce qu‘elles sont extrêmement nombreuses. Mais ce

n‘est point l‘usage de distinguer ainsi les titres. Les précisions de

cette nature en rendraient même impossible l‘emploi dans le

langage courant. Plusieurs fois d‘ailleurs nous avons observé

combien la loi française était plus large pour les titres que pour

les décorations d‘origine étrangère (').

B. Ces divers principes, applicables certainement aux titres

conférés a des Français, le sont-ils aussi lorsque leur bénéficiaire,

d‘abord étranger, acquiert ensuite la nationalité française, en

gardant son droit à son titre, c‘est—ù-dire, en cas d‘annexion ?

Il est vrai qu‘en règle générale le territoire annexé sera réputé

fictivement avoir toujours appartenu à l‘annexànt. Mais les rai-

sons d‘ordre pratique et moral qui nous ont fait plus haut main-

tenir leurs titres aux annexés militent également en faveur du

maintien des principes les régissant avant l‘annexion (2).

Tel est aussi la solution qu‘il faudrait suivre si l‘on admettait

qu‘en acquérant la nationalité française, par concession indivi—

duelle, un étranger conserve ses titres (“).

CHAPITRE XX\‘II

SASCTION DU TITRE HONORIFIQL‘E. — I. RÈGLES DE FOND

Du principe que le titre est une dénomination de la personne

découle nécessairement qu‘il est pour elle, comme tout nom, sus-

ceptible de recours devant les tribunauxjudiciaires pour en assu-

rer l‘usage régulier. Longtemps mise en doute, cette idée soulève

encore aujourd‘hui dans son application de nombreuses diffi—

cultés.

Deux actions distinctes lui servent de sanction, l‘action en

réclamation et l‘action en contestation de titre, modelées sur les

deux actions qui protègent le nom en général et se rapprochant

beaucoup de celles qui garantissent le patronymique, sauf les dif—

”) Voy. cep. Trib. Angers, 26 février 1904, précité.

t’) Req., 26 oct. 1897 et Cour d‘assises de la Moselle, 28 nov. 1866, précités. —

.\‘ec obstat, Nîmes, 11 mars 1875—21 déc. 1874 (motifs) où les lois étrangère et

française étaient sensiblement analogues.

(°) Lehr., J. Clunet, 1896, p. 342 et l‘exemple par lui cité ; circulaire de Garde

des Sceaux du 22 juil. 1874, Rec. of)“. inst. et cir. min. just., III, p. 308.
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férences qu‘exigent les caractères distinctifs de l‘un et de l‘autre.

Non seulement nous ne rappellerons pas les règles générales com-

munes à toutes les actions protectrices du nom, mais nous ren-

voyons aussi aux explications données plus spécialement sur la

sanction du patronymique (chap. XIX et XX) et n‘insisterons que

sur les points particuliers au ti tre.

@ 1. De l'action en réclamation de titre.

I. Conditions d’exercice.

Le droit au titre ouvre une première action, afin d‘en assurer

l‘usage pour la distinction de la personne à laquelle il appartient.

Elle suppose trois grandes conditions : un refus du titre, sans

droit, que son possesseur ait intérêt a combattre.

1° Dans quels cas l‘usage du titre doit—il être considéré comme

refusé, ou en d‘autres termes, de quelle façon a—t-on le droit de

réclamer qu‘il soit employé?

_ Inutile de parler de l‘hypothèse du refus absolu et complet, qui

est des plus simples. La difficulté commence avec les refus par-

tiels et surtout les changements dans la place du titre.

a) Lorsque le titre du demandeur se réduit au terme abstrait

duc, comte, etc., ce terme doit être mis tout a fait en tête du

patronymique, que celui-ci soit composé d‘un ou de plusieurs

mots. Son possesseur n‘aurait pas le droit de réclamer qu‘il soit

placé seulement devant un nom de terre faisant partie de son

patronymique; mais inversement il aurait celui de contraindre à

le mettre tout a fait en tête de son nom de famille, celui qui pré-

tendrait ne le mettre que devant le nom terrien du demandeur.

Si le titre comprend un nom de terre, de ville, de bataille, ou

autre support qui le concrétise, il ne peut être réclamé que devant

ces noms de terre, ville, etc. Mais en revanche son possesseur

pourrait refuser de le laisser placer devant son nom patronymi-

que. Ainsi l‘on dit : Mac-Wlahon, duc de Magenta, et non : duc de

Mac—Maher; de Magenta (‘). ‘

(‘) Sur la place du titre, voy. Trib. Seine, 13 fév. 1891, Pand. franc., 9l. 2. 251

(réformé sur appel, mais pour motifs étrangers à la place du titre : Paris,

18 juil. 1893, S., 94. 2. 85; D. P., 91. 2. 7); M., 27 déc. 1894, Paul. franc., 95. '2.

169; M., 20juin 1895, Gaz. Pal., 95. 2. 275. Trib. Moissac, 25 juin 1897, Pand.

franc., 03. l. 210. — Quand une personne titrée désire placer son prénom dans sa

dénomination, il est d‘usage en France qu'elle place alors son titre avant son pré-

nom, quand en l‘absence de prénom il eût immédiatement précédé son patronymi-
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Il est des hypothèses extrêmement embarrassantes, où par

l‘usage le patronymique et le nom servant de support au titre se

sont fondus pour former un patronymique complexe, en tête

duquel, dans le langage du monde, on place le titre abstrait.

Ainsi l‘on dit d‘ordinaire : le marquis de Dreux-Brézé, au lieu de

dire M. de Dreux, marquis de Brézé; ou bien le duc de La Roche-

foucauld—Doudeauville, au lieu de dire : M. de La Rochefoucauld,

duc de Doudeauville.

Il en est encore de plus épineuses. Les Chabot sont devenus

ducs de Rohan par substitution de la duché—pairie de Rohan par

lettres-patentes du 6 juin 1615. Dans leur maison l‘on trouve les

dénominations suivantes : Alain de Rohan—Chabot, duc de Rohan;

Fernand de Rohan—Chabot, comte de Chabot; Léonor de Rohan-

Chabot, vicomte de Rohan—Chabot (l‘).

' Autre exemple : dans la famille de Pontevès substituée à. la pai—

rie de Sabran par ordonnance du 18juillet 1828, on trouve Hélion

de Pontevès-Sabran, duc de Sabran, marquis de Pontevès; Guil-

laume, comte de Sabran-Pontevès; Foulques, marquis de Ponte—

vès—Sabran (?).

Quelquefois une fusion du patronymique et de l‘ancien support

du titre a été opérée par décision spéciale de souverain. Par

exemple, après l‘extinction de la branche aînée des Caumont, ducs

de la Force, en 1755, leur duché-pairie fut rétabli, sans pairie, en

1787, sous le nom de « Caumont la Force » en faveur dela bran-

che cadette de Beauvilla (3).

Il n‘y a donc pas de règle absolue sur la place du titre abstrait

et, dans chaque espèce particulière, les tribunaux devront s‘en

référer aux actes d‘investitures ou aux usages très anciens de la

maison.

b. Quand plusieurs titres appartiennent a la même personne,

elle possède, en principe, le droit de les porter cumulativement;

et les règles ci-dessus s‘appliquent, 7nutalz‘s mutandis, & cet ensem—

ble de titres.

Toutefois, s‘il s‘agit de titres impériaux, le cumul n‘était primi—

que. Exemple : Comte Léon de Montesquieu. En d‘autres pays, notamment en

Espagne, le prénom précède le litre : Emilio, marqués de Torrès. C‘est l‘usage

suivi chez nous par les cardinaux .‘Adolphe-Louis-Albert, cardinal Perraud; Vic-

tor-Lucien, cardinal Lecot.

(‘) Borel d'Hauterive, 1907, p. 115 et suiv.

i,”, Ibid., 1907, p. 117 ets.

(“; Ibid., 1907, p. 8-1.
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tivement admis que sous certaines conditions, spécialement la

constitution de majorats (décr. 4 juin 1809). Ces conditions étant

aujourd‘hui sans application possible, le cumul serait donc per—

mis, méme pour les titres de cette époque. D‘ailleurs, il n‘était

pas rare, sous le premier Empire, de rencontrer des cumuls de

titres : prince et duc de Porte—Corvo (Bernadotte), etc.

2° Le refus doit être illicite, condition qui a soulevé non moins

de difficultés que la précédente. Quand donc a—t—on le droit d‘exi-

ger son titre? ‘

Partie intégrante de la dénomination de la personne, servant à

préciser sa désignation en la complétant, destiné à I‘honorer dans

l‘énoncé même de son appellation, le titre doit pouvoir être

réclamé dans toutes les circonstances où il est besoin de désigner

la personne, si la loi, l‘usage ou une convention n‘y met pas

obstacle. Son emploi est donc aussi étendu que celui du patrony-

mique lui—même.

Les conséquences de ce principe sont nombreuses, mais on a

mis longtemps a le dégager. Voici les principales hypothèses pré—

tant à discussion.

Cette question fut vivement débattue au sujet des actes de l‘état

civil, au lendemain de la loi du 28 mai 1858, modifiant l‘article 259

du Code pénal. Du moment où des peines réprimèrent l‘emploi

du titre auquel ces actes ne donneraient pas droit, on se préoc—

cupa de les y faire inscrire, et pendant les premières années qui

suivirent la promulgation de cette loi, un grand nombre d‘actions

en rectification furent à cette fin portées devant les tribunaux. La

majorité d‘entre eux commença par les repousser, en disant que

les titres n‘étaient pas compris dans I‘énumération des mentions

indiquées aux articles 34 et suivants du Code civil (').

L‘argument n‘était pas décisif, le titre des actes de l‘état civil

au Code faisant partie d‘une loi des 20—30 ventôse an Xl, c‘est—à-

dire sensiblement antérieure aux premiers textes que nous avons

cités plus haut (chap. XXI, 5 l) rétablissant les titres honorifi-

ques. Le silence du Code ne suffit donc point pour exclure des

mentions faisant aujourd‘hui légalement partie dela dénomina-

tion des personnes et de nature à préciser leur désignation. D‘ail—

leurs, en prohibant l‘usage de titres auxquels ne donnent point

droit les actes de l‘état civil, la loi du 28 mai 1858 démontre impli-

citement, mais formellement, qu‘ils y doivent être inscrits. Telle

(‘) Dalloz, Table des vingt-deux années, v” Noblesse, n. 32 (nombreux arrêts}.
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est l‘opinion qu‘adopta la Cour de cassation sitôt que la question

lui fut soumise et, sur ce point, sa jurisprudence n‘a jamais

varié (‘).

Hormis celui qui résulte de la loi de 1858, les arguments précé—

dents s‘appliquent ù l‘usage du titre dans les actes notariés,

nonobstant le silence de la loi du 25 ventôse au XI. On doit don—

ner a leur égard une solution analogue, qui a soulevé beaucoup

moins de difficulté dans la pratique, les notaires étant plutôt por-

tés, si l‘on en croit les circulaires de la Chancellerie, à inscrire.

dans les actes de leur ministère, sans justification suffisante, les

titres dont se parent leurs clients (2).

De même, on aurait le droit de réclamer l‘inscription de son

titre dans'un passeport (“), une liste de jurés (") et, d‘une façon

générale, dans tous documents officiels (5).

Il est pourtant deux exceptions a ce principe. D‘abord, il en est

une concernant les jugements et arrêts. On sait qu‘en vertu d‘un

usage fort ancien, les rédacteurs de ces actes ne sont pas obligés

de faire précéder le nom des termes de politesse les plus élémen—

taires: a plus forte raison ne le sont-ils pas de les faire précéder

d‘un titre. Le décret du 6 juillet 1810 (art. 38) décide que leur

emploi est purement facultatif pour les magistrats des cours

d‘appel; et la jurisprudence applique ce même texte aux juges de

tous ordres.

En outre, un arrêté du ministre de la guerre du 23 décembre

1903 (art. 4) interdit aux officiers au—dessous du grade de général

de porter leurs titres dans leurs états de service (").

A part cette double réserve, le droit d‘exiger l‘emploi de son

titre serait aussi étendu que celui de réclamer l‘usage de son

patronymique et ne comporterait pas d‘autres réserves que lui.

Ainsi, notamment, vous auriez le droit d‘obliger un éditeur a

(‘) Cass., 1°" juin 1863, S., 63. 1. 447, D. P., 63. 1. 216; 26 oct. 1897, S., 00. 1.

356.

(2) Cire. Min. just., 19 juin 1858. D. P., 58.3. 48. — Cass., 23 mars 1867 (sol.

impl.), S., 67. 1. 215, D. P., 67. 1. 300.

(3) Cire. Min. just., 26juil. 1858, D. P., 58. 3. 62.

(‘) C. d‘assises de la Moselle, 28 nov. 1866, D. P., 66. 2. 226.

(5) Cire. Min. just., 19juin 1858, précitée. _

(°) Ces officiers mettent une certaine coquetterie à n‘énoncer que leur grade,

même en dehors du service, même à côté du nom de leur femme précédé de son

titre : lieutenant et baronne X..., capitaine et comtesse Y

DROIT .\L‘ NO.“. 26
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joindre, sur vos ouvrages signés de votre nom, votre titre à votre

patronymique (‘).

Avec les titres, il ne faut pas‘confondre la simple indication de

la descendance vis-à-vis d‘une maison ayant porté un titre —

Etienne P..., des vicomtes de CII... — qu‘il était d‘usage, dans

notre ancienne France, d‘ajouter au nom dans certains actes, et

qui n‘est plus guère aujourd‘hui de mise en dehors des publica-

tions héraldiques ou nobiliaires. Ce n‘est pas un élément de la

dénomination et l‘on ne saurait donc contraindre autrui à l‘em-

ployer pour vous désigner (2). Mais en revanche, si en fait vous

l‘avez adjointe à votre nom dans un acte ou publication quelconque,

nul n‘a le droit de vous contraindre à la supprimer, fût—ce le por-

teur actuel de ce titre; car vous avez toujours le droit de vous

réclamer d‘une descendance exacte (”).

3° Enfin, comme pour exercer toute action, celui qui réclame

un titre en justice doity avoir intérêt. Ici la réponse est plus simple

encore que pour le patronymique; car sitôt que son emploi doit

être public, le possesseur du titre a certainement intérêt a le

réclamer, afin de profiter de l‘honneur que son usage a pour

but de lui assurer.

Il. Des personnes ayant qualité pour exercer l‘action.

De leur vivant, cette action ne peut être exercée à leur profit

que par les membres de la famille ayant le droit de porter le

titre personnellement, c‘est-à-dire généralement le seul chef de

famille, et bien entendu par sa femme qui a, comme nous le

disions plus haut, le droit de le porter aussi, en le féminisant.

Malgré leur intérêt à se prévaloir du lustre que l‘usage du titre

ferait rejaillir sur eux, leurs parents et alliés n‘auraient pas le droit

de réclamer, au profit des personnes précédentes, le titre qu‘elles

négligeraient de porter. Leur en reconnaître la faculté mettrait ne

échec la liberté pour le possesseur du titre de ne pas le porter,

conformément à l‘adage : « N‘est titré qui ne veut ». C‘est la une

grosse différence avec le patronymique, dont l‘usage est obliga-

toire et général.

(‘) Nec obslat Paris, 18 juin 1883, D. P., 83. 2. 192, où il s‘agissait, non d‘un

titre proprement dit, mais d‘une expression banale que la courtoisie seule obli—

geait a donner à autrui, et m‘ajoutant aucun lustre .à son nom (le mot espagnol

,. don »).

(’) Trib. Gand, 7 nov. 1906, Pas. belg., 08. 3. 76.

(°) Civ., 10 nov. 1902, S., 03. 1. 505, D. P., 04.1.85.
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Mais avec la mort des possesseurs du titre, alors même qu‘il y

en aurait d‘autres pour le porter après eux, disparait leur faculté

d‘appréciation personnelle qui paralysait le droit d‘agir des autres

membres de la famille, ceux qui n‘ont pas le droit de le porter.

Ceux—ci doivent avoir désormais le droit de réclamer le rétablisse-

ment des titres omis dans les actes intéressant les possesseurs

décédés du titre qui honore leur maison. Leur intérêt propre

n‘étant plus contrebalancé par un intérêt plus fort, ils doivent

certainement reprendre leur liberté d‘agir, quant aux écrits con-

cernant les porteurs du titre décédés, même en l‘absence de récla-

mation soit de ces parents eux-mêmes de leur vivant, soit de ceux

qui actuellement auraient le droit de porter ce titre (1).

Ce droit étant personnel a chacun d‘eux, ils ne sont pas tenus

de se mettre tous d‘accord pour exercer leur recours en commun,

sauf‘le pouvoir des tribunaux d‘ordonner la mise en cause du

chef de famille, de tous les possesseurs actuels du titre, et plus

généralement de tous autres intéressés, quand on demandera sa

mention dans un acte d‘état civil (art. 850 C. pr. civ.) (“).

3‘ Il. De l’action en contestation de titre.

Il est une autre action protectrice du titre, celle-là tendant à

faire cesser l‘usage indù qu‘en feraient les tiers. On en a long-

temps nié l‘existence, en tirant surtout argument du caractère de

délit criminel de l‘usurpation de titre.

Au début du xix& siècle, les tribunaux déniaient aux particuliers

la faculté d‘agir en justice pour mettre fin a de telles usurpations,

déclarant ce droit réservé au ministère public (“).

A la vérité, l‘usurpation du titre blesse toujours l‘ordre public,

puisqu‘elle est frappée par la loi pénale; mais ce n‘est évidemment

pas raison suffisante pour enlever le droit de la réprimer aux

particuliers dont elle blesserait les intérêts. Journellement ne

voyons—nous pas de simples citoyens poursuivre la répression

d‘actes délictueux qui, en troublant l‘ordre social, blessent leurs

intérêts, meurtre, vol, diffamation, etc.? C‘est le droit commun,

et nul jamais n‘a songé à poser en principe que l‘érection d‘un fait

(‘) L'hypothèse la plus fréquente est celle du refus par le maire d‘inscrire le

titre dans l‘acte de décès de son dernier possesseur.

(’) Généralement les parents se mettent d‘accord pour agir tous ensemble.

(3, Nîmes, 7juil. 1829, S., 30. 2. 5. — Aix, 31 juil. 1828 sous Beq.,1—1 nov. 1832,

S., 33. l. 324.
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en délit criminel diminuerait les garanties de la victime, en sup-

primant son droit personnel de poursuites, ce serait contredire

toute la théorie de l‘action civile née d‘un délit criminel (art. 2 C.

inst. crim.). On conçoit mal la distraction des juges ayant émis

l‘affirmation précédente.

Ce qui est vrai, c‘est seulement qu‘une usurpation d‘un titre

abstrait ne Iésant aucun particulier généralement ne peut être

poursuivie que parle ministère public (’). Mais sitôt qu‘un intérêt

particulier se trouve lésé le droit d‘action s‘ouvre à son profit, par

exemple si ce titre abstrait est employé par un homonyme d‘un

de ses possesseurs légitimes (2).

C‘est pourquoi la jurisprudence est dès longtemps revenue de la

thèse précédente (3).

Il y a peu d‘années cependant, un tribunal reprit cette théorie

sous une autre forme en déclarant irrecevables les poursuites

devant un juge civil contre une usurpation de titre, disant ce juge

sans qualité pour prononcer l‘interdiction d‘un acte qui, étant un

délit criminel, était déjà de plein droit prohibé parla loi ('t).

C‘est exagérer un principe exact. Si les actes criminels sont

défendus par la loi, les particuliers qui en sont victimes n‘en ont

pas moins le droit de s‘adresser a la justice pour empêcher qu‘ils

leur nuisent. La défense de les commettre prononcée par le juge,

même civil, a toujours un effet utile, ne fût—ce qu‘en permettant

de condamner le délinquant aux dépens (“).

Conclusion, joint au nom ou séparé de lui, le titre est l‘objet,

pour les intéressés, d‘un droit propre sanctionné par une action

en justice contre son usurpateur (“).

I. Conditions d‘exercice.

Les trois conditions ordinaires & toute action en contestation

de nom sont ici requises : l‘emploi du titre par un tiers, sans

droit et que le demandeur ait intérêt à faire cesser. Supposons les

poursuites émanant du possesseur même du titre.

1° Il faut d‘abord un emploi du titre par un tiers, comme dési—

(') Paris, 30 mai 1879 (motifs), D. P., 79. 2. 137.

(') Même arrêt.

(°) La Cour de cassation paraît avoir toujours admis l‘action des particuliers :

Civ., 3 avril 1826, S., 26. 1. 357 (sol. impl.).

(‘) Trib. d’Ancenis, 7 mars 1879, S., 81. 2. 30.

(5) Rennes, 20 avril 1880, S., 81. 2. 30 (réformant le jugement précité).

(°) Nombreux arrêts, voy. surtout : Paris, 30 mai 1879, et Riom, 20 déc. 1906

précités.
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gnation d‘une personne ou d‘une chose, dans des circonstances

analogues à celles que nous avons précisées en parlant du patro-

nymique. La jurisprudence se contente même de la seule préten—

tion émise au titre et de l‘intention nettement affirmée de le

prendre dès avant tout emploi effectif (‘);

2° Cet emploi doit être illicite, qu‘il serve pour une personne

vivante, — le défendeur lui-même ou tout autre (2), — pour une

personne fictive ou pour un objet.

L‘usurpation pour désigner une personne réelle est la plus fré—

quente : admettons que ce soit pour désigner le défendeur lui—

méme. Le demandeur est tenu d‘établir l‘illégitiinité de l‘usage

qu‘il fait de son titre. Pas de difficulté si le défendeur ne l‘emploie

que comme pseudonyme; nous verrons qu‘il n‘est permis de pren—

dre comme tel ni le patronymique, ni à plus forte raison le titre

d‘autrui qui lui est plus précieux encore. S‘il le prend comme

patronymique (ou plus exactement s‘il prend comme patrony—

mique le terme qui sert de support au titre), la question se règle

comme pour l‘usurpation du patronymique d‘autrui. Reste le cas

Où le défendeur le prend comme titre.

L‘emploi du même titre par deux personnes différentes n‘est

pas nécessairement irrégulier chez l‘une d‘elles, le même titre

appartenant parfois, quoiqu‘exceptionnellement, & plusieurs indi-

vidus en même temps (“). En prouvant son propre droit a son

titre, le demandeur n‘établit donc pas nécessairement l‘absence

de droit chez son adversaire. Il ne la fait même pas nécessairement

présumer jusqu‘à preuve contraire, la loi n‘attachant à cette pos--

session aucune présomption de ce genre ("). En général, le défen—

deur ne manque jamais de répondre en présentant ou offrant de

présenter ses justifications (".) S‘il ne le faisait point, le juge déci-

derait d‘après les circonstances de fait.

(') Civ., 20 avril 1885, S., 86. 1. 313. — Orléans, 14 avril 1886, S., 86. 2. 191. —

V. cep. Paris, 25 juin 1883, S., 83. 2. 205 (cassé par l‘arrêt ci-dessus de la chambre

civile).

(’) Sur la défense de donner le titre du demandeur à une personne autre que

le défendeur : Paris, 10 juin 1859, D. P., 63. 1. 315, S., 63. 1.281. — Nec obstat

Trib. Seine, 13 fév. 1891, Pand. franc., 91. 2. 251, l‘éditeur auquel on prétendait

faire cette défense n‘ayant pas été mis en cause.

(3) V. des exemples de titres identiques appartenant à plusieurs personnes dans

Borel d‘Hauterive, op. cit., 1874, p. 260; 1880, p. 136.

(“, Trib. Seine, 27 déc. 1894, Pand. franc., 95. 2. 169. — Angers, 29 juin 1896,

S.. 99. 1. 340, D. P., 98.1. 242.

(5) Trib. Seine, 13 fév. 1891; Paris, 18 juil. 1893, précités. — Trib. du Mans,

5 fév. 1896, S., 99. 1. 337.
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Quoique le droit du possesseur d‘un titre ne soit pas rigoureu-

sement exclusif de celui d‘autrui, la simultanéité de droits de

plusieurs personnes au même titre est exceptionnelle. Le plus

ordinairement, un titre n‘appartenant qu‘à une seule personne, et

le contraire n‘étant qu‘une rareté, il est rationnel, quand le deman-

deur a démontré son propre droit sur son titre, de le tenir pour

exclusif de tout autre, si nulle circonstance de fait ne permet d‘en

douter. Mais il suffirait au défendeur, pour faire tomber cette

présomption simple et contraindre son adversaire à une preuve

en règle de l‘inanité de son droit, d‘établir que le titre litigieux a

très légitimement appartenu à. plusieurs personnes déterminées,

ou même seulement que plusieurs personnes ont simultanément

porté le titre du demandeur sans protestation de celui-ci ni de ses

auteurs.

Quant à l‘usage d‘un titre pour un personnage fictif ou pour un

objet, il est toujours illicite, appartiendrait-il légitimement au

défendeur, aurait—il été autorisé parle demandeur (1). Le défen-

deur qui userait ainsi de son propre titre excèderait son droit s‘il

appartient en même temps à autrui, car il risque de l‘avilir et

porte ainsi atteinte aux droits de ses autres possesseurs. Le deman—

deur qui aurait d‘abord autorisé un tel usage de son titre n‘a pu

valablement s‘obliger, cette autorisation étant contraire à l‘ordre

public comme portant atteinte au but légal du titre.

Enfin l‘irrégularité reprochée au défendeur pourrait être moin-

dre encore, sans cesser d'étre illicite. Comme nous le disions

plus haut, les titres ont une place déterminée dans la dénomina-

tion, place variable d‘après la nature du titre, et d‘après l‘acte

même d‘investiture. Celui qui modifie la place légitime de son

titre dans sa dénomination excède son droit, et s‘expose à des

poursuites en contestation de titre de la part de ceux dont il

blesserait les droits par ce moyen (°).

3° Enfin l‘action en contestation de titre suppose chez le deman-

deur un intérêt à faire cesser l‘usurpation. Son droit a cet égard

est des plus larges, et c‘est le point sur lequel cette notion diffère

le plus de la répression de l‘usurpation d‘un nom patronymique.

Etant donnée la nature juridique du titre, son possesseur aura

un légitime intérêt à combattre toute usurpation publique ris—

(’) Civ., 25 oct. 1898, précité.

(’) Trib. Seine, 27 déc. 1894, Pand. franc., 95. 2. 169; al., 20 juin 1895, Gaz.

Pal., 95. 2. 275. — Trib. Moissac, 25 juin 1897, Pand. franc., 03. 1. 210.
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quant soit de faire naître des confusions de personne ou de

parenté, soit seulement d‘avilir son titre.

Ces risques de confusion ou d‘avilissement sont à craindre

chaque fois que l‘usurpation peut évoquer, dans l‘esprit du public,

la personnalité du possesseur du titre. Or il en est ainsi dans

quatre espèces de circonstances différentes :

lorsqu‘un de ses homonymes usurpe seulement son titre abs-

trait … ;

lorsqu‘une personne usurpe à la fois son titre abstrait et son

patronymique (qu‘elle usurpe totalement un patronymique ne lui

appartenant pas, ou qu‘elle modifie le sien de manière à produire

une homonymie) (£);

lorsqu‘elle prend indûment le titre concret d‘autrui (”);

lorsqu‘elle usurpe le nom qui sert de support au titre (“).

Mais la s‘arrêtent les exigences des tribunaux. A l‘inverse de

l‘usurpation d‘un patronymique, celle d‘un titre sera réprimée

même lorsqu‘elle ne procure pas au défendeur une dénomination

identique à celle du demandeur, et même —- si elle émane d‘un

parent — lorsqu‘elle ne lui prête pas une qualité imaginaire.

C‘est ainsi que la jurisprudence admet le possesseur d‘un titre

à se plaindre, non seulement de l'usurpation du même titre, mais

encore de celle d‘un titre différent (5). Emane—t—elle, en effet, d‘un

étranger à sa famille, elle risque de produire des confusions de

parenté; car il est des familles dont les diverses branches portent

des titres allant en s‘abaissant, selon qu‘elles sont issues du pre—

mier, du second, du troisième fils, etc. C'est pourquoi, bien qu‘à

l‘ordinaire les poursuites soient dirigées contre l‘usurpateur d‘un

titre égal ou inférieur à celui du demandeur, rien ne l‘empêche-

(‘J Nimes, 11 mai 1875, S., 75. 2. 267. — Trib. Seine, 19 juin 1878. et Paris,

30 mai 1879, D. P., 79. 2. 137. -— Trib. Seine, 13 fév. 1891; Paris, 18 juil. 1893,

etTrib. Seine, 27 déc. 1894, précités. — Trib. Seine, 2 juil. 1898, Fr. jud., 98.

2. 358.

(’) Rennes, 20 avril 1880, Trib. du Mans, 5 fév. 1896, et Trib. Moissac,

25 juin 1897, précités.

(“, Civ. 15juin 1863, et 25 oct. 1898, précités.

(‘) Trib. Seine, 19 juin 1878, et Paris, 30 mai 1879, précités. Nous avons vu en

effet plus liant que souvent, dans la langue courante, le nom de terre, de ville, etc.,

servant de support au nom, alors même qu‘il ne ferait nullement partie du patro-

nymique, est employé comme tel pour la désignalion du possesseur du titre ou

de ses parents. Son usurpation risque donc d‘amener des confusions de personne

ou de famille.

(5) Trib. Seine, 19 juin 1878; Paris,30mai 1879; Trib. Seine, 13 fév. 1891 ; Paris,

18juil. 1893; Trib. du Mans, 5 fév. 1896, et Trib. Moissac, 25 juin 1897, précités.
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rait a l‘occasion de poursuivre l‘usurpation d‘un titre supérieur

au sien. L‘usurpalion émane—t-elle d‘un membre de sa famille,

elle risque de produire des confusions de personnes si le titre est

égal à celui du demandeur, de faire passer le demandeur pour un

cadet si le titre est supérieur au sien, d‘avilir son titre si celui

que prend l‘usurpateur lui est inférieur.

Quand l‘usurpation de titre émane d‘un parent, il n‘est pas non

plus, disons-nous, indispensable qu‘elle trompe sur sa situation

dans la famille. Elle risque, en effet, en multipliant les titres

dans une seule maison, tout au moins d‘avilir celui de son chef.

C‘est pourquoi la jurisprudence permet de poursuivre l‘usurpation

d‘un parent sans distinction selon la nature ou le degré de parenté

qui existe entre les plaideurs (’).

ll. Des personnes ayant qualité pour exercer l‘action.

L‘action en contestation de titre sera d‘ordinaire exercée par son

possesseur lui-méme. Mais n‘appartient—elle point aussi aux autres

membres de la famille?

Pas de doute pour la femme de celui qui porte le titre; ne le

porte-t—elle pas d‘ailleurs elle-même en le féminisant‘? (“1). Elle

conserve ce droit après son veuvage (3).

Mais que décider pour tous les autres? La question a son impor-

tance, en vue, non pas tant de l‘hypothèse peu vraisemblable Où

le chef de famille refuserait de réprimer l‘usurpation, mais de

celle où le titre usurpé ne serait point actue‘llementporté. Sans

doute, ceux des parents qui n‘en sont pas investis personnellement

n‘ont pas le même intérêt que le porteur du titre; mais ils en ont

cependant un si légitime qu‘il doit être sanctionné par le droit.

S’ils n‘ont pas à redouter comme lui des confusions de personnes,

ils peuvent craindre des confusions de famille. Or si ce risque de

confusion permet de poursuivre l‘usurpation d‘un patronymique

(‘) Usurpalion par un frère : Nîmes, 11 mai 1 75, et Trib. Seine, 2 juil. 1898,

précités:

par un neveu : Trib. du Mans, 5 fév. 1896, précité;

par des oncles et cousins : Civ., 25 oct. 1898, précité. — Cf. Trib. Seine, 27 déc.

1894, précité;

par d‘autres descendants en ligne féminine : Civ., 15 janv. 1663, précité;

par des cousins éloignés : Trib. Moissac, 25juin 1897, précité, ele.

(’) Civ., 15 juin 1863; Trib. Seine, 13 fév. 1891; Paris, 18 juil. 1893; Riom,

20 déc. 1906, précités. .

(°) Mêmes décisions : Req., 3 aoùt1908, Gaz. Pal., 08. 2. 400, S., 08.1, Suppl.,

p. 76.
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appartenant à sa famille, même si on ne le porte pas personnelle-

ment, à plus forte raison doit—il permettre de poursuivre dans les

mêmes conditions l‘usurpation d‘un titre.

D‘ailleurs tous les parents ont indistinctement intérêt à préserver

d‘un avilissement le titre qui constitue au point de vue moral un

bien commun pour toute une maison.

C‘est pourquoi la jurisprudence reconnait indistinctement à tous

les membres de la famille, qu‘ils portent ou non personnellement

le titre, d‘en poursuivre l‘usurpation (‘). Et les considérations qui

précèdent sont assez générales pour donner ce droit d‘action à

ceux qui ne portent pas le titre, même lorsque celui—ci est actuel—

lement p0rté régulièrement par un de leurs parents.

CHAPITRE XXVlII

SANCTION DL" TITRE HONORIFIQUE -— Il. COMPÉTENCE ET PREUVE

@ 1. Compétence.

Dans notre ancienne France, les contestations sur la noblesse

furent souvent réservées à des commissions spéciales (2); les litiges

concernant les armoiries relevaient des juges d‘armes (3); mais

aucune juridiction spéciale n‘était chargée des litiges sur les titres.

Il existait bien a la Cour des offices de généalogistes, qui recher-

chaient la preuve du droit au titre en établissant des filiations;

mais leurs décisions n‘ayant jamais eu force de chose jugée —

leur sincérité et leur exactitude ayant même soulevé des soup—

çons ("‘) —, les procès relatifs aux titres relevaient des tribunaux

ordinaires, sous l‘autorité souveraine des Parlements (5).

(‘) Trib. Seine, 19 fév. 1858; Paris, 10 juin 1859, et Civ., 15 juin 1863, précité

(rapportés ensemble); Trib. Seine, 13 fév. 1891, et Paris, 18 juil. 1893, précités

(l'action étant poursuivie au nom des deux enfants); Trib. Fontainebleau, 17juin

1904, La Loi, 1904, p. 526. C‘est aussi la solution implicitement admise par tous

les tribunaux devant lesquels fut successivement portée l‘affaire de Montmo—

rency : Trib. Seine, 3 fév. 1865, et Paris, 8 août 1865, D. P., 66. 2. 122, S., 68. 1.

111; Req., 30 déc. 1867, S., 68.1. 111; Conseil d‘Etat, 28 mars 1866, D. P., 66. 3.

49, S., 66. 2.99. — Acide Bruxelles, ôjanv. 1887 (sol. imp.), précité; Trib. Empire

(Allemagne), 7 mai 1880, J. Clunei, 1884, p. 312.

(*) Merlin, op. cit., v° Noblesse, â7.

“) Denisart, op. cit., v° Armoiries, n. 5 eth.

‘) La Bruyère, Des curaclères, chap. XIV, De quelques usages.

(

(

(5) Merlin, op. cit., v° Nom, 5 3, II. 6; cf. Heq., 25 fév. 1823, S., 23. 1. 281.
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La compétence de ceux-ci était législativement reconnue pour

les duchés par le préambule de l‘édit de mai 1711 (‘).

La connaissance de certaines contestations relatives aux majo-

rats et aux dotations avait été attribuée au Conseil du sceau des

titres sous le premier Empire (déc. 1”r mars 1808, art. 7—15; -’1 mai

1809, art. 5; 14 oct. 1811; rétabli pendant les Cent Jours : déc.

25 mars 1815); à la Commission du sceau sous la Restauration

(Ord. 15-17 juil. 1814, art. 1 et 2); au Conseil d‘administration du

Ministère de la justice sous la monarchie de Juillet (Ord. 31 oct.

1830). Mais aucune de ces autorités n‘avait reçu de pouvoirs pour

les contestations relatives aux titres (2).

Ces contestations relevaient des tribunaux judiciaires ("‘), malgré

le rétablissement des généalogistes de la Cour dont les travaux

n‘avaient point d‘autorité en justice ("). Mais la vérification ou

la reconnaissance des titres douteux appartenait évidemment

à la seule autorité capable de conférer des titres, le chef de

l‘Etat (5).

A la suite des perturbations apportées à la législation des titres

parle gouvernement de Louis-Philippe, la seconde République et

et le second Empire à son début, la Chancellerie crut devoir faire

rétablir l‘ancien Conseil du sceau, en lui attribuant l‘examen des

difficultés relatives aux titres de noblesse (°). Après lui avoir

conféré les attributions des anciens Conseil et Commission du

sceau (art. 5), le décret des 8-12 janvier 1859 ajoute : '

ART. 6. — « Il délibéré et donne son avis : 1° sur les demandes

> en collation, confirmation et reconnaissance de titre, que nous

» aurons renvoyées a son examen; 2° sur les demandes en vérifi-

» cation de titres; 3° sur les demandes ou remises des droits de

» sceau... et généralement sur toutes les questions qui lui sont

> soumises par notre garde des sceaux ».

ART. 7. — « Toute personne peut se pourvoir auprès de notre

(*) Merlin, op. cit., v° Duc, n. 5; Isambert, XX, p. 565.

(‘) Sous le premier Empire, le Conseil du sceau donnait son avis sur les demandes

d‘érection de majorat, sur les contestations concernant l‘interprétation ou la vali-

dité des constitutions de majorats, et sur les dotations prises dans le domaine

extraordinaire; attributions transmises àla Commission du sceau sous la Restau-

ration. ‘

(’) Req., 25 fév. 1823, précité; 18 fév. 182—1, S., 24. 1. 254; Civ., 3 avril 1826,

précité.

(') Req., 18 mars 1834, J. G., v° Nam-Prénom, n. 22.

(5) Déc. Garde des sceaux, 28 mars 1845, citée D. P., 62. 2. 20, col. 1.

(°) Rapport des 8-12 janv. 1859, D. P., 59. à. 5.
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» garde des sceaux pour provoquer la vérification de son titre par

» le conseil du sceau ».

Ce conseil fonctionna jusqu‘à la fin de l‘Empire. Après la Révo—

lution du 1 septembre 1870, on se demanda si, vu sa composition,

ce conseil n‘était pas implicitement supprimé par le nouvel ordre

politique (‘). De fait il cessa de se réunir. En supprimant les cré-

dits qui lui étaient affectés, la loi de finances du 16 septembre

1871 consacra sa disparition.

Mais àla chancellerie s‘accumulaient sans recevoir de solution

un grand nombre de demandes de vérification de titres. M. Thiers,

personnellement favorable à l‘existence d‘une noblesse, ne la con—

sidérait comme incompatible, ni avec les principes démocra-

tiques, ni même avec la forme républicaine du gouvernement (2).

C‘est a son influence qu‘on doit le décret du 10 janvier 1872,

transportant les attributions de l‘ancien conseil du sceau des

titres au conseil d‘administration du ministère de la justice.

Les textes précités de 1859 sont donc toujours en vigueur, dans

la mesure compatible avec nos institutions. Ils ont été l‘origine

de divergences graves entre les autorités judiciaire et administra—

tive, qui disparaîtront ou s‘atténueront sans doute par l‘effet d‘une

décision rendue par le tribunal des conflits, il y a peu d‘années (“).

Il est donc extrêmement nécessaire d‘en déterminer l'exacte por-

tée. Dans quelle mesure les attributions du Conseil du sceau

entament—elles la compétence de l‘autorité judiciaire?

La solution de cette difficulté doit être cherchée dans les seuls

principes généraux sur la séparation des pouvoirs, qui n‘ont pas

pu être modifiés par simple décret (*). On ne doit tenir aucun

compte, pour l‘interprétation dudit décret, du rapport qui l‘a pré-

cédé, qui témoigne du désir de modifier gravement les règles

légales de la compétence.

D‘un autre côté le Conseil du sceau n‘ayant reçu aucun pouvoir

(“, Borel d‘Hauterive, op. cit., 1871-1872, p. 394.

(“) Histoire du Consulat et de l’Empire, p. 134 et 135 (surtout la note au bas de

la p. 135).

(°) Dans les pays étrangers il existe aussi des juridictions spéciales douées d‘at—

tributions plus ou moins étendues relatives au contentieux des titres. Mais elles

sont en conflit comme chez nous avec les tribunaux judiciaires (C. Rome, 24 mars

188l, J. Clunet, 1883, p. 75; Trib. sup. Bavière, 14 mars 1857, Kohler, op. cit.,

p. 12, note 2; C. Cologne, 14 mars 1909, J. Clunet, 1909, p. 870. Cf. Errera, Tr.

Droit public belge, p. 200).

(‘) .\l. Charmont, Rev. crit., 1895, p. 13; Desjardins, Conclusions, Pand. franc.,

1899. 1. 89 et 90; Lallier, note S., 93. 1. 27; Hauriou, note S., 00. 3. 17.
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de décision propre, et se bornant à donner son avis sur les ques-

tions renvoyées a son examen par le chef de l‘Etat ou le garde

des sceaux, qui seuls_ont droit de les trancher, ce que nous devons

rechercher, ce sont, en réalité, les pouvoirs du chef de l‘Etat, ou,

par délégation résultant des articles 6 in fine et7 du décret de 1859,

ceux du garde des sceaux (‘).

La règle à suivre est le principe général admis chaque fois qu‘un

droit privé quelconque (concession de mine, office ministériel,

majorat, nationalité, nom, etc.) est créé par un acte administra-

tif au profit d‘un particulier.

L‘appréciation de la valeur et du sens de l‘acte relève exclusi-

vement de l‘autorité administrative. Mais, sous cette réserve, il

n‘appartient qu’à l‘autorité judiciaire, seule gardienne des intérêts

privés, d‘en déduire toutes conséquences juridiques en résultant

au profit des particuliers (2). De la une double règle.

Celui qui désire faire constater son droit par un diplôme offi—

ciel, faire examiner la validité del’investiture donnée à sa famille,

ou préciser la portée d‘une concession de titre, doit s‘adresser au

ministre de la justice, qui statuera en Conseil du sceau (3).

S‘agit-il d‘obliger autrui (particulier ou fonctionnaire) a vous

donner un titre qu‘il vous refuse, ou de faire cesser l‘usage irré—

gulier par autrui du titre de votre famille, vous devez vous adres—

ser aux tribunauxjudiciaires ("). Exemple : une personne dont le

titre est constant demande son insertion dans des actes de l‘état

civil, compétence judiciaire ("‘); le porteur d‘un titre dûment véri-

fié en chancellerie veut—il interdire à un tiers de s‘en servir

comme marque de fabrique, compétence judiciaire (“); de même

encore si pour lui défendre de s‘en qualifier lui-même il s'appuie

sur une loi réglementant la dévolution du titre (‘).

(‘) Crim., 27 mai 1864, D. P., 64.1. 451.

(2) Aucoc, conclusions, S., 67. 2. 30, D. P., 69. 3. 2.

(°) C‘était déjà la solution admise avant 1859 : Déc. du garde des sceaux précitée,

28 mars 1845; Req., 18 fév. 1824, précité. L‘usage de faire ainsi confirmer par le

pouvoir central les titres dont on a perdu la preuve est fort ancien (La Roque, Tr.

de la noblesse, chap. XXI, p. 74).

(‘) Réclamation de titre : Civ., 1"juin 1863, D. P., 63. 1. 216. — Req., 26 oct.

1897, S., 00. 1. 356. — Limoges, 18 mars 1903, Le Droit, 10 nov. 1903.

Contestation de titre : Civ. 15 juin 1863 et 25 oct. 1898, précités. —Req.,3 août

1908, Gaz. Pal., 08. 2. 400, S., 08. 1, Suppl., p.76.

«") Civ., 1°" juin 1863 et Req., 26 oct. 1897, précités.

(‘) Civ., 25 oct. 1898, précité.

(7) Civ., 15 juin 1863, précité. Telle fut aussi la solution du Conseil d‘Etat dans

l‘affaire de .\lartimprey (Le Temps, 7 mai 1910, J. des Débats, 11 mai 1910).
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Sur ce principe, la jurisprudence est assez homogène. Mais voici

où l‘on ne s‘entend plus.

Lorsqu‘au cours d‘une procédure devant l‘une des deux autori-

tés surgit une question du ressort de l‘autre, que doit faire l‘au-

torité saisie de cette procédure? Par exemple, au cours d‘une

instance judiciaire la partie poursuivie comme usurpateur produit

un ancien acte d‘investiture au profit de sa famille, dont le sens

est douteux, que doit faire le tribunal ?

La. Chambre des requêtes de la Cour de cassation déclare que le

tribunal doit immédiatement se dessaisir de toute l‘affaire, même

quant au fond, par cela seul que la solution du litige comporte

nécessairement l‘examen de questions hors de sa compétence (‘).

La Chambre criminelle déclare que le juge doit seulement surseoir

à statuer au fond, jusqu‘à la solution par l‘autorité compétente

de la question échappant à sa propre compétence; en la lui ren—

voyant préjudiciellement (2). Quant a la Chambre civile, son opi-

nion est douteuse; car si elle a cassé un arrêt d‘appel comme

ayant statué « en l‘état », elle ne nous dit pas si la cour d‘appel

eùt dû se dessaisir au fond, ou seulement surseoir à statuer jus—

qu‘à la solution, par l‘autorité administrative, de la question pré—

judicielle ("‘).

Récemment saisi de la difficulté, le tribunal des conflits s‘est

prononcé pour le simple sursis quant au fond, jusqu‘à la solution

par l‘autorité administrative du point échappant à la compétence

du tribunal judiciaire (‘).

Cette dernière manière de voir est seule conforme à la théorie

générale des questions préjudicielles, telle qu‘elle est dès long-

temps admise par la jurisprudence et la doctrine; et l‘on ne sau—

rait l‘écartei* ici, lorsqu‘il est nécessaire de déterminer le sens de

l‘acte d‘investiture, pas plus que s‘il s‘agit de statuer sur sa vali-

(‘) Req., 14 mars 1865, D. P., 66. 1. 266, S., 66. 1. 435; 10 novembre 1897, D.

P., 98. 1.242, S., 99. 1.337; 25 mars 1908, Gaz. Pal., 08. 1. 549, S.,08. 1, Suppl.,

p. 27. — Acide Paris, 4 décembre 1863, D. P., 64. 2. 12, S.,66. 1. 435. — Amiens,

24 décembre 1890, D. P., 93.1. 245, S., 93. 1. 25. — Angers, 29 juin 1896, D. P.,

98. 1. 242, S., 99. 1. 337. — Toulouse, 18 janvier 1899, _D. P., 00. 2. 52. — Trib.

Seine, 20janvier 1895, Gaz. Pal., 95. 2. 274 et 27 décembre 1894, Panel. franç.,

95. 2. 169.

(*) Crim., 27 mai 1864, D. P., 65. 1. 452. -— Acide Besançon, 6 février 1866, D.

P., 66. 2. 14, S., 66.2. 75. — Paris, 18 juillet 1893, précité; et 14 mars 1899, Le

Droit, 27 octobre 1899. —— Trib. Seine, 29 juin 1904, Gaz. Pal., 04. 2. 124.

(°) Civ., 1ü‘juin 1863, D. P., 63. 1. 216.

(‘) Conflits, 17 juin 1899, S., 01. 3. 17, et note de .\l. le doyen Hauriou.
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dité, les questions préjudicielles d‘interprétation étant aussi bien

admises que celles d‘annulation dans une quantité d‘autres ma—

tières (’).

En outre, elle seule empêche d‘aboutir aux démis de justice aux-

quels se heurte fatalement le thèse dela Chambre des requêtes.

D‘après elle en effet lorsque l‘usurpateur poursuivi prétend avoir

droit au titre en s‘appuyant sur une concession de sens douteux,

les tribunaux judiciaires devraient se dessaisir totalement du

litige. Mais, d‘autre part, le ministre de la justice en conseil du

sceau n‘a pas compétence pour vider les contestations de titres, et

doit repousser les poursuites de la partie qui se plaint de l‘usur-

pation, n‘ayant que le pouvoir d‘examiner le droit d‘une personne

a un titre à. la requête de l‘intéressé lui-même — et celui-ci se

gardera bien de le saisir de la question, s‘il n‘y est obligé par un

ordre de justice et la menace d‘une condamnation. C‘est précisé—

ment ce qui s‘était présenté dans l‘affaire soumise au tribunal des

conflits {€).

Avec la jurisprudence qu‘il inaugure, ces éventualités ne se pré-

senteraient plus. En réponse aux poursuites en usurpation de

titre, le défendeur invoque—t—il un acte d‘investiture dont la portée

serait douteuse? Le tribunal devrait seulement suspendre sa déci—

sion au fond en lui fixant un délai pour faire vérifier le bien fondé

de ses prétentions par le Garde des sceaux, éclairé de l‘avis de son

conseil. Si pendant ce délai le défendeur négligeait de saisir la

chancellerie, le tribunal devrait, non pas examiner lui—même sa

prétention, comme on l‘a' soutenu cependant (3), — la négligence

du défendeur ne pouvant intervertir l‘ordre des compétences, —

mais le condamner comme usurpateur. Car, faute de rapporter

un arrêté ministériel reconnaissant le bien fondé de ses dires, il

ne justifie pas de son moyeu de défense.

Cette nécessité des sursis et renvois reposant sur des règles

d‘ordre public, celles de la séparation des pouvoirs, ne dépend

aucunement de la volonté des intéressés. D‘où deux conséquences:

Le juge devrait les prononcer d‘office, alors même que le défen-

deur ne les réclamerait pas (‘), ou déclarerait formellement y

(‘) .\1. llauriou, note précitée.

(2) M. llauriou, note précitée; Cabart, conclusions, l’and. /ranç., 95. 2. 169;

M. Charmonl, Rev. cril., 1895, p. 14, note 2; Lallier, note S., 93. 1. 27.

(“) Lallier, ubi supra,

(‘) Cf. Req., 14 mars 1865, précité. — Trib. Péronne, 2 avril 1890, S., 93. 2. 26.

— Trib. Seine, 27 décembre 1894, précité.
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renoncer (‘). En revanche, il n‘est pas tenu de les ordonner par

cela seul que le défendeur les réclame; encore doit-il examiner si

la question litigieuse échappe vraiment a sa compétence. Si donc

la contestation était peu sérieuse, et si la solution de la question

soulevée ne faisait pas doute, il n‘y aurait pas lieu de surseoir.

Ainsi en fut—il jugé dans l‘affaire Montmorency, les demandeurs

soutenant que l‘Empereur n‘avait pas le pouvoir de conférer leur

nom comme titre nobiliaire, alors que le droit souverain du chef

de l'Etat monarchique de choisir a son gré les titres par lui con-

férés n‘a jamais été douteux (2).

Précisons les conditions où ce renvoi s‘impose; carla jurispru—

dence ferait fausse route en se laissant guider par les indications

contenues dans le rapport qui précéda le décret de 1859, et qui

pourtant, quelle que soit l‘intention de son rédacteur, n‘a pas eu

la force de modifier les principes légaux sur la compétence.

Le renvoi, n‘étant motivé que par l‘incompétence judiciaire sur

la question soulevée, ne s‘impose, d‘après les principes généraux,

que s‘il s‘agit de statuer sur la légalité ou l‘interprétation de l‘acte

de concession du titre, mais non quand on doit en déduire des

conséquences juridiques en résultant d‘après les lois ou les

usages.

A croire le rapport qui précède le décret de 1859, le conseil du

sceau aurait seul compétence pour examiner toutes les questions

d‘acquisition ou de transmission de titres, par exemple pour

décider si les dispositions du décret du 4 juin 1809 (art. 5) et de

l‘ordonnance du 25 août 1817 (art. 12), accordant, dans certains

cas, aux fils du vivant de leur père des titres inférieurs au titre

paternel, doivent être généralisées. Heureusement cette thèse ne

prévaut pas devant tous les tribunaux.

Dans l‘affaire de Braucas, par exemple, il s‘agissait de savoir si

l‘édit de mai 1711 permettait la transmission aux femmes et a

leur mari; question d‘application d‘une loi générale, donc com-

pétence judiciaire (“). Et pourtant quelques jugements refusent

aux tribunaux judiciaires le pouvoir d‘appliquer les lois et usages

sur la transmission héréditaire des titres (‘), solution qui aurait

(‘, Besançon, 6 février 1866, précité.

(’) Trib. Seine, 3 février 1865; Paris, 8 août 1865 et Req., 30 décembre 1867,

précités. ‘

(3) Civ., 15juin 1863 précité. — Adde Trib. Fontainebleau, 17juin 1904,'La Loi,

1904, p. 526.

(‘) Trib. Seine, 27 déc. 1894 et Besançon, 6 fév. 1866, précités.
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l‘inconvénient notamment d‘imposer au plaideur les formalités et

les frais de vérification par le conseil du sceau, avec paiement du

droit de transmission, que cependant ni le décret de 1859 ni tout

autre texte ne rendent obligatoires, au moins pour les titres de

l‘ancien régime.

Lorsque la partie poursuivie prétend avoir droit à un titre

comme possesseur d‘un fief, c‘est encore d‘appliquer des lois et

usages généraux qu‘il s‘agit, questions de la compétence judi-

ciaire (‘). Un plaideur prétend—il porter en France un titre con—

féré par un souverain étranger, le tribunal n‘a pas besoin d‘en

référer à l‘autorité administrative pour le lui défendre, s‘il n‘y a

jamais été autorisé par le gouvernement français (2). De même.

plus récemment, le Tribunal de la Seine a reconnu sa compé-

tence avec raison pour examiner si un fils peut, aujourd‘hui

encore, prendre du vivant de son père le titre immédiatement

inférieur au sien, conformément aux dispositions de l‘ordonnance

du 25 août 1817 (art. 12) sur la pairie (“).

Il est des hypothèses plus délicates. Dans l‘affaire de Dreux-

Brézé, le marquis de Brézé, chef de la maison, contestait au

représentant d‘une branche cadette le droit de porter le titre de

vicomte, auquel il prétendait avoir droit conformément aux usa-

ges suivis dans la famille avant 1789. Il fallait examiner si les

lettres patentes du 9 décembre 1817 avaient restitué a cette maison

ses anciens titres avec leurs précédentes règles de dévolution, ou

lui avaient conféré un titre nouveau indivisible, conformément à

la législation nouvelle, question d'interprétation d‘acte adminis-

tratif ne relevant que de l‘autorité administrative (*). Mais le

défendeur s‘appuyait également sur l‘ordonnance du 25 août 1817

(art. 12), déclarant que son père, fils puîné d‘un pair de France,

avait eu comme tel droit au titre immédiatement inférieur à celui

de son ainé. A cet égard, il fallait donc examiner si l‘ordonnance

de 1817 relative aux pairs de France avait conservé sa force

après l‘abolition de la pairie, et en l‘admettant même, si le droit

des fils puînés était transmissible a leur descendance ou purc-

ment viager; or cette double question ne mettant en jeu que l‘ap-

plication de la loi ne relevait que des tribunaux judiciaires ("').

(‘) Agen, 26 déc. 1857, D. P., 59. 2. 89. —- Nimes, 11 mai 1875, S., 76. 2. 267.

(”) Rennes, 20 avril 1880, S., 81. 2. 30.

(°) Trib. Seine, 5juill. 1906, Borel d‘Hauterive, op. cit., 1907, p. 327.

(‘) M. Hauriou, note, S., 00.3. 17.

(5) Le Tribunal et la Cour se divisèrent : Trib. du Mans, 5 fév. 1896, et Angers,

29 juin 1896.
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Dans l‘affaire de Clary, Où, pour légitimer son titre de comte,

le défendeur produisait l‘acte de collation de ce titre à son père

adoptif, une double question se posait qui relevait de juges diffé-

rents. lnvoquait—il les effets légaux de l‘adoption sur la transmis-

sion des titres, question de droit civil, d‘où compétence judiciaire.

S‘appuyait-il sur les termes de l‘acte d‘investiture au profit de

l‘adoptant pour soutenir que cet acte autorisait la transmission

par filiation adoptive, interprétation d‘acte administratif, donc

compétence administrative. Et l‘on comprend que le premierjuge

et la Cour aient été d‘avis différent sur leur compétence (‘).

En revanche, il est permis de trouver excessifs les arrêts procla—

mant les tribunaux judiciaires toujours incompétents pour statuer

sur les transmissions de titre en ligne collatérale (2).

Observons d‘ailleurs, d‘une façon générale, que pour solliciter

le sursis et le renvoi, l‘intéressé doit exciper d‘un droit actuel sur

le titre litigieux. Ces tribunaux saisis d‘une contestation ne peu—

vent, pour la solutionner, tenir aucun compte d‘une simple préten-

tion éventuelle. Nul ne doute, par exemple, qu‘ils ne doivent con-

damner comme usurpateur de nom le défendeur invoquantpoursa

défense une simple requête au chef de l‘Etat, ou bien, & fortiori, son

intention de lui en présenter une, a fin d‘autorisation de porter le

nom litigieux. De la il faut conclure que le juge ne doit surseoir à

la décision surle fond, et renvoyer devant l‘autorité administrative,

que si le plaideur prétend avoir sur le titre contesté un droit actuel-

lement existant, quoique douteux, et devant apparaitre incontes—

tablement après vérification de la légalité ou de la portée d‘un»acte

administratif. Si donc pour avoir droit au titre litigieux, le plaideur

avait besoin d‘une décision du chef de l‘Etat, réparant les vices

d‘une investiture première, ou relevant à son profit un titre ayant

appartenu à sa famille, mais ne lui revenant pas a lui—même de

plein droit (demandes en reconnaissance ou confirmation), le tribu—

nal, loin d‘être obligé de surseoir pour le laisser présenter pareille

requête au Gouvernement — requête qui tend à obtenir une faveur

et non à faire proclamer un droit préexistant—, devrait immédia-

tement rejeter ses prétentions en les déclarant mal fondées (“).

(') Trib. Seine, 13 fév. 1891 (admet la compétence judiciaire); Paris, 18 juill.

1893 (renvoi à l‘autorité administrative), précités.

(’) C. d‘assises de la Moselle, 28 nov. 1866, D. P., 66. 2. 226; Rouen, 18 mars

1861, D. P., 62. 2.17. ‘

(“) Mêmes arrêts;Adde Trib. Seine, 10 juin 1895 et 27 déc. 1894, précités; Trib.

Seine, 10 août 1897 et Paris, 16 mai 1900, S., 02. 2. 15, D. P., 02. 2. 174.

DROIT AU NOM. 27



418 LE DROIT AU NOM EN MATIÈRE Cl\'1LE

Avant de terminer, observons que toutes nos observations sur

les questions préjudicielles s‘appliquent mutatis mutandis, si, au

cours de l‘examen d‘une requête par le conseil du sceau, l‘on

souleve une question de la compétence judiciaire (Cf. déc. 4 mai

1809, art. 5, et 14 oct. 1811, art. 7). Pas de doute pour les ques-

tions de filiation par exemple; mais il en devrait être de même a

notre avis si, la filiation étant constante, il s‘agissait de déter—

miner les droits du requérant sur le titre prétendu, par applica-

tion des lois ou coutumes générales sur la transmission des titres,

questions d‘ordre exclusivement judiciaire. Il est vrai que la sépa—

ration des pouvoirs enlevant aux tribunaux tout moyen de con-

traindre l‘autorité administrative à se conformer à leur jugement,

celle-ci demeurera toujours, en cas de désaccord sur l‘application

de la loi, libre de refuser de s‘en remettre à leur sentence.

% 11. Modes de preuve devant l'autorité judiciaire.

Le décret des 8-12 janvier 1859 (art. 7) donne a chacun le droit

de solliciter du garde des sceaux la confection, sous forme d‘un

arrêté ministériel, après avis du Conseil du sceau, d‘un diplôme

authentique établissant officiellement son droit à tel titre déter-

miné, diplôme devant lequel, en vertu de la séparation des pou-

voirs, les tribunaux judiciaires doivent s‘incliner en tenant ce

droit pour démontré.

Ce décret n‘impose nullement l‘obligation de remplir cette

formalité. De plus cette procédure occasionne des frais, et notam-

ment le paiement des droits de transmission, dont la loi n‘exige

pas nécessairement le versement pour l‘usage des titres antérieurs

a la Révolution. Il est donc utile de savoir si cette preuve n‘est pas

susceptible de se faire autrement.

Sauf difficulté quant à l‘application des règles de transmission,

l‘on établit suffisamment devant l‘autoritéjudiciaire son droità un

titre en rapportant, soit l‘acte originaire de collation a la famille,

soit un acte de reconnaissance ou de confirmation par le chef de

l‘Etat. A défaut de pareils actes y supplée—t-on valablement par

d‘autres moyens de preuve de la concession originaire, par la

possession prolongée, par exemple, comme pour le nom?

D‘après quelques décisions, assez peu nombreuses, la posses—

sion prouverait pleinement le droit au titre et permettrait d‘en

réclamer toutes les conséquences devant les tribunaux (‘).

(“) Toulouse, 24 juil. 1888, Gaz, Pal., 88. 2. 418. — Colmar, 15 mai 1860, D. P.,
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D‘autres y voient seulement un état de fait respectable qui doit

être maintenu par les tribunaux, tant qu‘il n‘est pas mis en échec

par une décision contraire du chef de l‘Etat en Conseil du sceau.

Notamment, elles admettent que les tribunaux doivent ordonner

l‘inscription dans les actes de l'état civil d‘un titre mentionné

dans le plus grand nombre des autres actes de cette nature con—

cernant une famille (‘).

Impossible cependant de reconnaitre ici l‘autorité de la seule

possession comme en matière de nom; les deux hypothèses diffè-

rent sensiblement. L‘origine de la plupart des noms, c‘est l‘usage;

l‘acquisition par décision du gouvernement, c‘est l‘exception. Au

contraire, l‘origine de la plupart des titres, c‘est la collation par

le chef de l‘Etat; très exceptionnels seraient ceux dontla source

lointaine serait antérieure à l‘établissement en France d‘un gou—

vernement régulier se réservant a lui seul la collatiOu des titres.

Devant, en cas de doute, nous référer a la règle la plus générale,

si, en matière de noms patronymiques, on présume l‘acquisition

par l‘usage et se fie à la possession, à l‘inverse, en matière de

titre, on doit écarter la possession et demander qu‘on établisse

directement l‘existence d‘une décision du chef de l‘Etat. Comment

l‘établira-t-On‘?

La Cour de cassation a successivement rendu trois arrêts

qui élargissent de plus en plus les pouvoirs des tribunauxjudi—

ciaires.

D‘abord elle jugea d‘une manière absolue qu‘en l‘absence de

l‘acte même de collation, reconnaissance ou confirmation, les tri-

bunaux devaient s‘abstenir d‘admettre l‘existence du titre, sauf

aux parties a se pourvoir, si elles le désiraient, devant le chef de

l‘Etat pour confirmation ou reconnaissance, car il n‘estjamais

trop tard pour recourir à lui (2).

Puis elle a permis de remplacer l‘acte lui-même par des équi-

pollents. se contentant de « titres réguliers d‘une autorité incon-

» testable, dont l‘application ne soulève aucune difficulté et n‘exige

60.2. 142. — Dans notre ancien droit, la possession centenaire prouvait la noblesse

(Pothier, Tr. des personnes et des noms, 1re part,, lit. 1, sect. 11, art. 1 et 2 [éd.

Merlin, \‘, p. 154]; Merlin, op. cit.. v° Prescription, sect. 111, 5 6); mais aucun

de nos anciens auteurs ne dit qu‘elle prouve les titres nobiliaires.

(‘) Metz. 31 juil. 1860, D. P., 60. 2. 137. — Limoges, 18 mars 1903, Le Droit,

10 nov. 1903.

(*)- Civ., l"juin 1863, D. P., 63. 1. 216, qui parle seulement d‘un « titre régu-

lier », expression sèche et concise ne pouvant viser, étantdonné son contexte, que

l‘acte même de collation, reconnaissance ou confirmation.
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» aucune vérification » (‘), périphrase dont la longueur et les

détails placent implicitement à côté des actes mêmes de collation,

reconnaissance ou confirmation, d‘autres actes prouvant l‘exis—

tence des précédents d‘une manière évidente.

Un peu plus tard, elle décida qu‘une cour avait pu valable—

ment induire des circonstances où- était intervenue la cession par

Louis XV de l‘exercice du retrait féodal sur un fief, la volonté du

roi de consacrer au profit du cessionnaire la qualité de représen—

tant des anciens marquis suzerains de ce fief (2).

Il n‘est donc pas indispensable de rapporter l‘acte même de col-

lation, confirmation ou reconnaissance, ni même d‘établir par

écrit l‘existence d‘une décision du chef de l‘Etat ayant pour objet

propre de‘conférer, confirmer ou reconnaître un titre. Il suffit

d‘établir, par un moyen quelconque, de manière à entraîner la

conviction du juge, l‘existence antérieure d‘un acte de collation,

confirmation ou reconnaissance, même en rapportant des actes

quelconques du chef de l‘Etat n‘ayant pas spécialement pour objet

la collation, la reconnaissance ou la confirmation, pourvu que le

juge y trouve cependant, eu égard aux termes et aux circons—

tances, l‘intention de consacrer le droit du bénéficiaire au titre

prétendu.

Le juge du fond possède donc les pouvoirs les plus larges et en

ne doit pas s‘étonner de rencontrer des arrêts peu conciliables les

uns avec les autres. Un arrêt considère comme équivalant à

reconnaissance des actes d‘hommage au roi pour un vicomté (3);

antérieurement, un autre s‘était contenté de la dénomination de

marquis donnée par le roi dans un certificat constatant les ser—

vices rendus par l‘impétrant à la cause royale (i). Mais, en sens

inverse, une cour a trouvé insuffisante la mention d‘un titre dans

un diplôme de la Légion d‘honneur (5).

En général les juges s‘inclinent devant les mentions déjà faites

d‘un titre dans des actes d‘état civil antérieurs (°). Cependant un

arrêt a dénié toute force probante aux mentions contenues dans

des extraits d‘anciens registres paroissiaux, déclarant qu‘avant

(’) Req., 26 oct.'189î, précité.

(’t Civ., 10 nov. 1902, S., 03. 1. 505, D. P., 01. 1. 85.

(“} Toulouse, 24 juil. 1888, précité. C'était déjà la solution de notre ancien droit.

La Roque, Tr. de la noblesse, chap. XVIII, p. 54.

(‘) Aix, 31 juil. 1828, sous Req., 14 nov. 1832, S., 33. 1. 324.

(5) Amiens, 24 déc. 1890, S., 93. 1. 25, D. P., 93. 1. 245.

(‘) Limoges, 18 mars 1903, précité.
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1789 on y inscrivait les titres prétendus, sans aucune vérifica-

tion ('). .

Quant aux jugements rendus sur le droit au titre contradictoi—

rement avec les personnes ayant intérêt à le combattre, malgré le

caractère tout relatif de la chose jugée, ils constituent l‘une des

meilleures preuves qu‘on puisse rapporter. Mais en revanche,

malgré la liberté laissée au juge par la loi de ne donner aux par—

ties, dans le texte des jugements, que les titres par lui trouvés

justifiés, la Cour de cassation a déclaré sans autorité la mention

d'un titre, pour qualifier une personne, dans un jugement n‘ayant

pas trait au droit au titre (2).

Remarquons, d‘ailleurs, que lorsque dans un procès relatif à

l‘usage d‘un titre il ne s‘agit pas de statuer sur le droit de son

porteur, la possession de celui-ci peut être envisagée comme fait

matériel. Ainsi ne commet pas un excès de pouvoir l‘arrêt, qui,

dans une poursuite en diffamation par le possesseur d‘un titre

contre une personne l‘ayant publiquement accusé de s‘en parer

sans y avoir droit, constate que le diffamé avait de bonne foi la

possession de ce titre (3).

CHAPITRE XXIX

DE LA PARTICULE DITE NOBILIAIBE

[

On va couramment prétendant que la particule « de >>, seule ou

combinée avec l‘article, est une marque de noblesse. On en ferait

ainsi une sorte de titre, puisqu‘elle serait une dénomination hono—

ritique.

Cette assertion est-elle exacte, et qu‘elle en est l‘origine?

Cette particule fut très employée en France depuis le xe siècle,

c‘est-à-dire depuis une époque contemporaine de l‘origine des

patronymiques, pour l‘adjonction des noms de lieux aux noms

individuels, en vue seulement d‘éviter les homonymies, et sans

aucune préoccupation féodale (“).

., Agen, 28 décembre 1857, D. P., 59. 2. 96.

*) Cass., 22 juillet 1905, D. P., 05. 1.373.

=) Cass., 3 juillet 1375, n. P., 75. 1. 494.

)

(

(

(

(‘ Giry, op. cit., p. 361 et suiv., p. 369._
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Au cours des siècles suivants que de fois des noms de lieux

précédés de cette particule furent employés soit pour suppléer un

patronymique ignoré ou peu connu, soit pour distinguer des per-

sonnes ayant méme patronymique.

N‘est—ce pas ce que nous faisons aujourd‘hui nous-mêmes en de-

signant nos paysans du nom de leur métairie, ou nos ouvriers du

nom de leur quartier ou de leur village, uni à leur prénom par

cette particule ?

Cette origine n‘a rien de nobiliaire; mais la_particule en eut

encore une autre.

Avant qu‘on ne songeât aux noms héréditaires, les seigneurs se

servaient déjà de leurs titres pour leur désignation, disant par

exemple : Mathieu, sire de Montmorency, Eudes, comte de Paris,

Hugues, duc de France. Et plus tard, par abréviation, on supprime

le titre abstrait, que tout le monde connait ou devine, pour dire

seulement Mathieu de Montmorency, etc.

Ici le nom de terre, avec sa particule, désigne une seigneurie;

et comme à l‘époque ancienne le fief anoblit, ou tout au moins

comme sa possession prouve qu‘on avait la noblesse nécessaire

pour l‘acquérir, ce genre de nom prend dans l‘esprit du public

une signification nobiliaire qu‘il gardera même lorsque son fon-

dement ne sera plus exact.

Au xv1° siècle, alors que tant de fiefs sont aux mains de rotu-

riers, le préjugé persiste. Non seulement on prend pour noms

ceux de terres qui n‘ont rien de noble, en les ornant de particule,

mais on place, quand on n‘a pas de terre, cette particule devant

son patronymique, bien qu‘il n‘ait rien de terrien (").

Mieux encore : en face de ce préjugé populaire, craignant de

passer pour roturiers, beaucoup de nobles placent la particule

devant leur nom, sans s‘inquiéter qu‘il ait une origine terrienne

ou autre (2).

Les jurisconsultes protestent, disant que c‘est un non sens de

mettre ainsi des particules indicatrices de la propriété, de la sei-

gneurie, parce qu‘elles remplacent un génitif latin, devant des

noms de personnes n‘ayant pas une provenance terrienne (“), les

moralistes s‘élèvent contre la sotte vanité de pareilles transforma-

(‘) Loyseau, Des ordres, chap. XII, n. 59 et 60.

(’) Ibid.

(‘) Ibid.; La Roque, Tr. de l’origine des noms, chap. XXX, p. 49, Tr. dela

noblesse, chap. VII, p. 12.
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tions de noms ('), l‘usage continue. La Fontaine pour donner une

allure flatteuse au salut d‘un hypocrite, lui fera dire : « Bonjour

Monsieur du Corbeau ». Même sous le règne de Louis XIV, les

roturiers enrichis ne manquent point de prendre la particule (2).

Cependant ce préjugé n‘arrive point a faire loi. Beaucoup de

familles nées nobles n‘auront jamais de particule : Molé, Brulart,

Thézart, etc. (3). Au_début du règne de Louis XIII, les hautes

classes comprennent bien que la particule ne dénote pas la

noblesse (”). Même avant, l‘on commençait à la demander au roi,

comme tout autre addition au nom, quandon désirait la prendre (“)

et jusqu‘à la fin de l‘ancien régime les jurisconsultes persistérent

à déclarer, pour ce motif, son autorisation nécessaire (“). Cette

interprétation reçut une sanction législative dans la déclaration

du 3 mars 1699 sur la recherche des usurpateurs de noblesse en

Bourgogne, renouvelant l‘interdiction, aux habitants de la Fran-

che-Comté, jadis portée par-les souverains espagnols, de placer

le « de » devant leur nom (7).

La Révolution ne changea pas les idées sur ce point. Quoique

dans la loi des 19-23 juin 1790 il ne fût pas question de particule,

on l‘abandonna comme marque de noblesse, les uns croyant

devoir par civisme en faire le sacrifice, et les autres pour ne pas

attirer sur eux les colères de la masse.

L‘Empire ne changea pas les idées davantage. On hésitait a

reprendre la particule qu‘on avait délaissée, dans la crainte de

s‘attirer les peines de l‘article 2239 du Code pénal. Les décrets

impériaux sur la noblesse paraissent, dans plusieurs dispositions,

considérer la particule comme inhérente aux titres nobiliaires

(V. par ex. déc. 3 mars 1910, art. 5, 6 et 18). La noblesse de la

particule prenait tournure officielle pour la première fois.

Avec la Restauration, les anciennes particules reparaissent en

foule, ne redoutant plus de poursuites, soit à raison du rétablis—

sement de la noblesse, soit tout simplement a cause des nouvelles

idées régnantes au point de vue politique. Mais leur longue

(') La Bruyère, Les caractères, chap. XIV, de quelques usages.

(’) La Roque, Tr. de origine des noms, chap. X, p. 24.

(°) La Roque, op. cit., chap. XXX, p. 49, Tr. de la. noblesse, chap. VII, p. 12.

(‘) Vicomte d'Avenel, La noblesse française sous Richelieu, p. 95.

(") Lettres patentes d‘Henri IV d‘avril 1596 en faveur de Jean Loir; lettres

patentes de Louis XIII du 2 mai 1613 en faveur d‘Ambroise Vie (La Roque, Tr.

de l'origine des noms, chap. XXX, p. 49).

(°) Merlin, Nom, 5 3, n. 4.

(7) Isambert, XX, p. 336.
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éclipse, jointe aux précédents législatifs du premier Empire,

augmente la valeur qu‘on leur accorde. Si bien que la chancellerie

elle-même y voyant un moyen de récompense et de propagande

se décide à partager l’opinion commune. Le roi l‘accorde sans

consulter le Conseil d‘Etat, comme pour les noms, y voyant une

prérogative propre de sa couronne, comme pour les titres.

Des tribunaux admettent de nouveaux anoblis à faire inscrirela

particule dans leurs actes d‘état civil par voie d‘action en rectifi—

cation, estimant qu‘elle leur appartenait de droit (1). En sens

inverse, mais procédant toujours de la même idée, d‘autres se

déclareront incompétents pour la rétablir quand elle a été lon—

guement abandonnée, prétendant qu‘il faut agir en confirmation

auprès du gouvernement, comme pour les titres tombés en désué—

tude (2).

La loi du 28 mai 1858, en punissantl‘usurpation de particule en

même temps que celle des titres, accentue encore les tendances

précédentes. Le rapport du ministre de la justice sur le rétablis-

sement du Conseil du sceau faisait allusion à ces concessions de

particule, en demandant à l‘Empereur de consulter à leur sujetle

nouveau conseil, au lieu du Conseil d‘Etat, ce qu‘il ne manqua

pas de faire (3).

Aujourd‘hui cette controverse est presque entièrement apaisée.

Il en reste cependant trace dans la difficulté que met la chancelle-

rie & l‘accorder, quand on la lui demande pourtant sous forme de

modification de nom.

S‘étonnera-t—on en apprenant que les mêmes controverses

s‘agitent hors de France, notamment en Belgique, en Allemagne

et en Russie?

En Belgique, il est un grand nombre de familles d‘une noblesse

authentique et des plus anciennes qui ne possède point de par-

ticule, par exemple, les Bolart (1302), les Ysebrant (1340), les

Triest(1375), les Goethals (1417), etc. ("). Cependant, avant la

(“, Douai, 18 avril 1860, D. P., 60. 2. 215. — Montpellier, 29 mai 1855, D. P.,

57. 2. 65 (motifs). — V. aussi Borel d‘Hauterive, 1861, p. 395; 1869, p. 426; 1877,

p. 395.

(") Trib. La Réole, 27 mai 1858, D. P., 62. 2. 220. — Colmar, 1860, D. P., 60.

2. 169.

(°) Rapport 18-12 janv. 1859, D. P., 59. 4. 145. La tendance du Conseil du sceau

et de la chancellerie à considérer la particule comme une marque de noblesse a

été notée par Borel d'Hauterive, 1861, p.395; 1869, p. 426; 1872, p. 396; 1873,

p. 265.

(‘) Borel d‘Hauterive, 1877, p. 395.
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Révolution les actes conférant des titres belges concédaient en

même temps la particule, que le bénéficiaire plaçait devant son

patronymique, lorsque le titre n‘était pas suivi d‘un nom de

terre (‘). Depuis lors les actes conférant des titres ne mentionnent

plusla particule; mais il est d‘usage de la prendre quand même (“1).

On va même plus loin car il est d‘usage de la prendre en cas

d‘anoblissement, fût—ce en l‘absence de toute collation de titre (3).

En Allemagne pendant ces dernières années, tandis que la Cour

de Cologne déclarait les tribunaux judiciaires seuls compétents à .

l‘exclusion de collège héraldique pour statuer sur le droit à par—

ticule, comme constituant une rectification d‘état civil ("), le Kam-

mergericht décidait au contraire que, pour apprécier le droit

d‘une personne a la particule, il fallait comme pour des titres de

noblesse se référer à l‘assentiment des autorités de son pays ("‘).

La Russie, comme tous les pays slaves d'ailleurs, n‘a pas dans

sa langue d‘équivalent à la particule allemande ou française.

Depuis quelques années toutefois, par imitation de l‘Occident, de

nouveaux anoblis croyaient pouvoir la prendre en allemand ou en

français. Il y a quelques années, un arrêt du Sénat dirigeant ——

qui possède un peu le rôle de notre Cour de cassation —, con-

damna cette prétention et décida que la particule « von » était

réservée à la noblesse des provinces baltiques, qui est en effet

d‘origine allemande ou suédoise (°). La question vient d‘être por—

tée devant la Chambre héraldique qui a fait défense aux gentils-

hommes russes de prendre la particule à l‘avenir (7).

Il

Une interprétation erronée de la Chancellerie et du Conseil du

sceau, d‘ailleurs intermittente et plus ou moins absolue selon les

époques, ne saurait prévaloir ni contre l‘histoire, ni contre la

nature des choses. Issue de causes très différentes la particule n‘a

jamais été marque de noblesse. Appartenant à des familles toutes

plébéiennes. comme au contraire n‘appartenant pas à certaines

… Id., p. 396.

(’) Ibid.

(') m., p. 395.

(‘) Cour Cologne, 14 mars 1909, J. Clunet, 1909, p. 870.

(5) Kammergericht Berlin, 19 déc. 1907, J. Clunet, 1909, p. 1142.

(°) Journ. Déb., 28 déc. 1907.

(7) Décision du 31 janv. 1910, Journ. Déb., 26 fév. 1910.
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familles de noblesse avérée, la particule n‘est qu‘une partie du

nom, sans distinction selon qu‘elle en est séparée ou lui est unie,

comme l‘article (‘).

Elle suivra donc au point de vue juridique les principes qui

régissent les noms et nullement ceux qui régissent les titres. Les

conséquences de cette idée sont nombreuses et importantes.

1° D‘abord une question de compétence. Puisqu‘elle est un élé—

ment du nom, il appartiendra toujours aux tribunaux judiciaires

de décider si une personne y a droit et d‘ordonner par voie de

rectification d‘état civil son inscription ou sa radiation dans les

actes qui la concernent (î).

D‘autre part, quoique le Président de la République n'ait pas

aujourd‘hui le pouvoir d‘accorder des titres de noblesse, rien ne

l‘empêcherait d‘autoriser l‘emploi de la particule, et souvent on

rencontre au Bulletin des Lois des autorisations de ce genre.

2° C‘est ensuite une question de droit. Elément du patronymi-

que, la particule n‘a rien de commun avec la noblesse. De là.

résulte que les nobles n‘auraient point par cela seul droit de

réclamer l‘usage de cette particule et s‘exposent à des poursuites

en vertu de l‘article 259 du Code pénal pour l‘avoir prise en cette

seule qualité (a).

En sens inverse, la roture d‘une personne ne suffirait point a

l‘empêcher de réclamer une particule; et la malice des rédacteurs

des arrêts s‘est même parfois donné libre cours au sujet des pré—

tentions des plaideurs (*).

3° Enfin une question de preuve est liée a la nature de la

particule.

Il est à cet égard une première question peu fréquente. Depuis

l‘ordonnance de Blois de 1579, les roturiers en acquérant un fief

n‘acquéraient pas le titre qui s‘y trouvait attaché. Si donc une

personne prétendait prouver son droit à un titre en s‘appuyant

sur l‘acquisition d‘un fief de dignité par l‘un de ses ascendants,

il lui faudrait établir la noblesse de celui—ci. Pour faire cette

(') Jusqu‘au xvut= siècle, elle s‘écrivit tantôt jointe au nom, tantôt séparée de

lui (Giry, op. cit., p. 375).

(’) Jurisprudence aujourd‘hui constante : Trib. Orange, 21 avril 1892 et Tou-

louse, 15 mars 1893, S., 93. 2. 281 et les renvois.

(°) Crim., 5janv.1861, S., 61.1. 202, D. P., 61.1. 88.

(') Bordeaux, 20 mars 1905, Le Droit, 3 août 1905; id., 14janv. 1861, D. P.. 62.

2. 21. On lit dans ce dernier arrêt : « Attendu qu‘il importe peu que, dans leur

requête, ils attribuent à cette particule une signification qu‘elle n‘a pas ».
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preuve la possession de la particule par cet ascendant ne servirait

de rien au demandeur, et ne ferait même pas présumer la

noblesse ( ).

Mais voici une question plus pratique. Elément du nom, la par-

ticule se prouve comme le nom, c‘est-ù-dire par l‘acte de naissance

d‘abord, par la longue possession ensuite, etcette possession doit

avoir les qualités nécessaires pour établir le droit à tout autre

élément du patronymique (“2).

A ce sujet nous rééditerons a peu près une remarque faite

quant a la possession des noms terriens. On a parfois refusé de

la rétablir, quoique mentionnée au corps d‘un grand nombre

d‘actes parce qu‘elle ne serait pas employée dans la signature (3).

C‘est bien mal comprendre les habitudes de nos ancêtres, qui

n‘employaient jamais la particule si elle n‘était précédée d‘un

titre, d‘un nom ou d‘un prénom. Plus haut nous avons cité des

exemples de personnages possédant incontestablement la parti-

cule, qui ne la plaçaient pas dans leur signature (").

Observons enfin que si la particule n‘était pas signe de noblesse,

elle n‘était même pas toujours employée pour réunir un nom de

terre au nom de famille (5). Cependant, comme tel étaitl‘usage

ordinairement suivi, les tribunaux ne doivent pas la rejeter arbi—

trairement en pareille hypothèse (°).

(‘) Agen, 28 déc. 1857, D. P., 59. 2. 89.

(’) Civ. 5 nov. 1860, D. P., 60. 1. 489. — Limoges, 22 juil. 1895, S., 97. 2. 278.

— Cologne, 14 mars 1909, précité.

(’) Trib. Lyon, 27 janv. 1860, D. P., 69. 2. 174. — Limoges, 10 janv. 1859, D.

P., 60. 1. 490. — Montpellier, 29 mai 1855, précité. — Trib. Château—Thierry,

28 avril 1897, La Lot, 97, p. 523.

(') La plupart des arrêts ne distingue pas selon qu‘elle est ou non dans la signa-

ture.

(‘) Poitiers, 19 déc. 1867, S., 68. l. 398. — Limoges, 10 janv. 1859, précité.

(°) Civ., 20 nov. 1866, D. P., 66. 1. 437.



QUATRIÈME PARTIE

Du prénom.

CHAPITRE XXX

HISTORIQUE nt; DROIT au rnÉxon

Notre prénom moderne n‘est autre que le nom individuel des

sociétés en formation — ou des peuples sans patronymique

(Grecs ou Hébreux dans l‘antiquité, Musulmans extra—européens

de nos jours), — le prænomen des Romains, le nom de baptême de

nos pères.

A. Chez les Romains, les parents, dans une petite cérémonie

tout intime, conféraient son prænomen & l‘enfant, le neuvième

jour après sa naissance (dies lustricus) (‘). Chez les Hébreux, le

même usage existait de lui conférer au huitième jour son nom

individuel (2). '

Chez les chrétiens, la'coutume s‘introduisit de bonne heure de

placer au jour du baptême le nouveau baptisé sous le patronage

d‘un saint, choisi par ses répondants, ses parrain et marraine,

dont il prenait dès lors la dénomination. Dans notre France du

moyen âge ce fut le mode par excellence d‘acquisition du nom

individuel, d‘où l‘expression nom de baptême. Ce n‘était pourtant

pas le seul.

D‘abord il ne s‘appliquait évidemment pas aux fidèles des

cultes non chrétiens, les païens tant qu‘il y en eut et de tout

temps les juifs, qui suivaient leur ancienne coutume propre de

collation par la famille.

(‘) Marquardt, op. cit., p. 13.

(’) Luc, I, v. 59; Il, v. 21.
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En outre, tant que le baptême ne fut administré qu‘aux adultes,

il fallait bien avoir un nom jusque—là pour désigner chacun.

Quoiqu‘à un degré moindre, les mêmes nécessités se retrouvent

lorsque le baptême, administré dès le premier âge, n‘était célébré

que deux fois l‘an, àla Noël et à la Pentecôte.

D‘autre part, en vertu d‘un décret du pape saint Grégoire le

Grand, qui, après quelque résistance, finit pourtant par être scru-

puleusement observé, l‘Eglise catholique n‘admit au baptême que

les noms des saints ou des patriarches de l‘Ancien Testament. Or,

on en voit continuellement, dans notre ancienne France, un

grand nombre d‘autres; ils n‘étaient donc pas conférés au bap-

tême (').

Du reste, il n‘est pas impossible, même a une époque très rap—

prochée de nous, quand le baptême est devenu depuis de longs

siècles, en même temps qu‘un sacrement, un acte normal et

régulier de l‘état civil, de trouver dès actes précis de collation de

prénoms parfaitement distincts du baptême. Les répertoires du

x1x° siècle citent des exemples d‘acquisition de nom nouveau dans

le cas d‘erreur de sexe au baptême. Pour les uns, c‘est un ordre

des magistrats municipaux qui leur indique leur nouvelle dénomi-

nation (2); pour d‘autres, elle est simplement choisie par le père

en émancipant l‘enfant (*). La médecine_légale nous enseignant

que ces-erreurs ne sont pas rares aujourd‘hui, combien moins

l‘étaient-elles sûrement au temps Où les connaissances médicales

étaient peu étendues.

Enfin de nos jours encore, surtout dans les campagnes, au

moins dans certaines régions, en Gasgogne par exemple, souvent

en famille on donne al‘enfant un prénom distinct de ceux qui Ont

été déclarés soit à la mairie, soit même à l‘église, prénom qui lui

reste sa vie durant, considéré par tous comme le véritable. La

ténacité de cet usage, qui persiste malgré toutes les difficultés en

résultant au moment du mariage ou du service militaire, suffi—

rait a prouver sa lointaine origine.

Bref nous nous croyons en droit de conclure que jadis en

France on pouvait acquérir un prénom indépendamment dela

(‘) Les chartistes observent que jusqu‘au xle siècle on substituait fort souvent

au nom de baptême une autre dénomination dans le langage courant (Gil-y, op.

cit., p. 355 et suiv., 358 et 367).

("‘) Ordonnance des Capitouls de Toulouse, 21 juil. 1691, Denisart, v° Herma—

phrodite, n. 4, et Merlin, v° Hermaphrodite.

(“) Denisart, cod. v°, n. 5; Merlin, ubi supra.
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cérémonie du baptême, probablement par un emploi familial

constant wouvant écho chezles fiers. Rien détonnantquïlen

fût ainsi au temps ou le patronymique lui—méme s‘acquerrait

par simple possession. La fréquence des noms dépourvus de tout

caractère religieux jusqu‘à une époque rapprochée de nous, au

moins jusqu‘à la fin du XVI“ siècle, prouve que ce mode d‘acqui—

sition subsista une fois reconnue l‘immutabilité du patronymique.

Mais lorsque les registres des paroisses, entrés définitivement

dans les mœurs, devinrent le moyen régulier de prouverl‘élat des

personnes, l‘acquisition des prénoms par simple usage dut gra-

dueHentent perdre toute valeur juridique, et Pinscripüon

sur ces registres dut être de plus en plus considérée comme l‘uni-

que moyen d‘acquérir des prénoms, au moins par les catholi-

ques. En tous cas ce principe est incontesté au début du xvme

siècle, où la déclaration royale du 10 fév. 1706, en vue d‘éviter

toute confusion entre les rentiers sur lŒlôteLde—ViHe, inscrüs

dans l‘ordre alphabétique de leurs prénoms, leur défendit d‘en

porter d‘autres que ceux de leur baptême ('). '

Une règle analogue dut s‘étendre aux membres des cultes dissi-

dents avec l‘institution de registres publics destinés à constater

leur état(pourles protestants: arrétdu consefl des dépêches du

15 septembre 1685 (2) et édit de novembre 1787(3); pour les israé-

htes :letlres patentes du 10 juiHet 1784)(‘t

Bien avant la loi du 20 septembre 1792, laïcisant des actes de

l‘état civil, l‘inscription sur des registres publics et officiels était

donc devenuele 1node unique et général(Ïacquisüion du pré-

nonr

B. Parmi quels termes choisissait—on les noms individuels dans

notre ancienne France?

Avec la diffusion du christianisme et de la civilisation latine en

Gaule, on voit rapidement aux anciens noms celtiques s‘en subs—

tituer d‘autres, soit romains, soit puisés dans la Bible ou le Mar-

terIoge. ' ‘

A connfier du ve üède,avmzles invaäons des Godœ. des

Francs, etc., débarquent et pullulent des noms germaniques,avec

tant de succès qu‘en cinq ou six siècles ils forment à eux seuls les

(') Ferrière. Diet. de pratique, \‘° Nom.

fi“ Isambert, XIX, p. 529.

(°) Id., XXVIII, p. 472.

(“> Id., XXVII, p. 4-i3.
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trois quarts des noms en usage (1).Cest le temps des Clovis, des

Childebert, des Mérov'ee — et encore nous modernisons la forme

rude et gutturale qu‘ils avaient alors; — plus tard viendront les

Charles, les Louis, les Henri, etc.

Au v1e siècle, saint Grégoire le Grand, dans son sacramentaire,

interdit de donner au baptême d‘autres noms que ceux des saints

ou des patriarches bibliques, dont on fit de bonne heure des déri-

vés. Pour lui obéir, on donna d‘abord aux enfants le nom du

saint célébré au jour de leur naissance ou de leur baptême (“3),

usage encore suivi dans plusieurs de nos campagnes. Plus tard,

pour les placer sous la protection de leurs propres patrons, les

parrains leur donneront leur propre nom, usage encore très suivi

de nos jours.

Les craintes qui accompagnèrent l‘approche de l‘an 1000 et les

croisades en surexcitant le sentiment religieux firent sentir dou—

blement leur influence dans le choix des noms. D'abord, dès le

Xe siècle, les chrétiens se cantonnent dans les noms de leur église

et délaissent aux juifs les noms bibliques (3). En outre, à partir

du xr“, on met beaucoup plus de soina conserver dansla vie jour-

nalière son nom de baptême sans 1‘échanger pour un autre comme

précédemment (‘).

Certains prénoms se cantonnent dans certaines provinces {T.

Du reste, le nombre total des noms couramment usités n‘est pas

considérable. On raconte, en effet, que dans un festin donné

en France par Henri, duc de Normandie, fils de Henri II d‘Angle-

terre (+1189), ayant voulu grouper les assistants de même nom,

il se trouva cent dix chevaliers, sans compter les simples gentils-

hommes ni les serviteurs, portant le même nom de baptême ('à.

La noblesse féodale ne se conformait guère scrupuleusement

aux prescriptions ecclésiastiques et 'choisissait surtout ses noms

parmi les anciens noms germaniques, plus rarement parmi les

noms grecs ou latins, évoquant des idées guerrières par leur

forme ou par le souvenir de ceux qui les avaient portés (7). Il en

est des exemples célèbres, notamment celui du roi saint Louis,

(‘) Giry, op. cit., p. 356; Grammont, op. cit., p. 8.

(‘) La Roque, Tr. origine des noms, chap. XLV, p. 77

") Giry, op. cit., p. 357 et 368.

(‘) Giry, op. cit., p. 367.

(‘) Giry, ibid., La Roque, op. cit., ch. XXVlII, p. 411.

(°) Montaigne, Essais, liv. l, chap. XLVI.

(7 ) La Roque, op. cit., ch. IV, p. 11.
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dont le nom, à sa naissance, n‘avait pas eu encore les honneurs

de la canonisation. Cette habitude persistait encore au temps de

Montaigne; car, au dire d‘un gentilhomme, son voisin, en enten—

dant seulement les noms de Grunedan, Quédragan, Agésilon, il

était facile de deviner qu‘ils étaient portés par « aultres gens que

Pierre, Guillot ou Michel » (').

D‘ailleurs, dans les maisons illustres, on ne se contentait pas

de l‘hérédité du patronymique, on voulait aussi celle du nom de

baptême qu‘on voyait se reproduire à chaque génération, comme

ceux de Guy dans la famille de Laval, de Nompar dans celle de

Caumont, de Bouchard dans celle de Montmorency et longtemps

celui de Charles dans la maison" de Valois (2).

En retournant a la lecture de la Bible, la Réforme remiten

faveur les noms hébreux, même les plus anciens, ceux qui ne

sont plus guère employés de nos jours, comme Ezéchiel, Mathu—

salem ou Malachie (“). En même temps, la Renaissance redonnait

de la vogue aux noms de l‘histoire grecque et romaine — surtout

grecque, par imitation des Italiens — : Annibal d‘Estrées, Timo-

léon de Cossé, Cassandre du Bray (la Cassandre de Ronsard) (t).

De la sorte, aux xv11° et xv111° siècles, notre langue possédait un

riche fonds de prénoms d‘origines diverses : hébreux, germains,

grecs ou latins, païens, bibliques ou chrétiens. '

Faisant table rase de la religion et de l‘histoire nationales, la

Révolution rejeta en bloc tous nos prénoms traditionnels. La

sécularisation des registres de l‘état civil, déliant du sacramen—

taire de Grégoire le Grand, fut interprétée comme laissant toute

liberté dan-s le choix des prénoms.Dans leur admiration des répu-

bliques romaine et grecques, les révolutionnaires c1nprunteront

les noms, de leurs personnages célèbres, parfois ceux de leurs

sages ou de leurs philosophes : Diogène, Aristote, etc.; plus sou—

vent ceux de leurs hommes politiques : Brutus‘, Marius, Sparta—

cus. Leur culte de la nature les porte à choisir des noms d'arbres,

de plantes, de légumes ou de fruits. Enfin, quand, au bout de

quelques années, la Révolution eut son passé, l‘on prit pour

prénoms les patronymiques de ses hommes illustres, de ses évé—

(') Montaigne, ubi supra.

(’) Giry,op. cit., p. 368; La Roque, op. cit., ch. XXVlll, p. 315.

("1 M

)

?,

ontaigne, Lbisup1a

( Lo,ngnon La Cassandre de Ronsar,d Rev. questions historiques, 1='jamier

190 p. 224.

Dam—r AL' .\'0.\1. 23
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nements marquants, de ses idées chères, même de ses partis poli-

tiques. '

La transformation fut d‘autant plus rapide que le décret du

24 bruma1rean Il permettaità chacun de changer sa dénomina—

nation à son gré, par simple déclaration au bureau d‘état civil.

Les résultats du nouveau système onomastique furent moins

fâcheux sans doute pour les prénoms que pour les noms, mais ils

furent beaucoup plus ridicules.

Ils amenaient de plaisants contrastes. Question de fonctions

_ parfois; ainsi, à part le greffier nommé Junius, les membres du

sanguinaire tribunal criminel de l‘Hérault répondirent aux pré-

noms plutûtplacides de Salsifis, Betterave, Raisin et Tournesol( ).

Question de sexe d‘autres fois: souventdes femmes se tromaient

afiublées de noms d‘hommes; nous en mons vu inscrites sur de

vieux registres d‘état civil sous les prénoms de Marat, Hoche,

etc. Question de situation enfin : sur l‘acte de naissance d‘une

citoyenne, qui jamais n‘eut rien de bien révolutionnaire, nous

avons été surpris de lire comme prénoms « Montagne—Liberté »!

Tel n‘était que le moindre inconvénient du système; il en était

de plus graves.Car, une fois supprimée par la loi du 6 fruct. an Il,

la liberté de changer sa dénomination a sa guise, il restait, en

tous cas, celle de choisir comme on le voulait les prénoms dont

on demandait l‘inscription en déclarant la naissance des enfants;

et des parents peu scrupuleux ne se gênaientguère pour créer des

confusions de personnes et de familles en donnant à leurs enfants

comme prénom le patronymique d‘autrui.

L‘un des abus les plus criants consistait à donner comme der—

nier prénom à un enfant naturel non reconnu — et, par consé—

quent, sans patronymique, -— le nom de famille d‘un tiers dans

le but de le faire passer pour son fils. Ce chantage fut si courant

que les tribunaux durent prendre sur eux, faisant appelaa l‘équité

plus qu‘au texte muetde la loi, de condamner l‘emploi comme

prénom du nom d'une famille existante (‘-). Ce remède ne suffisait

pas, car les confusions demeuraient possibles avec les familles

éteintes ou disparues depuis peu, hypothèse fréquente dans un

temps de guerre et d‘émigration, et permettaient aux usurpateurs

de réclamer leurs successions.

(‘) P. Catalan, La justice révolutionnaire à Montpellier, Mon. jucl. Midi,190l,

p. 35.

(’) Bruxelles, 5 janv. 1807, S., 07. 2. 62.
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Aussi le Consulat, lorsqu‘il s‘eff0rça de rétablir l‘ordre à l‘inté—

rieur du pays, fit-il voter la loi du 11 germinal an Xl, autorisant

comme seuls prénoms les noms employés dans les divers calen—

driers et ceux des personnages de l‘histoire ancienne (art. 1").

Mais il fallut aussi liquider le passé. La loi permit donc aux

personnes ayant antérieurement reçu d‘autres prénoms que les

mots autorisés par la loi nouvelle de les faire modifier par déci-

sion des tribunaux d‘arrondissement (art. 2 et 3).

C. Reste a déterminer les caractères et le mode d‘emploi du pré-

nom.

D‘abord il est un ou multiple (art. 57 C. civ.). Pendant tout

le moyen âge, il resta unique; les nomSindividuels multiples y sont

rares et très anciens. Depuis que le patronymique fut devenu com-

mun a toute la famille, le nom de baptême resta strictement unique

pendant plusieurs siècles, leurs combinaisons étant assez nom-

breuses pour permettre de doter Chacun d‘une appellation propre

dans le petit cercle de relations où l‘insécurité et la difficulté des

communications restreignaient la vie sociale.

La multiplicité des noms de baptême fut amenée par un motif

d‘ordre non point pratique, mais purement religieux, le désir de

procurer à l‘enfant plusieurs patrons. Ses avantages d‘ordre pra—

tique apparurent quand la plus grande fréquence des déplace—

ments mit en présence des homonymes originaires de localités

différentes, et, dès lors, les prénoms multiples devinrent communs.

On en rencontre au x1v° siècle en Gascogne (I), Nos anciens
/

auteurs pensaient que l‘usage en avait été importé d‘Allema—

gne (2). La situation géographique de la Gascogne porterait a

croire plutôt qu‘il vint de l‘Espagne,où il existait antérieurement,

et d‘où il fut importé en Allemagne et en Italie par la maison

d‘Autriche, avant de se généraliser chez nous (“).

Au xv1° siècle, la plupart des gens portent plusieurs prénoms;

l'introduction des registres des paroisses, qui en assuraient la

conservation, ne contribue pas peu a la diffusion de cette habi—

tude. Elle ne fut pas adoptée par les israélites, qui d‘ailleurs

n‘avaient pas de registres publics pour constater leur état. Les

uns fidèles à leurs traditions n‘admettaientque le nom individuel;

les autres, tout en admettant par exception les noms de famille,

(‘) La Roque, op. cit., chap. XXVlll, p. 44; Giry, op. cit., p. 370.

(’) La Roque, ubi supra.

(”) Cf. Giry, op. cit., p. 371.
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n‘entendaient s‘écarter de ces traditions que le moins possible.

En outre, aujourd‘hui les prénoms sont immuables (loi 6 fruct.

an Il, art. 1"). On ne dut pas songer à poser en principe leur fixité

avant d‘avoir admis celle du nom de famille, qui, eu égard aux

souvenirs s‘y rattachant, avait une bien autre valeur morale. De

plus elle n‘est guère vraisemblable avant l‘institution et la géné-

ralisation des registres paroissiaux, qui seuls permettent d‘en

conserver une trace durable. Encore n‘amenèrent-ils cette fixité

qu‘avec le temps et non pas dès le début de leur institution, puis-

que longtemps encore, avons-nous vu, le prénom continua d'étre

acquis par le simple usage. La déclaration royale précitée du

10 février [706 atteste que les noms acquis au baptême sont

incommutables.

Mais en sécularisant les registres des paroisses, la loi du 20 sep-

tembre 1792 eut une conséquence imprévue : les actes de naissance

constatant non pas l‘accomplissement d‘une cérémonie solennelle

avec imposition rituelle d‘une dénomination, mais seulement la

déclaration d‘un fait matériel avec indication du choix fait par un

citoyen quelconque du prénom de l‘enfant, on en déduisit que les

intéressés pouvaient à leur gré modifier cette indication, la loi ne

réservant pas exclusivement à certaines personnes le droit de choi-

sir ces prénoms.

Nul ne se gêna donc pour en changer d‘abord par déclaration

au bureau d‘état civil, plus tard par une déclaration dans une

quelconque réunion publique (‘).

La loi du 24 brumaire an Il sanctionna cette liberté, demandant

seulement que la nouvelle déclaration fût faite au bureau de l‘état

civil. Mais elle fut promptement abrogée par la loi du 6 fructidor

an ll, défendant de porter des prénoms différents de ceux qui

seraient inscrits dans les actes de naissance, enjoignant de plus a

ceux qui les auraient quittés de les reprendre (art. 1").

Cette fixité des prénoms est aujourd‘hui entendue avec la plus

grande rigueur, empêchant de modifier même leur orthographe,

même leur ordre, toutes particularités de nature à permettre en

effet de mieux identifier la personnalité.

Le troisième caractère juridique du prénom, c‘est de n‘être

qu‘une dénomination accessoire. C‘est un complément du patro-

nymique, et celui—ci suffira dans un grand nombre de cas. Son

(‘) Discours du conseiller d‘Etat Miot au Corps législatif, le 1" germinal au XI,

J. G., v° Nom-Prénom, n. 8, note 4, VI.
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usage n‘est donc pas toujours obligatoire, comme nous le verrons

plus loin d’une manière plus précise. De ce caractère accessoire

on a déduit surtout la faculté de le simplifier. Chaque personne

n‘en_porte généralement qu‘un, et ne se sert de plusieurs que pour

éviter les doubles homonymies de nom et du prénom usuel, comme

c‘était le cas de Jean-Jacques et Jean—Baptiste Rousseau. Ce prénom

usuel, souvent appelé le « petit nom », n‘a besoin d'être, parla

même raison, ni toujours le premier, ni fatalement le dernier de

ceux qu‘indique l‘acte de naissance; on prend celui qu‘on veut, et

rien n‘empêche, après un premier choix, d‘en adopter un autre,

sauf les difficultés à craindre pour modification de signature.

Souvent même, en écrivant, on se contente d‘une initiale. Mais

depuis quelques années cette habitude, jadis constante, va se

perdant, surtout dans les relations mondaines. Il semblerait que

le prénom donne du reliefau patronymique trop banal. On connaît

les fameux Conseils de Thomas Graindorge à son neveu : « Vous

» pouvez mettre sur vos cartes Anatole en toutes lettres. Anatole

» ennoblit Durand; cela sera surtout nécessaire si vous vous

» mariez : Madame Anatole Durand. Ces prénoms, en‘ toutes lettres,

» sont aujourd‘hui des savonnettes à vilain » (‘).

Quant a la place du prénom, le mot semblerait indiquer qu‘il

doit devancer le nom. C‘est en effet sa place normale, mais elle

n‘a rien d‘obligatoire, et l‘on sait notamment que, sur les valeurs

de Bourse nominatives, rentes sur l’Etat en tête, on ne manque

jamais de placer le patronymique le premier, plaçant ensuite,

pour éviter toute confusion, le prénom entre crochets, ou en dessous

du nom (“1).

CHAPITRE XXXI

MODE D’ACQUISITION DU PRÉNOM

[

Le prénom s‘acquiert par l‘inscription dans l‘acte de naissance

(loi 6 fruct. 1], art. 1"; C. civ., art. 57). Peut-étre serait—il plus

(1) Taine, l'ie et opinions de Thomas Graindorge. Conseils à mon neveu.

(’) Il est même des langues et des pays où le nom individuel est, d‘après l'usage,

placé après le patronymique, et devrait s‘appeler « post—nom ». C‘est la règle suivie

en Hongrie depuis de longs siècles (La Roque, op. cit., chap. 111, p. 10). Ainsi

la personne que nous nommerions Jean Hunyadi, devient le célèbre Hunyadi

Janos. Cf. Ann. lég. étr., XXIV, p. 396, note 1.
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exact de dire que l‘acquisition résulte de la décision prise par la

personne ayant qualité pour choisir le prénom, et que l‘inscrip-

tion dans l‘acte n‘en est que la constatation authentique (";. L‘in—

térêt de cette distinction se présentera notamment lorsqu‘il n‘a pas

été dressé d‘acte de l‘état civil, et que l‘intéressé prouvera, par les

moyens prévus en l‘article 46 du Code civil, que] prénom lui a été

donné en fait par son père.

a) A la différence de plusieurs lois étrangères, qui le mettent ex-

pressément au nombre des attributs de la puissance paternelle (”1),

notre loi n‘indique point a qui appartient le droit de choisir le

prénom du nouveau—né. Il est difficile de n‘y pas voir un attribut

du père de famille, car les autres personnes astreintes à déclarer

la naissance, étant étrangères à l‘enfant, sont dépourvues de

qualité pour un choix qui intéresse à un tel point la personnalité.

Ce choix n‘est pas dépourvu de conséquences en effet. Il est des

prénoms auxquels, à tort ou à raison, l‘on attache un certain

ridicule; d‘autres que le théâtre ou la littérature a rendus odieux.

Tombant sur eux, ce choix pour lui serait cause de fâcheux ennuis,

d‘autant plus graves que le prénom est incommutable.

La tradition d‘ailleurs donne ce choix au père. Au xv1° siècle,

notamment, plaçant pour leur donner plus de poids, selon la cou—

tume de l‘époque, ses idées sous le patronage des anciens, Mon—

taigne disait: « Socratèë estime digne du soing paternel de donner

» un beau nom à ses enfants » (°). Et dans la discussion de la loi

de germinal, invoquant lui aussi l‘autorité des Grecs, le tribun

Challan nous dira : « Père de famille, dit le sage Pythagore,

» impose à ton enfant des noms qui l‘honorent à ses propres yeux.

» Ne donne point des noms d‘animaux aux hommes, ni des noms

» d‘hommes aux animaux » (‘).

Si le Code civil n‘en parle pas, c‘est que la déclaration émane

habituellement du père. Tout commande donc, et rien n‘empêche

d‘y voir un attribut de la puissance paternelle (“).

Le prénom de l‘enfant légitime sera donc choisi par son père,

(‘) Opet, op. cit., p. 345.

(’) C. allemand, art. 1707—2° et 1800; loi anglaise 7 août 1 ”14, art. 1 et 8 (Ann.

lég. élr., IV, p. 50); loi magyare, XXXIII, 1894, art. 42 (Ann. lég. éll‘., XXIV,

p. 387 et suiv.) et projet C. civ. hongrois, art. 270 et 278; C. suisse, art. 275—3°.

(°) Montaigne, ubi supra.

(‘) Discours du tribun Challan au Corps législatif le 11 germinal an XI.

(")Trib. Nivelles, 19 août 1899, Pas. belg., 99. 3. 346. —Capitant, op. cit.,

p. 128; Planiol, op. cit., I, n. 404.
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et, lorsqu‘elle exercera la puissance paternelle, par sa mère. Les

considération‘s précédentes s‘appliquant aussi aux enfants naturels

reconnus, leur prénom sera choisi par celui de leurs auteurs qui,

au jour dela naissance, exercera l‘autorité paternelle. Mais, s‘ils

ne sont reconnus ni par l‘un ni par l‘autre, le choix;rev‘ient-il au

déclarant ou à l‘officier d‘état civil? Nous ne reprendrons pas cette

question, identique a celle que nous avons examinée plus haut

quant au choix du patronymique (chap. XVI). '

Ceux de l‘enfant trouvé, comme son nom, sont choisis par le

maire ou par l‘administrateur de l‘hOSpiœ où il aurait été recueilli

(Cire. min. int., 30 juin 1812).

Pour ne pas rester à l‘état de pure théorie, les règles précédentes

comportent une sanction. Sanction préventive tout d‘abord : la

personne investie du choix des prénoms a le pouvoir de réclamer

au juge des référés toute mesure de nature à sauvegarder l‘usage

de son droit, au moment où l‘accouchement va s‘effectuer ou vient

de se produire (‘). Sanction répressive ensuite : lorsqu‘en fait le

prénom inscrit a été choisi par une personne sans qualité, celle

dont les droits sont violés, ou le parquet dans les cas où l‘ordre

public est engagé, a le pouvoir d‘en demander la suppression par

voie d’action en rectification d‘état civil (“). Il en serait de même

si l‘ordre des prénoms conférés a l‘enfant avait été modifié par

une personne sans qualité, l‘officier d‘état civil par exemple ("‘).

17) Parmi quels termes doit-on choisir le prénom? « Les noms

en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages

connus de l‘histoire ancienne » (Loi Il germ. au XI. art. 1").

Des difficultés surgissent continuellement sur la portée de ce

texte. Il a été dressé des listes des noms susceptibles d‘être admis

comme prénom, pour servir de guide aux officiers d‘état civil ;

mais elles n‘ont aucune valeur légale et sont de simples instruc—

tions.

1° Ce sont d‘abord les noms en usage dans les divers calen—

driers. En l‘absence de tout calendrier officiel, ces expressions,

qu‘on a voulu très larges, éclairées surtout par les déclarations

du rapporteur de la loi, englobent tous les noms de saints, avec

le sens étendu que la tradition antérieure donnait à ces termes.

« Les motifs de cette disposition sont pris de la nécessité où se

(') Trib. Nivelles, 19 août l899, précité.

(’) Trib. Pontivy, 5 mars 1902, S., 03. 2. 217.

(5) Cf. Trib. Reims, 9janv. 1903, Un. Pal., 03. 2. 118. ‘
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« trouve le législateur de faire aujourd‘hui ce que les idées reli—

<< gieuses faisaient autrefois ...... Le grand nombre des noms de

« famille français qui se trouvent être en même temps des noms

« de baptême ou des prénoms, a forcé de donner à l‘énoncé de la

« loi une expression positive ...... Au surplus, la limitation por—

« tée par l‘art. 1" laisse encore une telle étendue au choix, que

« personne n‘aura, je pense, un sujet légitime de s‘en plaindre;

« que toute religion, tout opinion particulière même s‘y trouverait

« suffisamment à l‘aise; et si elle interdit seulement les êtres

« abstraits et les choses inanimées, elle n‘interdit que la faculté

« de satisfaire une fantaisie pour le moins toujours inconvenable,

« et souvent absurde et ridicule (1) ».

Aussi faut—il admettre, à côté des noms des saints connus sur

toute l‘étendue de notre territoire, ceux que vénèrent de simples

traditions locales, comme saint Guilhem à Montpellier, saint

Fort dans le Bordelais, saint Amadour en Périgord, saint Herman-

taire en Provence, saint Victurnien en Limousin, etc., ou ceux que

mentionnent seulement des calendriers coloniaux, comme Gaubert

inscrit au calendrier de la Martinique, ou même ceux de pays

étrangers, comme saint Patrick d‘Ecosse.

En outre, malgré les résistances de certains, les officiers d‘état

civil admettent aisément les petites variantes qui n‘altèrent pas

sensiblement la consonance et permettent de reconnaitre la

forme normale comme Magdeleine, ou Madelaine pour Madeleine,

Maria pour Marie, Paula ou Paule pour Pauline, etc. Ils sont

moins coulants pour les formes et orthographes anciennes, com-

me l.éo, Ludovic, Loys ou Jehanne, que préfèrent parfois les

vieilles familles, ou les formes étrangères comme Stéphane,

Stefan, Steven, Jack, Jane, Mary, etc.; nous ne voyons cependant

aucune raison décisive de les repousser, la loi ne se référant ni

aux dictionnaires français, ni surtout a leurs éditions actuelles,

et son but étant parfaitement atteint dans tous les cas.

Pour les mêmes raisons nous admettrions les traductions en

patois local (Estèphe, Estève, Stapin pour Etienne, Mireille pour

Marie ou Magali pour Madeleine), ou en langue étrangère (Wil—

liam, Wilhelm, Karl, Claudio, José, Enrique, Herman, Francis-

que, Wilhelmine, Ivan).

(') Discours précité du conseiller d‘État Miot au Corps législatif, le I" germ.

an XI, Merlin, v° Nom, 5 IV, n°2 (4° édit., p. 604, col. 1) ; J. G., v° Nom-Prénom,

n°8. '
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Enfin l‘on devrait admettre, conformément à la tradition anté—

rieure, au moins lorsque l‘usage les a consacrés, soit les diminu—

tifs dont la racine est seule inscrite au calendrier, comme Colin,

Colinet, Colette (de Nicolas), Fany (de Stéphanie), Nelly (d‘Hé—

lène), Paulette (de Paule), etc., soit les féminisations, si nous

pouvons ainsi nous exprimer, de noms qui s‘y trouvent inscrits

seulement au masculin, comme Ernestine, Christine, Denyse,

Henriette, Joséphine, Nicole, Pierrette, Simone, Stéphanie, Renée,

Xavière, etc.

Il existe des controverses classiques.

L‘une des plus connues est relative au mot Napoléon. Peut-il

être donné en prénom? Si la grande figure qui l'a rendu célèbre

appartient à l‘histoire, ce n‘est évidemment pas à l‘histoire

ancienne à laquelle pensait le Premier Consul en proposant la loi

du 11 germ. an Xl ; elle ne rentrait donc pas dans la seconde caté—

gorie dont nous parlerons plus bas. A-t—il alors existé un saint

Napoléon, comme le mentionnent au 15 août les calendriers

impérialistes “? Certains le nient formellement (‘); d'autres ne l‘ad—

mettent pas sans réserves malicieuses : « Pour lui plaire (a l‘Em-

« pereur), écrit M. Hanotaux, le Pape délogea quelque saint

complaisant, et mit, au 15 août, un Napoléon vaguement authen-

tique, qui caporalisa le calendrier, et attribua au cadet corse la

décoration suprême, celle qui ne se porte qu‘au ciel (2) ».

D‘une façon plus plausible, d‘autres, et telle est la version adoptée

par un mandement du 17 juin 1806 de Mgr Rollet, premier évê-

que concordataire de Montpellier, dont nous avons eu en mains

l‘un des rares exemplaires subsistants, en voient simplement

l‘origine dans une déformation italienne et moyenageuse de

Neopolz‘s, martyr d‘Alexandrie sous Dioclétien et Maximien

« Ex more proferendi nomina mœdio ævo, in Italia invalescente,

« et ex recepto loquendi usu, Napoleo dictus fuit, atque italice

« l\‘apoleone communiter nuncupatur ».

Non moins célèbre, mais plus délicate était la prétention de

certain père qui, dans une mairie de Paris, déclarait donner à son

fils les prénoms Lucifer-BIanqui—Vercingêtorix. L‘officier d‘état

civil s‘y opposa. Plus loin nous examinerons s‘il en avait le droit

pour les deux derniers noms comme ayant été portés par des per-

sonnages historiques. Mais quant à Lucifer qu‘on a tenté de met—

(', Salveton, op. cit., p. 275, note 1.

(*; (j. Ilanotaux, le Ruban Rouge, le Journal 17 avril 1905.
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tre sur le pied d‘égalité avec les autres archanges (‘), le caractère

purement confessionnel des textes bibliques où il est mentionné

ne lui ajamais donné le rôle d‘un personnage assez honorable

pour le faire inscrire sur le moindre calendrier.

2° Sont aussi permis comme prénoms les noms des personna-

ges connus dans l‘histoire ancienne. Le désir du législateur a été

d‘empêcher toute confusion d‘individuzüité, en prohibant l‘emploi

du nom de personnes vivantes, et en imposant le choix de noms

de personnes assez connues pour qu‘il leur seul aspect on devine

leur rôle actuel de prénoms. Ce double but nous montre quelles

conditions sont ici nécessaires et comment on doit les enten—

dre.

D‘abord ce nom doit appartenir à l‘histoire, et il ne suffirait pas

de l‘avoir relevé sur quelque vieux grimoire ou quelque antique

inscription, s‘il est parfaitement inconnu. Mais il n‘est pas néces—

saire qu‘il en soit une célébrité, ni même que sa réputation y soit

avantageuse. Ainsi les noms des tyrans comme Néron, Pisistrate

ou Héliogabale, ceux des humbles compagnons d‘Enée comme le

fidèle Achate dont le nom revient si souvent sous la plume de

Virgile, ou l‘indigne Thersite, pourraient au besoin rivaliser avec

ceux d‘llector, Solon, Périclès, Caton ou Cicéron. Les listes admi-

nistratives se montrent peu exigeantes à leur sujet.

Quant a la deuxième condition, l‘ancienneté de l‘histoire, elle

est remplie lorsque ses personnages n‘ont plus aujourd‘hui aucun

descendant de leur nom, ou lorsque ses événements sont assez

éloignés pour ne plus éveiller les passions actuelles. On n‘est pas

tenu de se cantonner dans l‘antiquité proprement dite, et chacun

admet les noms de Clovis, Childebert, Mérovée,‘ Clodion, Hugues,

Eudes, Justinien, etc. Il estencore moins nécessaire que ces noms

appartiennent aux quatre grandes antiquités seules étudiées chez

nous.' juive, grecque, romaine ou franque ‘— si tant est que les

Franks appartiennent‘a l‘antiquité. C'est ainsi que le regretté pré-

sident Carnot portait pour prénom Sadi, nom d‘un poète arabe

du xn= siècle.

Pour reprendre l‘exemple cité tout a l‘heure, nous dirons sans

hésiter que Blanqui prend place dans l‘histoire contemporaine et

Vercingétorix dans l‘ancienne.

Afin de couper court à toutes ces discussions, deux.propositions

avaient,été présentées à la Chambre, durant la législature qui

(‘) V. cep. Planiol, [, n. 405.
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vient de finir, établissant la liberté de choisir les prénoms (‘). Elle

existe déjà dans la plupart des Etats étrangers. Dans ceux où_ la

loi du 11 germinal an XI avait pénétré à la suite des armées fran-

çaises, elle a été récemment abrogée (9). '

L‘obligation de choisir dans l‘une des deux catégories précé—

dentes, n‘a—t-elle, comme on l‘a soutenu (“), d‘autre sanction que

le refus de l‘officier de l‘état civil? Ce serait l‘abandonner a

l‘arbitraire des secrétaires de mairie, aussi la jurisprudence ne l‘a

jamais accepté. La sanction des règles précédentes est une action

en rectification d‘état civil devantles tribunaux judiciaires(‘). Des

jugements ont été spécialement rendus pour des noms grotesques

ou ceux de personnes vivantes.

Pour motiver cette action, il n‘est pas nécessaire d‘inquuer,

même par analogie, les articles 2 et 3 de la loi du 11 germinal

an XI (5), base insuffisante et fragile, qui ne permettrait d‘attein-

dre que les noms de personnes vivantes et dont le caractère de

disposition toute transitoire ne permet plus aujourd‘hui la résur—

rection.

Les principes suffisent àjustifier cette action. Toute contra-

vention commise aux prohibitions légales appelle un redresse-

ment par voie d‘action judiciaire; si l‘erreur ou la faute concerne

une mention d‘un acte d‘état civil, cette action est nécessairement

l‘action en rectification ouverte sans aucune réserve par l‘arti—

cle 99 du Code civil. '

Cette action appartiendra premièrement a tout intéressé, parti-

culièrement à l‘enfant lui—même (“) ou son représentant légal (")

(’) Proposition Sabaterie, dépôt à la Chambre le 25 nov. 1907, J. all“. 17 mars

1908, Doc. parl., Chambre, S. E., 1907, f. 18, p. 278, a. 1329; proposition

.\1agnaud, député à la Chambre le 26 nov. 1907, J. o//‘. 19 mars 1908, Doc. parl.,

Chambre, S. E., 1907, f. 19, p. 301, a. 1336.

(") Loi prussienne du 23 mai 1894, Ann. lég. étr., 1895, p. 256; loi bavaroise,

4juin 1896,1‘bid., 1897, p. 194; v. cep. pour l‘Italie : Trib. Casale, 28 avril 1906,

Pand. franç., 07. 5. 56.

(°) Blondel, op. cit., p. 20. _

(‘) Trib. Casale, 28 avril 1906, précité.—Tr1b. Narbonne, 26 oct. 1899, S., 03. 2.

218 ad notam. — Trib. Versailles, 13 avril 1897, Le Droit, 13 mai. — Bruxelles,

5janv. 1807, précité. Cf. Trib. Pontivy, 5 mars 1902, S., 031 2.217. Adde Hum—

blet, op. cit., p. 110, n. 150; Le Poitevin, Dict. des parquets, v° Noms et pré-

noms, n. 7.

(5) Le Poitevin, ubi supra.

(‘) Trib. Narbonne, 26 oct. 1899, précité.

(7) Cf. Trib. Pontivy, 5 mars 1902, S., 03. 2. 2l7 (parquet représentant légal des

indigents).



1144 LE DROIT AU NOM EN MATIÈRE CIVILE

et aux tiers dont les noms seraient usurpés (1). En outre elle

appartient au ministère public quand l‘ordre public est intéressé,

par exemple au cas d‘attribution du nom d‘une personne vivanteG)

ou d‘un prénom grotesque (3).

Cette action permet d‘obtenir la radiation du prénom malen-

contreux. Permettrait-elle de lui en faire substituer un autre?

Les articles 2 _ et 3 de la loi du 11 germinal an XI y autorisaient

les demandeurs, et c‘est pourquoi il importait de savoir si ces

textes s‘appliquaient aujourd‘hui encore. La question est délicate

et n‘a jamais été posée aux tribunaux. Nous croyons cependant

que leur pouvoir irait jusque la, dans les cas où la substitution

d‘un nouveau prénom a l‘ancien serait nécessaire pour individua-

liser une personne, ce qui arriverait si par la radiation prononcée

il ne lui restait plus de prénom, ou lorsque les prénoms mainte—

nus n‘empêchaient pas son homonymie avec un tiers. La jurispru—

dence en effet reconnaît au juge le droit d‘ordonner toute mesure

de nature à empêcher les confusions de personne par homony—

mie (”,v. .

Si les contraventions commises à la loi de germinal appellent

une rectification, en revanche tout choix conforme à ses prescrip—

tions est définitif, et n‘ouvre jamais aucun recours, même aux

tiers, puisqu‘il est seulement l‘exercice d‘un droit. Ainsi les tiers

dont ce prénom serait le patronymique, hypothèse assez fré-

quente, n‘en sauraient demander la suppression. L‘enfant lui

même en dépit du ridicule infligé par ce prénom, légalement

choisi, n‘a pas le droit d‘en obtenir la radiation. En pareils cas,

ces tiers auraient, pour éviter des confusions, la ressource d‘obte-

nir du gouvernement le changement de leur patronymique.

Mais l‘enfant a-t—il, pour éviter les inconvénients de son prénom,

une ressource analogue“? C‘est ce que nous allons examiner en

recherchant s‘il existe un moyen dans notre droit de changer de

prénom.

11

Notre législation n‘organise aucune procédure particulière pour

changer de prénom. Mais n‘est-il pas permis d‘employer dans ce

(‘) Bruxelles, 5 janv. 1807, précité.

(”; Trib. Versailles, 13 avril 1897, précité.

(°) Trib. Casale, 28 avril 1906, précité,

(‘) Civ., 10 nov. 1902, S., 03. 1.505, D. P., 04. 1. 85. - Trib. Seine, 25 fév.

1885, Ann. prop7'. ind., 1888, p. 277; Ilumblet, op. cit., n°151, p.111.
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but celle qu‘indique la loi du 11 germinal an XI (art. 4 et s.) pour

les changements de patronymique? (').

Parfois l‘on aurait des motifs sérieux de changer de prénom.

Tantôt il amène des confusions avec des personnes dont il est le—

patronymique, surtout s‘il est un de ces prénoms comme Régnier,

Lambert, etc. portés surtout comme patronymique. Ou bien, il

attire à tort ou a raison sur une personne la malignité publique,

soit a cause de sa forme elle-même comme Eusèbe, Onufre, Mel—

chisedech, soit à cause des idées qu‘on y associe comme Alphonse,

Eustache, etc., soit à cause du contraste qu‘il produit avec la

situation sociale de 50n possesseur. Enfin, désirant prolonger son

souvenir, un testateur lègue-t-il sa fortune à une personne, por—

tant déjà son nom, àla condition qu‘elle prendra son prénom, ou

même au possesseur d‘un nom différent sous condition qu‘il pren—

dra son nom et ses prénoms; le légataire, et l’hypothèse s‘étant

présentée devant les tribunauxil ne la faudrait pas croire chiméri-

que (2) le légataire aurait un intérêt notable a changer de prénom.

Il serait peu rationnel de sacrifier des intérêts si légitimes par

une interprétation de texte purement exégétique; et il doit suffire

que la loi ne défende pas d‘appliquer aux prénoms ses disposi—

tions sur les changements de noms pour permettre de les étendre,

au moins par analogie, d'une hypothèse a l‘autre. En faveur de

leur application aux prénoms, il est même un argument (1 for—

tiori; car en autorisant à modifier le patronymique, on risque de

rendre méconnaissable non pas seulement l‘individu, mais toute

sa descendance, et d‘amener des confusions non seulement de per-

sonnes, mais encore de famille.La loi n‘autorise-t—elle point, a

plus forte raison, les changements de prénoms dont les inconvé—

nients sont infiniment moins graves ?

L‘argument qu‘on prétendrait tirer du mot « nom » seul contenu

dans les articles 4 et suivants de la loi du 11 germinal au XI, n‘a

pas grande valeur; car dans beauc0up d‘autres textes il englobe à

la fois le patronymique et le prénom (V. par exemple art. 58

C. civ.; art. 405 C. pén., etc.).

(') Au début du premier Empire on vit prendre le prénom de « Napoléon " par

tous les princes de la famille impériale, y compris Murat et Eugène de Beauharnais.

Cette addition fut-elle autorisée officiellement ‘? Nous n‘avons retrouvé trace

d‘aucun décret. Cf. pour les princesses Pauline (Paulette), Caroline (Annonciade),

et Elisa (Marianne), Masson, op. cit., III, p. 332 et s.

(’) Civ., 4 juil. 1836, S., 36. 1. 642, J. G., v° Nom—Prénom, n. 24. La question

vient encore de se présenter en Angleterre, J. Clunet, 1907, p. 1256.
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La jurisprudence des tribunaux judiciaires a toujours admis

en France la faculté d‘obtenir de la sorte au moins une addition

de prénoms (‘). Celle de la Chancellerie a varié. Après avoir long-

temps refusé de permettre les changements de prénoms par

décret (?)“, elle admet aujourd‘hui une théorie bâtarde qui donne

assez bien satisfaction aux besoins de la pratique, permettant

mon point un véritable changement de prénom, mais de solliciter

un décret autorisant a placer devant son nom, comme nouvel élé-

ment du patronymique, le prénom désiré (3).

Quant à la voie d'action en rectification d‘état civil, en thèse

générale, elle n‘est pas ouverte pour obtenir des changements de

prénoms. Qui dit rectification suppose une erreur ou faute à

réparer; or, tel n‘est pas d‘ordinaire le cas dans les hypothèses

visées ci-dessus ou toutes autres analogues où l‘on pourrait avoir

intérêt à modifier les siens. Mais ce motif nous montre que, lors-

que le changement sollicité a pour but la réparation d‘une faute

ou d‘une erreur, le tribunal aurait le droit de l‘ordonner par voie

de rectification. Nous en avons, au paragraphe précédent, cité

déjà un cas. Il en est un autre où la jurisprudence n‘a jamais

hésité a ordonner les changements rectificatifs demandés : c‘est

celui où une erreur de sexe ayant été commise, on demande en

conséquence le changement de genre dans les prénoms donnés à

l‘intéressé (").

Les hypothèses de prénoms fâcheux risquant de se multiplier

avec la liberté du choix des prénoms, les propositions de lois ten—

dant à _l‘établir ont été aussitôt suivies d‘une autre permettant de

(‘) Civ., 4 juil. 1836, précité. — La Haute—Cour d‘Angleterre juge inversement

que la loi anglaise ne prévoit aucun procédé pour changer de nom et qu‘il faut

s‘adresser au Parlement, J. Clunet, 1907, p. 1256.

(’) L‘ord. 8 oct. 1823, rendue au profit du demandeur en cassation, admettait

implicitement cette théorie dans l‘affaire jugée parla Civ. le 4juil. 1836 (citée à

la note précédente). L'impossihilité d'employer la procédure organisée par la loi

du 11 germinal an XI (art. 4 et suiv.) fut catégoriquement formulée par une lettre

ministérielle du 25 mars 1858, J. G. S., v° Nom—prénom, n. 120 (rapportée à la

date du 20 mars 1858 dans Gillet et Demoly, Analyse des circ., instr. et clécis. du

garde des sceaux, Il, n. 3938).

(°) Tous les ans, le Bulletin des Lois contient des autorisations de cette

nature.

(‘) Les décisions des tribunaux sur ce point sont peu souvent publiées dans les

recueils, parce qu‘elles ne mettent guère en jeu des questions de principe. En ce

sens, v. Angers, 7 fév. 1846, D. P., 46. 2. 85. — Adde Humblet, op. cit., n. 151,

p. 111, qui cite un arrêt de Bruxelles du 5 fév. 1853.
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les changer au moyen de la procédure organisée par la loi du

11 germinal au XI pour changer de patronymique (‘).

Quant àla faculté de changer de prénom, les lois étrangères se

divisent en trois groupes, les unes permettant a toute époque de la

vie les changements de prénoms au moyen d‘une procédure spé-

ciale, d‘autres donnant aux personnes chargées de déclarer la

naissance la faculté de n‘indiquer les prénoms que postérieure—

ment a leur déclaration ou même de changer les prénoms d‘abord

indiqués dans un délai donné, d‘autres enfin accordant un délai

assez long pour déclarer les prénoms, mais sans permettre de les

modifier Line fois inscrits (2).

CHAPITRE XXXII

MODE DE PROTECTION DU PRÉNOM

Comme toute autre dénomination, le prénom est sanctionné

par deux actions en justice ayant pour but, l‘une d‘en assurer

l‘usage il son légitime possesseur, l‘autre d‘en interdire aux tiers

tout usage irrégulier.

Leurs conditions d‘exercice sont d‘ordinaire les mêmes que

pour les actions correspondantes relatives au patronymique. Tou-

tefois, elles se distinguent de celles-ci sur certains points.

A. Les personnes ayant le droit de les intenter ne sont pas les

mêmes, le prénom n‘étant qu‘un nom individuel, alors que le

patronymique est celui de toute une famille.

Les actions qui le protègent seront donc réservées _a son seul

pOssesseur et n‘appartiennent point a ses parents à raison de leur

seule qualité. Toutefois, ceux-ci auraient le droit d‘exercer après

sa mort les actions relatives au prénom de leur parent, chaque fois

(‘) Prop. Th. Reinach, dépôt à la Chambre le 28 nov. 1907, J. off., 19 mars 1908,

Doc. part.. Chambre, S. E., 1907, f. 20, p. 312, a. 1344.

(’) Autorisent les changements à toute époque : C. hollandais, art. 68 et 69;

grand duché de Bade, ord. 16juin 1905 (Ann. lég. étr., XXXV, p. 216).

Autorisent les changements pendant un court délai après la naissance :loi

anglaise 7 aoùt1874, art. 8(.—1n'n. lég. élr., IV, p. 50; Lehr et Dumas, op. cit., ],

n. 27, p. 14\; Ontario, loi 1896, chap. XVII, s. 19 (Ann. lég. étr., XXVI, p. 847).

Donnent seulement un délai pour choisir les prénoms : Allemagne, loi d'Empire

6 fév. 1875, art. 22 (Ann. lég. étr., V, p. 215); Danemark (Lehr, Elém. dr. civ.

scandinave, n. 694); Hongrie, loi XXXIII, 1894, art. 42 (Ann. lég. étr., XXIV,

p. 387); Suisse, loi fed. 24 déc. 1874, art. 7 et 16 (Ann. lég. étr., V, p. 714).
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que l‘exercice de cette action leur serait nécessaire ou utile pour

assurer la jouissance de leur propre droit, par exemple pour

recueillir une succession, alors que l‘erreur de prénom les empê—

cherait de prouver leur qualité d‘héritiers (‘). Ils l‘auront égale-

ment, mais non plus de leur propre chef et seulement comme

chargés de la protection de la personnalité du défunt, chaque fois

que les intérêts de cette personnalité se trouveraient menacés par

l‘irrégularité commise dans l‘emploi de son prénom, par exemple

si une personne portant son patronymique. usurpant son prénom,

risque de compromettre sa réputation par des confusions de per-

sonnalité (2). '

B. Les conditions d‘exercice des actions protégeant le prénom

ne sont pas pleinement identiques à celle des actions protectrices

du nom familial, quoiqu‘elles en soient très voisines. Nous ne

parlerons que des différences, pour le surplus, les règles concer—

nant ces dernières actions s‘appliquant aux autres.

1° L‘action en réclamation de prénom appartient a chacun pour

contraindre les tiers à lui donner son prénom ou à. lui en laisser

faire usage lui—mème.

Elle suppose donc un refus de leur part. Ce refus s‘entend

comme celui du patronymique. Chacun a le droit d‘exiger son

prénom dans la forme spéciale et avec l‘orthographe particulière

que lui attribue son acte de naissance. S‘il y a plusieurs prénoms,

il a le même droit pour tous. Bien plus, il a celui d‘exiger qu‘on

les énumère dans l‘ordre où ils se trouvent sur son acte de nais-

sance (a).

Pour ouvrir l‘action, le refus doit être illicite. Quand donc a-t—

on droit d‘exiger son prénom? Ce droit est beaucoup moins large

que celui de réclamer son patronymique, parce que le prénom est

un simple complément de celui-ci. Quand le patronymique suffit,

le prénom n‘est pas indispensable. Pour déterminer dans quels

cas on a droit à réclamer son prénom, il faut distingner trois

sortes d‘hypothèses.

Il en est d‘abord où la loi exige elle-même l‘emploi du prénom :

actes d'état civil, actes notariés, etc. En pareille circonstance, la

personne dont le nom est omis ou mentionné irrégulièrement a

toujours une action pour réparer ces erreurs ou omissions.

(‘) Jurisprudence constante depuis l'arrêt d'Aix, 17'août 1808, S., 1809. 2. 272.

(‘) Des droits de la personnalité, Rev. trim. dr. civ., 1909, p. 528.

(°) Trib. Reims, 9janv. 1903, Gaz. Pal., 03. 2. 118.
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En sens inverse, par respect du droit acquis à autrui, une juris-

prudence constante admet qu‘un commerçant n‘a pas le droit

d‘employer son prénom dans son commerce lorsqu‘il constitue

déjà le nom commercial d‘autrui. C‘est un moyen équitable de

trancher ce genre de conflit, l‘emploi de son prénom n‘ayant rien

d‘indispcnsable pour le nouveau venu, que son patronymique

individualisé assez deja, et risquant en sens inverse de compro—

mettre gravement les intérêts du concurrent déjà établi ('). Il en

serait surtout ainsi lorsq‘ue, après la vente du fonds paternel, le

fils d‘un commerçant, portant le même prénom que son père, pré-

tendrait faire concurrence à l‘acheteur en mettant sur son enseigne

son prénom en même temps que son patronymique (2). Mais la

jurisprudence restreint cette défense au cas de confusion possible

entre les concurrents, et notammentrefuse d‘ordonner la radiation

d‘un prénom s‘il en reste d‘autres pour éviter toute confusion

possible (3). , .

En dehors des deux groupes précédents d‘hypothèses, ni la loi,

ni la jurisprudence ne nous fixe les cas où l‘emploi du prénom

est exigible. Il en faut conclure que l‘intérêt du demandeur ser—

vira de mesure à son droit.

Quant à. savoir dans quelle circonstance un tel intérêt s‘offrira

pour lui, c‘est une question de pur fait. Mais il vous suffirait

d‘avoir des homonymes vivant dans le même cercle que vous,

pour avoir intérêt à réclamer votre prénom qui,seul, assure votre

identité.

Lorsque les trois précédentes conditions sont réunies : refus,

droit et intérêt, vous avez toujours la faculté d‘intenter votre

action. Il en est ainsi notamment dans une circonstance particu-

lièrement délicate, celle où vous prétendez que l‘officier de l‘état

civil n‘a pas inscrit dans votre acte de naissance tous les prénoms

indiqués par le déclarant. Nous avons dit, en effet, que l‘inscrip-

tion dans cet acte n‘est pas a proprement parler le fait générateur

du droit au prénom, mais seulement sa constatation (‘). D‘ordinaire

il sera difficile d‘administrer la preuve de cette omission; cepen—

dant on pourrait faire appel aux souvenirs des témoins instru-

mentaires et les tribunaux belges admettent aussi la preuve par

(') Paris, 23 fév. 1891, Ann. prop. incl., 1892, p. 11; 3janv. 1890, ibid., 1891,

p. 83; 20 mai 1886, D. P., 87. 2. 84. ;

(“) Trib. com. Seine, 11 juin 1886, Ann. prop. incl., 1890, p. 323.

(3) Rennes, 11 janv. 1906, Ann. prop. ind., 07. 1. 137.

(‘) Humblet, op. cit., n. 149, p. 109.

Dnotr AU NO.“. 29
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la possession constante du prénom depuis la naissance (‘). L‘ins-

cription de faux est inutile puisqu‘on n‘attaque pas la véracité de

l‘officier d‘état civil.

2° L‘action en contestation de prénom suppose un usage illicite

du prénom du demandeur que celui—ci ait intérêt à réprimer.

C‘est seulement au point de vue de l‘intérêt à poursuivre qu‘elle

s‘éloigne dela contestation de patronymique ; et cela toujours à rai-

son du caractère de dénomination accessoire et complémentaire,

qui est celui du prénom. Qu‘un tiers quelconque usurpe votre

prénom, qu‘importe en général, car votre patronymique suffit à

vous distinguer de lui. Force est donc de restreindre l‘action au

cas où I‘usurpation de prénom amènerait une double homonymie.

Par exemple, il en est ainsilorsqu‘un tiers usurpeà la fois vos nom

etprénom (?), lorsqu‘un de vos homonymes de nom usurpe votre

prénom, ou lorsqu‘une personne portant votre patronymique pour

prénom usurpe votre prénom comme patronymique, etc.

(‘) Humblet, op. cit., n. 153, p. 113 et la jurisprudence par lui citée.

(’) Trib. Seine, 18 fév. 1905, France jud., 05. 2. 237.



CINQUIEME PARTIE-

Du pseudonyme et du surnom.

CHAPITRE XXX…

DE LA LÉGITIMITÉ DL‘ PSEUDONYDIE

Le pseudonyme est une appellation choisie et prise en vue de

masquer son nom ou sa personnalité. Son usage est des plus

répandus. Il est certaines circonstances où son emploi est extré—

mement fréquent. Les principales catégories en sont :

Le pseudonyme littéraire ou artistique, dont une variété est le

pseudonyme attaché au journal plus qu‘à l‘écrivain et qu‘on nomme

« pavillon neutre » ;

Les noms de guerre;

Le nom monacal;

L‘incognito des princes et chefs d‘Etats;

Et depuis quelques années ceux des agents de la police secrète,

surtout de celle qui exerce ses fonctions à l‘étranger.

Les noms de guerre sont extrêmement anciens. Ils étaient

,employés dans le lointain moyen âge par les chevaliers errants et

surtout par les mercenaires. C‘est de la que vient l‘habitude

d‘appeler ainsi tous les pseudonymes dans la langue courante. La

loi du 12 mai 1793, section IV, article 8, défendait sous les peines

du faux de s‘engager dans les armées françaises sous un autre

nom que le sien. Quoiqu‘elle soit aujourd‘hui abrogée, un tel

engagement exposerait toujours son signataire aux peines du

faux, en vertu des dispositions du Code pénal, pour trouble causé

dans la marche des services publics ('). Mais rien n‘empêcherait

de servir ainsi dans des bandes de partisans; il nous suffira de

(') Crim., 3janv.1852, D. P., 52. 5. 130.



4232 LE DROIT AU NOM EN MATIÈRE CIVILE

rappeler l‘exemple fameux du vaillant Robert le Fort en 1870.

D‘autre part les engagements dans la légion étrangère, étant

admis sans présentation d‘acte de naissance avec l‘autorisation du

colonel commandant, sont possibles sous un nom d‘emprunt

(ord. 10 mars 1831, art. 7) (‘).

Les pseudonymes Iitlérairesetartistiques aujourd‘hui si répan—

dus sont moins anciens. Pendant la Renaissance, il était de mode

chez les écrivains de latiniser son nom : Jean Rameau devient

Ramus, le président Favre devient Faber, etc. Serait—ce l‘origine

de nos pseudonymes littéraires? Dès le XVIe siècle, il en est un fort

célèbre, Alcofribas Nasier, non seulement pseudonyme, mais

anagramme de François Rabelais. Il y aura plus tard encore

d‘autres anagrammes, tel Voltaire pour Arouetl. j. (le jeune).

D‘autres faux noms ne sont pas anagrammatiques, par exemple,

Molière.

Le nom monacal est peut-être le plus ancien de tous. C‘est en

tous cas le plus répandu de tous, car il est de règle dans la vie

monastique. Son caractère de pseudonyme a engendré d‘impor-

tantes conséquencesjuridiques depuis la dissolution des congré—

gations en France par la loi du 1er juillet 1901. Notamment la

jurisprudence voit une preuve de sécularisation dans l‘abandon

du nom monastique pour reprendre son ancien nom de famille (2).

Nous n‘insisterons ni sur I‘incognito royal, ni_sur le pseudo-

nyme policier, qui jusqu‘à présentn‘ont guère été invoqués comme

générateurs d‘effets juridiques (3).

Dans quelque but qu‘on l‘emploie, tout nom servant a masquer

la personnalité sera un pseudonyme, alors même qu‘il serait

emprunté à tout autre élément de la dénomination, par exemple,

si l‘on s‘est fait un nom avec un de ses prénoms (+).

Le pseudonyme soulève deux questions fondamentales sur les-.

quelles il faut prendre parti : son usage est—il permis parla loi

française et sera—t-il, s‘il est permis, protégé par le droit?

A. On a été porté tout d‘abord à douter de sa légitimité devant

(‘) Mais il faudrait dévoiler son vrai nom au chef de corps, sinonin aurait

faux (même arrêt). '

(') Crim., 19 nov. 1904, Gaz.“Pal., 04. 2. 606.

(=) Il est moins utile encore de noter l‘usage déjà connu des Romains (Plante,

Pœnulum, v. 1134; Juvénal, IV, v. 125), de l'usage du pseudonyme dans la pros-

titution, son caractère déshonnète empêchant que le pseudonyme y reçoive une

protection juridique.

(‘) Crim., 27juil.1899, S., 01. 1. 431. \
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les prohibitions étendues de la loi du 6 fructidor an Il (art. 1").

Cependant aujourd‘hui on ne la conteste plus guère; mais com-

ment la justifier."

Il ne suffit pas de dire, comme on le répète cou,ramment que

le pseudonyme, étant une forme de l‘anonyme, doitêtre admis dans

toutes les hypothèses où la loi m‘oblige pas à. déclarer son véritable

nom. Cette conséquence n‘est pas forcée. Entre l‘anonyme et le

faux nom il y a toute la différence du silence et du mensonge.

Permettre de taire son nom n‘équivabt pas absolument à autori—

sation d‘en dire un faux. Quand vous gardez le silence, votre

interlocuteur est prévenu qu‘il doit chercher, par ailleurs, a décou—

vrir votre identité. Quand vous lui indiquez un faux nom, il est

tout naturellement porté à le croire véritable, et rien ne l‘avertis—

sant de se méfier, il risque d‘errer sur votre personnalité.

Il ne serait pas plus exact de tenter une distinction entre les

rapports de droit civil où l‘usage du pseudonyme serait permis, et

ceux de droit public où il serait défendu (‘), distinction incompa-

tible avec la généralité de la prohibition portée par la loi. Tout au

plus pourrait-on soutenir que cette prohibition ne s‘applique pas

dans l‘intimité de la famille ou de l‘amitié, où chacun prend libre—

ment le nom qu‘il voudra. Mais les appellations familières, qui ne

sortent pas d‘un cercle minuscule de personnes, ne sont évidem—

ment pas l‘objet d‘un droit, et reposent exclusivement sur le con—

sentement mutuel de celui qui parle et de qui l‘écoute.

Bien qu‘éthymologiquement pseudonyme signifie faux nom, l‘un

se distingue de l‘autre par son but et ses effets. Tous deux servent

à masquer la personnalité, mais a des degrés différents. Le faux

nom, qu‘on emploierait indistinctement dans tous actes ou circons—

tances de la vie sociale, a pour but et pour conséquence de cacher

absolument l‘identité de son porteur, en empêchant que jamais

nul ne le reconnaisse. Le pseudonyme employé seulementdans une

sphère d‘action donnée, pour une catégorie d‘actes déterminée, la

vie littéraire, artistique, militaire, religieuse, etc., laisse la per—

sonnalité pleinement à découvert pour le surplus, le masquant

uniquement dans un ordre d‘idées particulier, ou même, plus

exactement, la dispensant de mêler son nom à des actes détermi-

nés. L‘emploi de l‘un est condamnable comme amenant des

erreurs sur la personne et favorisant & l‘occasion la mauvaise foi.

Au contraire, celui de l‘autre, dépourvu de ces inconvénients, se

(‘) Opel, op. cit., p. 323.
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justifie par les raisons les plus sérieuses : on a parfois de si res-

pectables répugnances à livrer à la publicité son véritable nom,

qu‘on préfèrerait s‘abstenir d‘agir que de le révéler, et l‘activité

de l‘homme se trouverait entravée non pas seulement sans utilité

pour la société, mais a son détriment.

Au reste, la loi elle-même, en prohibant dans certaines hypo—

thèses l‘usage du pseudonyme, nous montre qu‘en général son

usage est licite (V. par exemple loi 30 novembre 1892, art. 9, fc; 4).

Ces considérations nous indiquent en même temps les bornes

dans lesquelles un pseudonyme est légitime. Son emploi doit se

restreindre a une catégorie particulière d‘actions, a un ordre

d‘idées déterminé. Toute généralisation de son emploi, en l‘éten—

dant à l‘ensemble des actes de la vie sociale, le Lransformerait en

faux nom et tomberait sous toutes les prohibitions légales des

changements de nom sans autorisation. Ainsi le ministère public

aurait le droit d‘agir d‘office pour lui faire substituer le patrony—

mique de l‘intéressé dans les actes de l‘état civil Où il aurait été

inscrit; et s‘il était orné d‘une particule, son usage constituerait

le délit prévu par l‘article 259 du Code de procédure (‘).

Déterminer si l‘emploi du nom d'emprunt n‘excède pas les limites

où il demeure pseudonyme, ou s‘il est assez général pour aboutir

ou tendre à sa substitution au nom patronymique est évidemment-

une question de fait. En vue de laisser à chacun libre expansion

de ses talents, les juges doivent se montrer fort larges, et ne con-

damner que l‘emploi ne se rattachant nullement au but recherché

par son porteur en choisissant un pseudonyme. On tiendra pour

régulier l‘emploi du nom d‘un écrivain, d‘un acteur, d‘un artiste

non seulement sur ses livres, ses œuvres, l‘affiche de son théâtre,

mais encore sur leur contrat d‘édition, acte d‘engagement, marché

passé avec des collectionneurs, des musées, etc. _

Est-il bien nécessaire d‘observer que l‘usage du pseudonyme est

impossible non seulement dans les circonstances exceptionnelles

où la loi le défend expressément, mais encore dans celles où elle

exige l‘énonciation du patronymique, les actes authentiques par

exemple ?

B. Licite, le pseudonyme est—il en outre protégé par la loi, c‘est-

a-dire est—il objet de droit, son usage est-il sanctionné par une

action en justice? C‘est une idée peu contestée, mais quel en est

(‘) Lyon, 24 octobre 1901, Pond. franc., 06. 2. 126. Cf. Rouen 10 nov. 1909,

précité.
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le fondement? De ce fondement dépendra grandement l‘étendue

de ce droit.

A l‘ordinaire, on le déduit simplement du droit général pour la

personnalité de se garantir contre toute confusion avec d‘autres….

Cette considération évidemment exacte ne comporte pas toute la

précision à laquelle conduit une analyse rigoureuse.

Le droit au nom en général a pour but et pour effet de réserver

à chacun le mérite et la responsabilité de ses actes propres, dans

toutes les branches de son activité. Le pseudonyme désignant la

personne dans une branche particulière de cette activité, le droit

dont il est l‘objet aura pour but et pour effet de lui réserver ses

mérites et sa responsabilité seulement dans cette sphère d‘action

déterminée. C‘est donc seulement quand on se sera taillé une

personnalité particulière dans une branche d‘action donnée, sous

un certain pseudonyme, qu‘on possèdera un droit sur lui. Prati—

quement, le droit au pseudonyme, ne s‘agitant guère que pour les

écrivains et les artistes, se présente comme un moyen pour chacun

de conserver sa réputation dans les arts ou les lettres, devenant

l‘objet d‘un droit voisin, quoique distinct, de la propriété artisti-

que ou littéraire.

Des conséquences nombreuses,_que nous détaillerons plus loin,

résulteront de ce principe, base fondamentale de toute la théorie

du pseudomyne, et permettront d‘expliquer lajurisprudence qui le

concerne, malgré sa complexité d‘abord déconcertante. En voici

dès à présent deux sur lesquelles nous n‘aurons pas occasion de

revenir.

1° Qualifiant la personne dans une branche spéciale de son

activité, distincte de son rôle général dans la société, le pseudo--

nyme aboutit à un dédoublement de la personnalité, une grande,

la personnalité générale et ordinaire — celle qu‘un auteur suisse

a très joliment appelée « Alltagspersou », sa personnalité de tous

les jours (2) — désignée par son nom officiel, son patronymique,

et une petite, pour les écrivains ou artistes leur personnalité

littéraire ou artistique, désignée par le pseudonyme. Nous avons

vu la déduction que la jurisprudence a tiré de ce dédoublement

au sujet du nom monacal.

2° Si l‘on ne possède qu‘un seul nom officiel, comme une seule

(’) Cette idée est invoquée non seulement dans toute la doctrine française. mais

encore en droit allemand (Opel, op. cit., p. 326 et suiv.) eten droit italien (Stolfi,

op. cit., p. 59, 75, 93, 246 et suiv.)

(”) Qpet, op._cit., p. 325, texte et note 42.
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personnalité générale, on a droit a autant de pseudonymes qu‘on

possède de personnalités particulières. Notamment, rien n‘empê—

cherait un même écrivain d‘avoir un premier pseudonyme comme

journaliste, un autre comme poète ou romancier. La reine Elisa—

beth de Roumanie, qui a conquis sous le gracieux pseudonyme

de Carmen Sylva une place dans la littérature, a le droit de se

masquer sous un autre quand, voyageant à l‘étranger, elle entend

garder l‘incognito.

En revanche, les deux personnalités restent unies en tout ce

qui ne concerne pas la protection de la réputation de l‘auteur

sous son pseudonyme. Ainsi l‘auteur qui s‘est interdit d‘écrire

dans les journaux n‘a pas plus le droit de le faire sous un pseu—

donyme que sous son patronymique (‘).

Une remarque générale avant de passer outre. Fréquemment

source de bénéfices pécuniaires, le pseudonyme se rapproche du

nom commercial ("“. Mais nous aurions garde de les confondre,

et même de voir dans le premier une variété du second. Il en dif—

fère en ce sens que le nom commercial est inséparable d‘un bien

(fond de commerce, produit industriel, etc.), tandis que le pseu—

donyme, comme tout nom civil, est essentiellement une qualifica—

tion de la personne. Cette différence capitale est féconde en

résultats. Ainsi le nom commercial, accessoire du fonds de com-

merce, se vend et se prescrit avec lui; le pseudonyme, comme

toute qualification de la personne, est rigoureusement incessible.

En outre, tandis que le nom commercial vaut de l‘argent, par

définition même — le nom d‘un négociant n‘est pas un nom com—

mercial tant qu‘il n‘a pas acquis de valeur, ou lorsqu‘il a perdu

la sienne (3) — le pseudonyme n‘a pas nécessairement de valeur

pécuniaire. Qui a jamais songé, par'exemple,à donner une valeur

pécuniaire au nom d‘un moine ou d‘un franc-tireur? On pense

exclusivement aux pseudonymes littéraires ou artistiques, lors—

qu‘on parle de ceux qui auraient une valeur pécuniaire. Or,

même ceux-là n‘en ont pas toujours une, celui d‘un“ journaliste,

par exemple. Et parce que les livres d‘un auteur ne se vendent

guère," permettrait-on au premier venu d‘usnrper son pseudo-

nyme, pour se parer auprès des connaisseurs des mérites sérieux

de l‘écrivain que le public ne sait pas apprécier? La jurispru—

dence se contente d‘un intérêt purement moral pour le protéger (").

(’) Paris, 14juil. 1864, Ami. prop. incl., 1864, p. 36'.

(‘2 Reibel, op. cit., passim.

(‘) Req., 27 mars 1877, D. P. 77. 1.362, S.., 7..1 263.

(‘) Trib. Seine, 1er août 1903 (motifs), S, 062.218, D. P. 04. 2. 4.
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CHAPITRE XXXIV

MODE D‘ACQUISITIO‘N DU PSEUDONYME

Pour beaucoup de jurisconsultes, surtout à l‘étranger, le pseu—

donyme s‘acquiert par le simple effet de la volonté, c‘est-à-dire

par une sorte d‘occupation. L‘employer une seule fois suffirait à

l‘acquérir (’). Certains, et tel est notamment l‘avis de la jurispru—

dence anglaise fanatique de la liberté individuelle, poussant l‘idée

jusqu‘à ses fins extrêmes, admettent cette acquisition sans aucune

réserve, et notamment lorsqu‘on a pris le nom d‘autrui, et même

si on lui cause un dommage (2). D‘autres, admettant des tempéra—

ments d‘équité, veulent au moins qu‘on ne porte pas préjudice

aux tiers dont le prétendu pseudonyme serait le patronymique (3),

ou bien même, par assimilation avec l‘occupation des choses cor—

porelles, veulent que le nom pris comme pseudonyme n’appar—

tienne a personne et soit res nullius ("’).

La doctrine française n‘admet généralement son acquisition que

par longue possession (5).

Ni les unes ni les autres des précédentes opinions ne permet—

tent d‘expliquer les solutions passées dans une jurisprudence

constante. Aucune, du reste, ne serre la question d‘assez près.

Ayant pour objet la protection contre toute confusion de la per—

sonnalité spéciale de son auteur dans sa vie littéraire, artistique,

etc. — pour plus de simplicité nous nous placerons uniquement

en face d‘un pseudonyme littéraire ou artistique, dans les expli-

cations qui suivent, — le droit au pseudonyme ne s‘acquiert

qu‘avec la formation de cette personnalité nouvelle. Or celle-ci étant

toute morale, et ne reposant pas surl‘existence physique du corps,

comme la personnalité ordinaire, n‘apparait qu‘avec la réputation.

Il est facile de trouver formellement exprimée cette idée dans les

décisions judiciaires intervenues depuis cinquante ans au moins:

« Attendu que F. T ..... se fonde sur la célébrité qu‘il aurait

(‘) Opel, op. cit., p. 353.

(°) Lehr et Dumas, op. cit., II, p. 276.

(°) En Allemagne: Gierke, op. cit., ], p. 723; en Belgique: Humblet, op. cit.,

n. 238, p 180; en France: A. Colin, note D. P., 04. 2.1, col. 7.

(‘) Slolfi, op. cit., p. 247.

(“) Lallier, op. cit., p. 301 ; Cl". Colin, ubi supra.
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» acquise à ce nom...., attendu que A. T ..... a conquis, comme

» photographe, une notoriété incontestable » (’).

« Attendu qu‘il a donné une notoriété à ce nom » (“2).

« Attendu que Ch ..... a pris le pseudonyme de S ..... sous lequel

» elle s‘est fait connaitre sur plusieurs théâtres » (3).

« La dite dame a personnellement acquis, par ses succès au

» théâtre, une notoriété artistique sous le même nom ("’).

Peu importe que cette réputation soit grande ou modeste, car

le possesseur du moindre mérite a le droit, en toute justice, de le

conserver pour lui seul. Comme cette réputation s‘acquiertpetit à

petit, la personnalité, littéraire ou artistique par exemple, qui en

résulte, n‘apparaît que progressivement, à la différence de la per-

sonnalité générale qui se forme immédiatement à la naissance de

l‘enfant. En ce sens, on peut dire que le pseudonyme s‘acquiert

par la possession prolongée. Mais son acquisition ne résulte pas,

à proprement parler, de ce long usage lui-même. Un usage même

prolongé qui n‘entraînerait aucune notoriété serait inefficace, et

les tribunaux débouteraient certainement le demandeur faute

d‘intérêt, alors qu'inversement l‘emploi fait en une seule occasion

d‘un pseudonyme suffirait, à la rigueur, pour l‘acquérir, si cet

usage unique ayant eu quelque retentissement il y a un intérêt

sensible à réclamer le bénéfice de cette réputation naissante.

De ces considérations, nous déduirons un double principe : par-

tout où se rencontrera quelque mérite personnel chez celui qui en

fait usage, le pseudonyme sera pour lui l‘objet d‘un droit; mais à

l’inverse, en l‘absence de toute réputation propre acquise sous un

pseudonyme, nul ne saurait prétendre un droit à celui-ci.

A. Et d'abord l‘acquisition d‘un mérite propre sous un pseudo-

nyme entraîne acquisition de ce dernier. Par là nous avons la clé

de nombreuses controverses.

1° Peut-on, comme pseudonyme, acquérir le patronymique

d‘autrui ?

Pour le moment il ne s‘agit pas, remarquons le bien, de savoir

— point que nous retrouverons plus loin — si le choix du pseu-

donyme est entièrement libre, au point de vous permettre de le

prendre parmi les noms de personnes vivantes, sans qu'elles

aient, même dès le début, le droit de s'y opposer. Nous recherchons

(‘) Trib. Seine, 23 avril 1857, D. P., 59.1. 248. S., 59. 1. 657.

(’) Trib. Seine, 17 juil. 1867 et Paris, 30 déc. 1868, S., 69. 2. 139.

(°) Trib. Seine, 22juil. 1896, S., 97. 2. 219.

(‘) Trib. Toulouse, 18 mai 1886, S., 86. 2.119.
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uniquement si, lorsque vous avez acquis déjà une certaine répu—

tation, comme écrivain, artiste, etc., sous un pseudonyme qui

se trouve être le patronymique d‘une autre personne, celle-ci a le

droit de vous en retirer l‘usage.

En apparence, la question serait de nature à se présenter sous

trois formes, selon que l‘usage comme pseudonyme du patrony-

mique d‘autrui aurait lieu avec le consentement formel, avec la

simple tolérance, ou complètement à l‘insu de l‘intéressé. En

réalité, ces trois hypothèses n‘en forment qu‘une, car le patrony-

mique étant incessible, son titulaire ne transfère aucun droit défi—

nitif aux tiers en autorisant et a plus forte raison en tolérant

seulement l‘usage qu‘ils en font, et conserve, au moins dans cer—

taines conditions, le droit de le leur retirer (chap. VIII, @ 2).

Dans ces trois cas, la difficulté consiste donc a savoir si l‘acqui—

sition d‘une renommée littéraire, artistique, etc., sous le patrony-

mique d‘autrui, confère à elle'seule le droit de le conserver comme

pseudonyme.

Dans ce conflit entre deux droits de nature et de fondements

tout a fait distincts, le droit au patronymique et le droit au pseu—

donyme, impossible d‘accorder a priori au patronymique une

supériorité que la loi ne lui attribue pas formellement et que

l‘équité lui refuse, car elle priverait le porteur du pseudonyme des

avantages conquis par ses efforts et ses mérites.

La lecture attentive des arrêts nous montre que tel est, dès

longtemps, l‘avis de la jurisprudence (‘). Cette manière de tran-

cher le conflit entre les intérêts opposés des deux porteurs d‘une

même dénomination, l‘un comme patronymique et l‘autre comme

pseudonyme, n‘est—elle pas d‘ailleurs la plus rationnelle ?

Impossible de prétendre illicite cette acquisition comme pseudo-

nyme du patronymique d‘autrui, comme portant nécessairement

atteinte aux droits d’un tiers. La dénomination n‘est pas, comme

un objet de propriété, un bien non susceptible d‘appartenir tota—

lement et simultanément à plusieurs personnes. Le droit de l‘une

d‘elles n‘est pas nécessairement incompatible avec celui d‘autrui.

Un seul mot pouvant très légitimement être le patronymique de

deux personnes, fussent-elles pleinementétrangères l‘une à l'autre,

rien n‘empêche donc a priori qu‘il soit le patronymique de la

première et le pseudonyme de la seconde. Sa nature n‘y répugne

aucunement.

(‘) Trib. Toulouse, 18 mai 1886 (motifs), précité; Trib. Seine, 1" août 1903,

précité, et 11 janv. 1909, La Loi, 1" mars 1909.
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D‘autre part, si le possesseur d‘un nom conserve toujours le

droit d‘en interdire l‘usage aux personnes qui l‘emploieraient

comme patronymique, en dépitde la longueur de leur possession,

l‘on n‘en saurait rien inférer contre celles qui en usent comme

simple pseudonyme. Les deux situations différent du tout au tout:

le patronymique étant immuable, nul n‘en acquiert un nouveau

sans autorisation du gouvernement, serait—il depuis de longues

années connu des tiers et désigné par eux sous un autre nom que

le sien; au contraire, l‘acquisition du pseudonyme, étant laissée

à la libre volonté des particuliers, doit se réaliser fatalement sitôt

réunies les conditions de notoriété requises pour sa perfection.

2° Peut-on, comme pseudonyme, acquérir le pseudonyme

d‘autrui ?

Il n‘est pas douteux, comme nous le verrons plus loin, qu‘un

premier possesseur d‘un pseudonyme a le droit d‘empêcher autrui

de le prendre comme tel, s‘il se hâte d‘agir c0ntre lui avant qu‘il

ait acquis sous cette dénomination une réputation personnelle. Mais

lorsque deux personnes ont acquis chacune de leur côté une répu-

tation artistique, littéraire, etc., ferme et bien assise sous le même

pseudonyme, aucune des deux n‘a le droit de l‘enlever a l‘autre.

Faisons d‘abord abstraction du consentementou de la tolérance

du premier possesseur du pseudonyme vis-à-vis de l‘autre et sup-

posons qu‘il ait ignoré l‘usage fait par autrui de son pseudonyme,

pour nous en tenir au seul effet de la notoriété acquise. Ce premier

possesseur, malgré son antériorité, n‘a pas le droit d‘enlever son

pseudonyme à l‘autre. Leurs droits ayant même nature, aucun des

deux n‘est supérieur à l‘autre. De plus, la priorité de l‘emploi ne

confère aucune préférence, car le pseudonyme s‘acquiert non

point par simple occupation, mais par la notoriété qui s‘est

attachée à lui, et nous supposons que tous les deux en ont une.

Réserver le pseudonyme commun à celui des deux qui possèderait

la réputation la plus considérable et qui éprouverait le plus grand

dommage en le perdant serait s‘exposer aux solutions les plus

arbitraires, et faire dépendre la solution du litige d‘appréciations

trop délicates et trop fragiles pour asseoir une thèse juridique.

Enfin l‘attribuer exclusivement à la réputation la plus ancienne

Serait sacrifier l‘autre, dont pourtant les avantages, dus eux aussi

a des efforts, des travaux et des mérites, ne peuvent pas sans

injustice grave être enlevés à leur bénéficiaire (‘),

(“;- Trib. Seine, 23 avril 1857; Trib. Toulouse, 18 mai 1886, et Trib. Seine,
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3° Peut—on garder comme pseudonyme une dénomination anté—

rieure perdue en une autre qualité? Ainsi la personne qui, ayant

porté un nom comme patronymique, s‘en est servi pour signer

des écrits, a-t—elle le droit de le garder comme pseudonyme litté—

raire, aprés avoir été condamnée à le délaisser comme patronymi—

que, parce que ce ne serait pas le nom de sa famille? L‘époux,

connu dans les arts ou les lettres sous le nom de son conjoint,

a-t-il, aprèsle divorce, le droit de le conserver comme pseudonyme

artistique ou littéraire? Le religieux sorti de son ordre, après y

avoir acquis une célébrité comme orateur ou écrivain, a-t-il le

droit de conserver comme pseudonyme littéraire son ancien nom

monacal?

L‘équité l‘exige, afin de leur maintenir la situation qu‘ils se

sont faite par leur talent. La raison ne l‘exige pas moins, car il

faudrait leur conserver ce nom comme pseudonyme littéraire

s‘ils l'avaient dès le début exclusivement employé pour se faire

connaîtredans les lettres ou les arts; l'inutilité de l‘usage qu‘ils

en on fait en même temps dans un autre but ne suffitévidemment

point & priver de toute efficacité son usage littéraire: utile par

inutile non vitiatur.

Telle parait bien être la jurisprudence. Car d‘un côté les déci-

sions que nous citerons un peu plus loin montrent que, d‘après

elle, on peut'parfaitement avoir simultanément sur un même

nom deux sortes de droits indépendants l‘un de l‘autre, le possé-

der par exemple àla fois comme patronymique et comme nom

littéraire. En outre, avant 1893, elle décidait que la femme, connue

dans les arts ou les lettres pendant son mariage sous le nom de

son mari, avait le droit de continuer a le porter comme pseudo—

nyme littéraire ou artistique (‘); et si depuis la loi du 6 février-

1893 elle en décide autrement, c‘est exclusivement en vertu d‘un

argument de texte, d‘ailleurs contestable, relatif à la seule hypo—

thèse du divorce, et ne s‘adaptant a aucune autre des situations

indiquées plus haut.

4° Enfin, question voisine de la précédente : en employant son

propre nom dans la littérature, les arts, etc., on ajoute au droit

que déjà l‘on possédait sur lui comme patronymique ceux qu‘on

1" août 1903, précités. — Acide Paris, 12 déc. 1857 et Cass., 6 juin 1859, D. P.,

59. 1. 248, S., 59. 1. 657, n'admettant les'prétentions du premier possesseur qu‘à

raison de ses protestations immédiates contre l‘emploi de son pseudonyme par

autrui.

(‘) Trib. Toulouse, 18 mai 1886, précité.
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acquiertavec sa renommée littéraire, artistique, etc. De votre patro-

nymique vous vous êtes donc fait un nom littéraire, ayant droit à

la protection d‘un pseudonyme littéraire (‘). Il n‘est pas indiffé—

rent d‘avoir ainsi deux droits sur la même dénomination, car ils

ne s‘exercent pas dans des conditions et ne portent pas des con—

séquences identiques, notamment la preuve du droit du deman-

deur en réclamation de nom, indispensable pour triompher d‘un

usurpateur, est infiniment plus facile sur le pseudonyme ou nom

littéraire, sous lequel il suffit d‘être connu depuis un temps quel-

conque dans la littérature, que sur le nom patronymique dont

vous devez, en cas de difficulté, prouver la possession dans votre

famille depuis cent ans.

B. Reposant sur la notoriété obtenue, le droit au pseudonyme

n‘existe pas en l‘absence de toute réputation acquise.

1° Tant qu‘une réputation n‘a pas été conquise sous son pseu-

donyme par une personne, il n‘est pas encore devenu pour elle

l‘objet d‘un droit.

En conséquence, les tiers auxquels il appartiendrait légitime-

ment auraient, la faculté de lui en retirer l‘usage. Possédent

d‘abord le droit de le lui enlever les personnes dont il est le nom

patronymique (?). Possédent également ce droit les personnes

dont il serait déjà le pseudonyme dans la même branche d‘art ou

de littérature (3); Plus loin, en étudiant la sanction du droitau

pseudonyme, nous verrons qu‘il n‘en est pas de même pour celles

qui l‘auraient comme pseudonyme dans une branche d‘art ou de

littérature différente.

2° Reposant sur la notoriété acquise par l‘activité propre de la

personne, le pseudonyme est essentiellement individuel. Il ne se

communique pas aux autres membres de la famille, même à ceux

dont le lien est indiqué par la communauté de patronymique, fus-

(‘) Trib. Seine, 1" août 1903, précité. — Trib. Seine, 18 fév. 1905, Fr. jud.,05.

237. — Paris, 24 mai 1905, S., 06. 2. 217.

(=) Trib. Amiens, 1" déc. 1906, Rec. Amiens, 06. 224. — Trib. Seine, 18 fév.

1905 et 1" août 1903, précités; 30 mars 1882, S., 84. 2. 21 (note Labbé); 14 mars

1880, Ann. p7'op7'. incl., 80. 335; 17 déc. 1878, ibid., 79. 171; 23janv. 1878, ibid.,

78. 47; 1" avril 1869, D. P., 71. 3. 70; 13 avril 1864 (2jugements), Ann. propr.

ind., 66. 255. — Paris. 9 nov. 1864, ibid., 65. 27.

(°) Paris, 24 mai 1905 (sol. impl.), S., 06. 2. 217. — Trib. Seine, 1" août 1903

(sol. impl.); id., 22juil. 1896, Cass., 6 juin 1859 et Paris, 22 déc. 1857, précités.

— Cf. Trib. Seine, 17 juil. 1867, Paris, 30 déc. 1868, Trib. Seine, 18 fév. 1905,

précités.
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sent les plus proches de ces parents, ses frères par exemple (‘),

ou encore son conjoint (2).

Cette étroite limitation n‘a rien que de naturel, puisque le droit

au pseudonyme a pour base une chose essentiellement person—

nelle, les efforts et les mérites de chacun. Du reste la rigueur de

ces déductions logiques est adoucie pratiquement par deux tem-

péraments.

D‘abord quelquefois, par la force même des choses, plusieurs

membres de la même famille sont appelés à collaborer. Il n‘est

pas rare de voir travailler ensemble, soit les deux frères comme

MM. Paul et Victor Margueritte, soit le mari et la femme comme

jadis les époux Dacier. Ils acquièrent alors en même temps,

sur leur commun pseudonyme, des droits égaux sans distinguer

selon l‘importance respective du travail de chacun. Dans l‘affaire

Nadar, il y a une cinquantaine d‘années, le tribunal de la Seine

avait accordé ainsi des droits égaux aux deux frères, et s‘il fut

réformé, c‘est pour une raison de fait dont nous parlons plus

loin (“). Plus récemment, avant la loi du 6 février 1893, il en avait

été ainsi décidé pour deux époux connus au théâtre sous le même

pseudonyme (‘).

Mais encore faut—il pour cela que, sous leur commune dénomi-

nation, le public découvrant la dualité des personnes, chacun ait

acquis une réputation propre; et il ne suffirait pas que l‘un restait

le collaborateur obscur de l‘autre, auquel le public n‘attribue pas

la co-paternité de l‘œuvre. C‘est la d‘ailleurs une question de fait,

qui risquera d‘étre différemment appréciée dans une même espèce

par des juges distincts ("‘).

D‘un autre côté, les auteurs ou artistes sont parfois beaucoup

plus connus sous leur pseudonyme que sous leur patronymique.

Aussi, par la loi du moindre effort, le public oublie ce dernier, le

remplace par l‘autre et I‘étend aux autres membres de la famille,

qui dans l‘usage portent lamême dénomination. Ici encore l‘excep—

tion à l‘individualité du pseudonyme est plus apparente que réelle ;

car celui-ci est étendu aux parents non point comme tel, mais

(‘) Cass., Gjuin 1859 et Paris, 12 déc. 1857, précités.

(’) Cf. Trib. Toulouse, 18 mai 1886, précité.

(‘) Trib. Seine, 23 avril 1857, précité.

(‘; Trib. Toulouse, 18 mai 1886, précité.

(5) C‘est ce qui est arrivé dans l‘affaire Nadar où le jugement fut réformé sur

appel et l‘arrêt maintenu en Cassation (Trib. Seine, 23 avril 1857 ; Paris, 12 déc.

1857; Cass., 6juin 1859, précités).
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plutôt comme surnom. Il ne devient commun àlafamille qu‘après

s‘être métamorphosé en surnom par l‘usage constant du public (‘).

CHAPITRE XXXV

MODES DE PROTECTION DE PSEUDONYME

La sanction du droitau pseudonyme comme celle du droit:‘t

toute autre dénomination est double : l‘action en réclamation de

pseudonyme permettant à son possesseur de contraindre à le lui

donner, ou à lui en laisser faire lui-même usage, les tiers qui le

lui refuseraient; et l‘action en contestation de pseudonyme qui

lui permet de faire cesser tout usage irrégulier de celui—ci par les

tiers. -

Mais leur portée sera beaucoup moins grande que celle des

actions garantissant les autres éléments de la dénomination.

Ceux—ci, le patronymique par exemple, désignentla pleine person—

nalité de l‘individu, le pseudonyme indique seulement la petite

personnalité qu‘il s‘est faite dans le monde des lettres, des‘ arts,

etc. Les actions qui protègent d‘autres appellations peuvent être

exercées en tous ordres de circonstances; celles qui garantissent

le pseudonyme dans l‘ordre d‘idées seulement où son possesseur

en a usé.

Cependant les unes et les autres sont taillées sur le même

modèle en général.

1° L‘action en réclamation de pseudonyme suppose le refus

de celui-ci a son légitime possesseur par un tiers. Quoique sa

forme ne soit ni constatée, ni conservée sur des registres publics,

le pseudonyme n‘en possède pasmoins une orthographe précise et

fixe, parce que son usage écrit est au moins aussi répandu que

son usage oral, sinon davantage. Celui de l‘écrivain est placé sur

ses livres, celui de l‘artiste sur ses œuvres, celui de l‘acteur sur

les affiches des théâtres où il est engagé. C‘est dans cette forme

précise que vous avez le droit d‘exiger des tiers le, respect de”

votre droit, et l‘action en réclamation de pseudonyme vous per—

mettrait d‘en faire rectifier même les simples erreurs d‘ortho—

graphe. ‘

Elle sert à l‘écrivain pour exiger de son éditeur l‘in‘scription de

(‘) V. cep. Trib. Seine, 3 nov. 1906, Borel d‘Hauterive, 1907, p. 329.

r
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son pseudonyme sur ses livres, à l‘acteur, pour contraindre son

directeur à. placer le sien sur l‘affiche, etc.

Sa seconde condition d‘exercice estle caractère illicite du refus.

C‘est surtout ici que l‘action se distingue de toutes autres analo-

gues. Le droit au pseudonyme est extrêmement restreint. D‘abord

vous ne pourriez pas exiger qu‘on l‘emploie pour vous désigner dans

les actes ordinaires de la vie sociale. En outre — et toujours en

prenant pour exemple le pseudonyme littéraire ou artistique, —-

vous n‘avez pas le droit de l‘exiger dans une manifestation quel—

conque de la vie artistique ou littéraire, encore faut-il que ce soit

dans la branche même où vous êtes spécialisé. Un peintre ne sau—

rait demander qu‘on inscrive son pseudonyme sur des écrits

quelconques émanant de lui ou sur des œuvres musicales. Mais

peut—être faut-il s‘arrêter la et ne pas pousser la spécialisation

plus loin, comme nous verrons la jurisprudence le faire, pour

l‘action en contestation de pseudonyme. Il faut permettre a l‘écri—

vain ou à l‘artiste de s‘adonner à la littérature ou à l‘art dans

des spécialités voisines de la première qu‘il avait ad0ptéc, afin

d‘aider au développement de son talent et de lui faciliter la

recherche de sa voie.

Le refus de pseudonyme de la part d‘un tiers serait-il encore

illicite quand il offre de désigner le demandeur sous son patrony-

mique? En principe, oui, s‘il s‘agit d‘actes où le demandeur est

connu sous 50n pseudonyme, car il a alors intérêt, pour bénéficier

de sa réputation antérieure, àla rappeler au moyen du nom auquel

elle s‘est attachée. Un écrivain aurait donc le droit d‘imposer a son

éditeur de publier ses livres sous son pseudonyme alors même que

celui-ci lui offrir-ait de les publier sous son patronymique.

Un intérêt, àla vérité, est nécessaire pour agir en réclamation

de pseudonyme, et c‘est sa troisième condition d‘exercice; mais il

se rencontrera toujours lorsque le demandeur a conquis une cer-

taine célébrité sous son pseudonyme et qu‘on .se trouve dans la

branche d‘art, de littérature, etc., où il a conquis cette célébrité.

2° L‘action en contestation de pseudonyme sert a mettre fin a

l‘usurpation qu‘un tiers ferait de celui du demandeur, soit pour

lui-même, soit pour autrui. Un acteur poursuivra ainsi non seu-

lement les acteurs qui se parent de son pseudonyme, mais aussi

ceux qui le donneraient à un autre que lui, par exemple le direc—

teur qui s‘en sert sur son affiche au profit d‘un autre acteur (‘),

(‘,— Trib. Seine, l'7juil. 1867, et Paris, 30 déc. 1868, précités.

DaoiT .-\1: Non. 30
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le journaliste qui, dans un compte rendu théâtral, désignerait

ainsi un autre artiste (‘), etc.

Cette usurpation doit être illicite. C‘est ici que la jurisprudence

fait jouer la spécialisation. D‘abord elle ne vous permet pas d‘em—

pêcher autrui d‘employer votre pseudonyme dans une branche de

l‘art ou de la littérature différente de celle où vous avez travaillé.

Ainsi ne sera—t-il pas possible à l‘auteur de savantes publications

de sinologie de s‘opposer à l‘emploi de son pseudonyme par des

romanciers, auraient—ils écrit des nouvelles coréennes (‘). Bien

plus, il a été décidé qu‘une actrice n‘avait pas le droit d‘en empê—

cher une autre d‘employer son pseudonyme, quand elle occupait

habituellement des rôles différents (”). Pour le succès des pour—

suites, il faudrait donc une identité complète de spécialité entre

les deux plaideurs.

L‘emploi par le défendeur du pseudonyme du demandeur dans

la même spécialité cesserait—il d'être illicite lorsque la dénomina—

tion litigieuse est le patronymique du défendeur? Ici le droit du

demandeur s‘arrête. Si étendu qu‘on le suppose, il ne met évi—

demment pas en échec‘celui du défendeur sur son patronymique.

Mais le demandeuraurait au moins le droit de demander & justice

que son adversaire fût contraint à placer, auprés de leur com-

mune dénomination, quelque particularité suffisante pour les

distinguer.

Enfin une troisième condition est nécessaire, l‘intérêt pour

agir. Les tribunaux se montrent d‘une grande sévérité. Il faut que

les dénominations des deux parties soient, sinon parfaitement

identiques, tout au moins séparées seulement par d‘insignifian—

les différences. Déterminer si elles suffisent est une pure question

de fait. Ainsi on a jugé suffisantes pour distinguer deux pseudo-

nymes la différence des initiales ("), ou l‘adjonction par l‘un des

plaideurs a la partie commune du pseudonyme litigieux d‘un

second nom constamment employé ("‘).En revanche, la suppression

d‘un i après deux ! mouillées n‘a pas mis obstacle aux poursui-

tes (“).

(‘) Trib. Bordeaux, 13 juin 1904, J. Bordeaux, 04. 3. 54.

(‘) Trib. Seine, 1" août 1903, précité.

(“) Trib. Toulouse, 18 mai 1886, précité.

(‘) Paris, 24 mai 1905, et Trib. Seine, 1“ août 1903, précités.

(=; Trib. Toulouse, 18 mai 1886, précité.

(", Trib. Seine, 19 nov. 1907, S., 09. 2. 123.
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CHAPITRE XXXVI

DU sunxon

€, I. Usage et légitimité du surnom.

A. Le surnom est une qualification arbitrairement attribuée àla

personne par l‘usage des tiers, pour se substituer ou s‘adjoindre

au patronymique.

Son existence trouve son explication dans la loi du moindre

effort, soit qu‘il remplace totalement le patronymique moins connu

des tiers, ou moins facile à retenir, soit que, s‘ajoutant à lui, il

remplace les prénoms, presque toujours ignorés du grand public.

C'est même parfois un prénom arbitrairement choisi par la fan-

taisie du public et sans le moindre rapport avec ceux de l‘inté-

ressé. Combien de domestiques, petits artisans, ouvriers des cam—

pagnes, reçoivent ainsi des prénoms très différents des leurs?

D‘autres fois c‘est le prénom même qui, devenant surnom, tiendra

lieu‘de patronymique. Il en est un exemple très connu, Simon

Suisse, père de Jules Simon.

Puisqu‘il sert surtout a remplacer les noms auprés du popu-

laire, qui les ignore ou les retient mal, il est principalement

répandu dans les basses classes, peu propres aux efforts intellec—

tuels, même rudimentaires, et peu soucieuses de conserverla trace

d‘un état civil précis. Il l‘est d‘autant plus que cette atrophie intel-

lectuelle et cette apathie seront plus grandes : fréquent chez les

ouvriers des petites villes, il est très commun dans les campagnes,

et devient à peu près général dans le monde des apaches et des

courtisanes de bas étage. Moins employé dans les classes plus

instruites, il s‘y rencontre cependant parfois, surtout lorsqu‘une

circonstance particulière donne quelque réputation a une personne

sous un nom différent du sien (pseudonyme artistique ou littéraire

par exemple), ou lorsqu‘il est utile pour distinguer plusieurs

homonymes vivant dans le même milieu.

Les sources d‘où ils dérivent sont extrêmement variées.

Le plus souvent, le surnom se tire d‘une particularité quelconque

de l‘individu — d‘ordinaire il est alors plus malicieux que tlatteur

— provenant du physique (le bègue, le sourd, le borgne), du moral

(le fou, le sot, le terrible), de l‘origine (l‘italien, le savoyard, le

gascon), de l‘arme où la personne a servi (le gendarme, le chas—
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seur, le dragon, le zouave, — comme le célèbre zouave Jacob),

d’un événement saillant de la vie (l‘incendié, le noyé, le sauveteur).

Habituellement, dans les petites villes ou les campagnes, on se

contente de modestes adjectifs. Dans les grandes villes et surtout

a Paris, on cache l‘allusion sous des expressions plus pompeuses

(la Terreur de Belleville, la Gloire de Montmartre), et cette habi-

tude des surnoms fantastiques est loin d‘être nouvelle (‘).

Très fréquemment le surnom est tiré du lieu d‘habitation; ainsi

constamment dans nos campagnes, on désigne les paysans par le

nom de la ferme ou métairie qu‘ils travaillent.

Quelquefois il est formé du patronymique d‘une autre personne

ayant un lien plus ou moins étroit avec celle qu‘on désigne;

ainsi, dans certaines régions de la France, on ajoute au nom

d‘une personne celui de sa femme ou de sa mère, ou bien on lui

attribue le nom de la personne passant pour son père ou sa mère

naturel, celui de la personne qui l‘a élevée après l‘avoir recueillie

enfant, celui d‘un bienfaiteur qui lui a laissé sa fortune surtout

quand le légataire habite sa maison, etc.

D‘autres fois, c‘est un élément de la dénomination de l‘intéressé

lui—même qui est employé par les tiers, à l‘exclusion de tous'les

autres, pour jouer en fait le rôle d‘un patronymique, avec tous

les caractères de celui-ci, même l‘hérédité. Nous avons déjà parlé

des prénoms employés dans ce but. D‘autre part, les écrivains, les

artistes, les acteurs finissent par être uniquement désignés, dans

le public, par le pseudonyme sous lequel ils sont connus. N‘a-t-on

pas été fort étonné récemment, à la mort de Sully—Prudhomme,

d‘apprendre qu‘il s‘appelait Annaud, et qui, dans le nom du capi-

taine Viaud, reconnaîtrait l‘élégant écrivain Pierre Loti ‘?

Le surnom n‘estpas une institution nouvelle. Il est de t0us les

temps. Il est même l‘origine de nombreux patronymiques actuels.

Après la généralisation du nom de famille héréditaire,‘ il demeura

quand même dans notre ancien droit. L‘histoire en a conservé un

grand nombre, en outre des surnoms des rois de France, Jean

sans Peur, Jean sans Terre, Charles le Mauvais, Pierre le Cruel,

Philippe le Bon; plus près de nous Henri le Balafré, le Marquis

de Quatrebarbes, les deux oncles du cardinal de Richelieu Pilon et

le Moine; et a la fin du xv1e siècle François IV du Plessis Sera

surnommé Tristan l‘Hermite (‘).

(‘) LePère Talon, Rev. de Paris, 15 déc. 1908; J'. Débats, l5janv. 1909.

(‘) G. Hanotaux, Histoire du cardinal de Richelieu, I, p. 36.
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B. Que l‘on puisse porter un surnom dans le petit cercle des

intimes, parents ou amis, nul doute, la loi ne réglemente pas

plus la dénomination que tout autre élément du langage dans ce

milieu familier. Mais ne peut-o—n faire usage d‘un surnom dans les

circonstances ordinaires de la vie civile et dans les documents

officiels."

De prime abord on croit trouver un obstacle invincible dans la

loi du 6 fructidor an 1], article 2 : « Il est également défendu

d‘ajouter aucun surnom à son nom propre, etc. ». Depuis long—

temps, se ‘relâchant d‘une interprétation si rigoureuse,on emploie

cependant d‘une façon courante des surnoms dans toutes les rela—

tions sociales, et l‘on n‘hésite pas à les mentionner dans les actes

publics, administratifs et judiciaires, comme les jugements, les

actes d‘état civil, les pièces d‘instruction criminelle, les exploits

d‘huissiers, etc. ,comme supplément de désignation, chaque fois

que besoin en est.

En outre, des circulaires ministérielles ont recommandé de le

mentionner comme signe d‘ identité plus certaine dans les casiers

judiciaires, afin de mieux reconnaitre les délinquants appartenant

aux basses couches sociales où le surnom est fréquent mais l‘état

civil douteux (‘).

Enfin des textes législatifs reconnaissent l‘usage du surnom et

ordonnent de l‘indiquer pour nos indigènes algériens auxquels

s‘appliquerait exactement la réflexion précédente, soit dans leurs

titres de propriété foncière (10126 juill. 1873, art. 17,g 2),soit dans

leurs actes d‘état civil (déc. 13 mars 1883, art. 22).

Si l‘on a dès longtemps rejeté toute interprétation draconienne

du décret de fructidor, peut—être jusqu‘à l'heure s‘est-on mis bien

moins en peine pour déterminer le fondement de la légitimité du

surnom. De la des contradictions et des obsèurités. D‘où néces—

sité de préciser.

Le surnom visé dans la loi de fructidor n‘est pas celui dont

nous parlons. En se référant aux explications données ci-dessus

(ch. XVII, introduction et32), on voit qu‘ils diffèrent l‘un de

l‘autre a un double point de vue. Le surnom prohibé par cette loi,

l‘histoire et l‘exception prévue par elle suffisent à le prouver,c‘est

le nom pris dans l‘intention de l‘incorporer à son patronymique,

ce que nous appellerions aujourd‘hui un nom additionnel, afin

que la prohibition de changer de patronymique ne fût pas tour-

(‘) Cire. min. inst., 8 dec. 1876, art. 18
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née par des adjonctions de termes nouveaux, seuls employés par

simplification dans le langage ordinaire. Celui dont nous parlons,

au contraire, n‘est qu‘un modeste sobriquet purement individuel,

sansaucune prétention :. s‘incorporer au patronymique pour se

transmettre à la descendance.

Ils diffèrent encore à un autre point de vue. Le surnom prohibé,

comme le faux nom prohibé, c‘est celui îque prend l‘intéressé de

sa propre initiative pour modifier à sa guise le patronymique de

sa famille. Nous ne parlons,au contraire, que du surnom attribué

pourles tiers à la personne, et plus imposé que voulu, sinon

totalement étranger à sa volonté, comme le prouverait amplement

la masse de surnoms peu flatteurs circulant de bouche en bou-

che.

Enfin, et cette différence n‘est qu‘une conséquence des deux

précédentes. Le surnom prohibé est celui qui, inconnu du public

et donné a toute la famille, risque de compromettre gravement

les relations sociales et les recherches de l‘état civil. Celui que

nous étudions, au contraire, loin d‘égarer personne, est le meilleur

moyen pour le public de reconnaître un individu qu‘il ne con—

naît généralement pas sous une autre dénomination.

Pour éviter de confondre le surnom-sobriquet, le seul dont nous

parlerons désormais, avec un nom additionnel (surnom prohibé),

pour éviter surtout des confusions avec les personnes dont il

serait le patronymique, on a coutume de préciser sa nature, dans

les actes écrits, en le faisant précéder des mots dit, dénommé, sur—

nommé, ou autres analogues, ou de ne le placer qu‘entre crochets

àla suite ou au-dessous du patronymique. Dansles documents

officiels, au corps de l‘acte on place le mot « dit » devant le sur—

nom; et si l‘on désire l‘énoncer dans la signature, on le place

au-dessous entre crochets.

La jurisprudence a maintes fois décidé que, précédé du mot

« dit », l‘usage du surnom était parfaitement licite (‘); mais une

décision récente a décidé que l‘inscription entre crochets dans le

corps des actes et sans la limiter à la signature, n‘était pas assez

indicatrice du surnom pour permettre de le conserver sur les

poursuites d‘un tiers dont il serait le nom (2).

Bien plus, en l‘absence de disposition légale exigeant la men-

(‘) Trib. Seine. 18 nov. 1904, France jud., 05. 151. —- Trib. Château—Ch‘non,

29juin1900(501. imp), S., 04. 2. 28.

2) Trib. Seine, 3 nov. 1906, Borel d‘Hauterive, 1907, p. 329.
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tion du patronymique véritable dans la signature, la jurispru-

dence, comme nous l‘avons vu, déclare valable une signature

formée d‘un simple surnom habituel au signataire (chap. Xl, g 2).

Enfin, en dehors des actes dela vie civile, les tribunaux décla-

rent libre l‘usage du surnom servant à mieux individualiser la

personne, sans exiger que, d‘une manière quelconque, il soit dis-

tingué d‘un patronymique (‘).

% Il. Mode d’acquisition du surnom.

1° Le surnom s‘acquiert par l‘usage prolongé, public et constant

qu‘en font les tiers pOur suppléer ou compléter le patronymique

d‘une personne (2).

Faute d‘un usage prolongé, public et constant, le surnom n‘est

point acquis et les tiers dont il serait la dénomination légitime, le

patronymique par exemple, auraient le droit de vous en interdire

l‘emploi (‘).

Sa durée, sa publicité, sa continuité sont indispensables, afin

d‘associer dans l‘esprit du public l‘idée de la persOnne désignée

avec son surnom. Aussi doivent—elles avoir été suffisantes pour

que, dans le public en contact avec elle, ce surnom évoque aussitôt

son souvenir, ce qui est une question de fait entièrement soumise

à l‘appréciation du juge du fond. Ainsi a—t-on jugé insuffisant un

usage interrompu fréquemment et pendant des périodes sensible-

ment aussi longues que celles de possession ("), tandis qu‘on trou-

vait suffisant un emploi constant de 1885 a 1902 (‘).

Cet usage doit émaner, non pas du porteur même de la déno-

mination, mais des tiers. Sans cela il y aurait peut-être un pseu—

donyme, mais il n‘y a pas surnom, ce qui est très différent comme

résultats, la caractéristique du surnom étant précisément la colla—

tion parles tiers pour désigner la personne au grand jour, celle

du pseudonyme étant l‘emploi par l‘intéressé lui-même pour mas—

quer sa personnalité.

(‘) Trib. Seine, 19 avril 1902 et Paris, 21 janv. 1903, S., 04. 2. 161, D. P., Oli.

2. 1 (note de M. A. Colin). Cf. Trib. Dieppe, 13 nov. 1908, Gaz. Pal., 1910. 1. 10.

(‘) Mêmes décisions et Trib. Seine, 18 nov. 1904, précité. Non obstat Trib.

Seine, 3 nov. 1906, précité, où malgré sa constante désignation par le public sous

le pseudonyme littéraire de son père, le défendeur n‘avait pas pensé a l'invoqner

pour conserver ce nom comme surnom.

(°) Paris, 3jnil. 1905, Gaz. Pal., 08. 1. 136; France jud., 07. 2. 310.

(‘) Paris, 3jI—Iil. 1905, précité.

(‘) Trib. Seine, 19 avril 1902 et Paris, 21 janv. 1903, précités.



N47“ LE DROIT AU NOM EN MATIÈRE CIVILE

Le nombre des tiers qui doivent en avoir fait usage est essen-

tiellement indéterminé. Il ne suffirait pas d‘une désignation faite

exclusivement par quelques personnes, notamment celles qui

sont le plus fréquemment en relation avec l‘intéressé; mais il

n‘est pas non plus nécessaire, en sens inverse, qu‘indistinctement

tout le monde connaisse et emploie ce surnom. Il faut un nombre

de personnes assez considérable pour que chacun soit exposé a

entendre désigner l‘intéressé au moyen de cette dénomination,

nombre qui variera selon la population locale, la vie publique ou

retirée de l‘intéressé, etc. '

Enfin l‘usage du surnom doit avoir été fait pour suppléer ou

compléter le patronymique, c‘est-à-dire dans les circonstances Où

normalement on se sert du patronymique pour désigner la per-

sonne. Aussi l‘enseigne, la raison de commerce ou le nom com-

mercial, dont on qualifierait un commerçant, lui pourrait être

acquis comme tel, mais nullement en qualité de surnom (‘). Il

sera parfois délicat de distinguer un nom commercial d'un sur—

nom. Le nom autre que son patronymique usité pour désigner un

négociant dans son commerce, n‘est—il pas un surnom? La diffé-

rence & laquelle on devra s'attacher, c‘est la nature commerciale

ou non commerciale de la dénomination.

_Une décision récente a fait une distinction plus subtile, et très

contestable à notre avis, entre le surnom et le pseudonyme, dans

une espèce où le pseudonyme du père et de la mère avait été com—

munément employé pour désigner aussi le fils (‘). Sans doute

surnom et pseudonyme ne se confondent point, mais le pseudo-

nyme se. transforme en surnom par l‘usage populaire, surtout

quand il a été porté simultanément par le père et la mère (V.

chap. XXXIV influe).

2° En dehors de cet usage, nulle acquisition de surnom. Ainsi

les enfants n‘ont pas droit, en vertu de leur seule filiation, à celui

de leur père ni, à la rigueur, la femme à celui de son mari. Quoi—

qu‘il joue le rôle de patronymique, son essence estde rester pure—

ment individuel. Hâtons-nous pourtant d‘ajouter qu‘en pratique,

les conséquences rigoureuses de ce principe s‘atténnent fortement,

grâce à l‘extension parle public du surnom de son chef à toute la

famille. C'est moins une exception à notre thèse qu‘une de ses

applications, puisque c‘est le public en réalité qui confère la même

désignation à l‘ensemble des parents.

‘ Paris, 3juil. 1905, précité.( )

(’) Trib. Seine, 3 mars 1906, précité.
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De la femme au mari, l‘extension du surnom est monnaie cou—

rante. Quelquefois même, quand c‘est possible, on féminise le

surnom du mari pour le transmettre à la femme. Les surnoms

héréditaires sont fréquents; c‘est même la tendance du public à

redonner au fils le surnom de son père qui fut, en très grande

partie, l‘origine des noms de famille. Il en est des exemples actuels

très c0nnus. Déjà nous avons cité celui de Jules Simon‘ en tête de

ce chapitre.

@ III. Mode de protection du surnom. '

Les auteurs, en France au moins, se sont peu mis en quête de

savoir si le surnom était l‘objet d‘un droit. Mais, dans ces der—

nières années, la question fut plusieurs fois portée devant les tri-

bunaux qui ont accordé au surnom la protection de la justice. Il

est donc susceptible d‘un droit—, et ce résultat n‘a rien que de logi-

que et de naturel, toutes les considérations émises pour établir le

droit au nom en général étant facilement applicables au surnom.

Puisqu‘il est une dénomination de la personne, celle—ci n‘a—t-elle

pas le droit de saisir la justice de tout emploi irrégulier risquant

de tromper sur son identité?

Comme toute autre dénomination, le surnom possède unedou—

ble sanction : l‘action en réclamation de surnom pour s‘en assu—

rer l‘usage z‘t soi-même et l‘action en contestation de surnom pour

en empêcher l‘abus par les tiers.

Remplaçant un patronymique trop peu connu en complétant

un patronymique trop répandu, le Surnom sera protégé par des

actions construites sur le même modèle que les actions protec-

trices du patronymique. Il y a pourtant des points douteux, il en

est aussi ou l‘on rencontre quelques différences.

A. Nous ne connaissons pas, il est vrai, de décision judiciaire

rendue sur une action en réclamation de surnom. Mais au moins

par deux fois, les tribunaux ont admis le possesseur d‘un surnom

& le retenir par voie d‘exception sur les poursuites de tiers dont il

était le patronymique (‘). Les conditions requises pour triompher

sur cette exception sont évidemment les mêmes que pour réussir

dans une réclamation de surnom.

Il faut d‘abord un refus dela part d‘autrui de reconnaitre votre

(‘) Trib. Seine 19 avril 1902; Paris, 21 janv. 1903 et Trib. Seine, 18 nov. 1904,

précités.
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surnom. Mais dans quelles circonstances y a-t-il refus de surnom

ouvrant le droit & réclamation de son possesseur? En dehors du

refus total, son action serait—elle admise en cas de simple refus

de le lui donner sous une forme déterminée?

Résultant généralement du seul usage verbal du public, le sur—

nom n‘a pas d‘orthographe spéciale et son possesseur n‘a donc

pas la faculté d‘en réclamer une plutôt qu‘une autre, faute d‘inté-

rêt, si l‘appellation qu‘on lui donne rend exactement le son de

celle qui lui est habituellement attribuée.

Il n‘en serait autrement que lorsque, en fait, le surnom possède

une orthographe précise et connue du public, notamment lorsqu‘il

est depuis longtemps inscrit sur une enseigne, une affiche, une

plaque de porte, etc., exposée au regard de tous, lorsqu‘il consiste

dans le nom d‘une localité, un patronymique porté par autrui, le

prénom ou pseudonyme de son propre possesseur, ou encore lors—

qu‘il est formé de mots empruntés au commun vocabulaire, avec

une signification spéciale, etc.

Ce refus doit être illicite. Or, a—t-on le droit de réclamer son

surnom dans toute hypothèse où il est refusé, ou bien son usage

est-il limité à des circonstances particulières, notamment, comme

on le dit parfois, aux relations étrangères à la vie juridique ou,

d‘une façon plus générale, en dehors de tous actes officiels?

A notre avis, le surnom étant destiné soit a remplacer un patro-

nymique insuffisamment connu, soit à compléter un patronymi—

que trop répandu, doit s‘employer en principe dans les mêmes

circonstances que celui-ci et, par conséquent, son usage doit pou—

voir être réclamé en justice dans les mêmes circonstances que

celui du patronymique lui—même. On ne peut refuser a quelqu‘un

son surnom dans un acte écrit, en disant que l‘on connaît person-

nellement son patronymique et au besoin ses prénoms; car si vous

les savez, les tiers qui liront cet acte ne les connaissent peut-être

pas, et ils seraient exposés à ne pas comprendre de qui l‘on parle.

Il a été jugé qu‘on n‘a pas le droit d‘empêcher un avocat d‘em—

ployer son surnom dans l‘exercice de sa profession (‘).

Jngé aussi que le possesseur d‘un surnom a le droit de s‘en ser-

vir dans son commerce, même quand il est le patronymique d‘un

concurrent (2).

(‘) Trib. Seine, 19 avril 1902, précité.

(“) Trib. Seine, 18 novembre 1904, précité (réformé en appel, mais pour d‘autres

motifs, par Paris, 3 juillet 1905, précité).
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Les Officiers d‘état_civil et les notaires ne pourraient pas davan—

tage refuser d‘employer le surnom d‘une personne dans les actes

de leur ministère, en disant qu‘il n‘est pas au nombre des déno-

minations énumérées aux articles 34 et suivants du Code civil,

11, 12 et 17 de la loi du 25 ventôse au XI. La loi ne statuant que

pour les cas habituels, —— toute personne, en effet, n‘a pas de sur-

nom, — SOn silence n‘équivaut point a une prohibition, comme la

jurisprudence l‘a déjà décidé pour les titres honorifiques. Tout ce

qu‘on en doit induire, c‘est que, s‘il n‘y a pas intérêt à le faire, ils

ne sont pas obligés de mentionner les surnoms dans ces actes.

Mais lorsqu‘il est nécessaire de les insérer comme supplément de

désignation, les officiers publics rédacteurs n‘ont pas droit de le

refuser, étant tenus d‘y désigner les parties aussi nettement que

possible (‘).

B. L‘action en contestation de surnom permettrait d‘arrêter

l‘usurpation de celui-ci par les tiers. Est—elle ouverte seulement

contre qui prétendrait le prendre comme surnom, ou, d‘une façon

plus générale, contre tout usage irrégulier d‘un tiers?

Si le surnom n'était jamais employé qu‘adjoint au patronymique,

en indiquant sa qualité de surnom, des confusions ne seraient

à craindre qu‘avec des personnes s‘en servant aussi comme sur—

nom et possédant le même patronymique; les X. dits f..., ne ris-

quant de se confondre qu‘avec d‘autres X. dits Y..,, n‘auraient

action‘que contre eux. Mais dans la vie courante le surnom est

très souvent employé seul, et sans aucune indication de son carac—

tère de surnom, si bien qu‘ilse confond aisément, pour le public,

avec un patronymique on un nom additionnel. On doit redouter

des confusions de personnes on de familles dans toutes les hypo—

thèses où elles résulteraientde l‘usurpation totale ou partielle d‘un

patronymique. Il faut donc autoriser le possesseur du surnom à

poursuivre toute personne l‘usnrpant soit comme patronymique,

soit comme surnom, soit comme pseudonyme.

Pour les mêmes motifs, nous déciderions que les conditions ou

se réalise l‘usurpation de surnom donnant ouverture aux pour—

suites sont celles de l‘usurpation de son patronymique.

(‘) S‘il en fut autrement décidé par le Trib. de Château-Chinon le 29juin 1900

(jugement précité), c‘est que dans sa défense au fond l'intéressé prétendait avoir

droit au nom contesté comme nom additionné au patronymique, et ne soulevait

la question de surnom que pour faire déclarer irrecevable l‘action d‘office du mi-

nistère public (le parquet n‘a pas, en principe, d‘action d'office en matière de sur—

nom comme en matière de nom).



SIXIÈME PARTIE

Des armoiries.

CHAPITRE XXXVII

HISTORIQUE

Reproduisant en les précisant les formules de nos anciens

auteurs, Merlin définit les armoiries : « Certaines marques d'hon—

» neur et de dignité composées d‘émaux, de couleurs et de figures

» déterminées, accordées ou autorisées par les souverains pour la

» distinction des personnes et des maisons » (1).

De cette définition trois caractères principaux se dégagent

leur qualité honorifique, leur concession (au moins implicite) par

l‘autorité, leur nature familiale. Ces trois caractères n‘ont apparu

que peu à. peu, et nous devrons nous demander s‘ils subsistent

encore, même sous une forme nouvelle.

Nous ne distinguerons point ici l‘écusson proprement dit de ses

accessoires : timbre, tenants, manteaux lui faisant fond, etc.

1. L‘origine des armoiries est assez obscure. En tous cas, l‘usage

des figures et des signes représentant la personne ou la famille est

fort ancien.

Désireux, selon la mode du temps, de trouver leur source dans

l‘antiquité, les écrivains héraldiques et les jurisconsultes qui sui—

virent la Renaissance les rattachaient aux Grecs et aux Romains (").

{*) Merlin, v° .‘ll‘lïtOii'i88‘; Denisart, v° .-l:'moiries, n. l; Ferrière, op. cit., \'° Ar-

mairies; Nouveau Brillon, \'° Armoiries, n. 4. _

("-‘) Du Tillet, Despeisses et Loyseau en rapportent l‘institution %! Julien, lieute-

nant de Domitien, qui aurait ordonné à ses soldats d‘inscrire leurs noms sur leur

bou‘tlier, pour savoir qui l‘aurait jeté en 1‘uyant(Despeisses,ll, 1re part., titre Il,

sect. VI, art. 2, n. Il; Loyseau, Des ordres, chap. V, n. l-l). Gharondas, d‘après

Lipse (I’amlectes, titre I, liv. I, chap. VI, p. 169), les fait remonter aux images
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Nous ne pouvons insister sur leurs hypothèses qui manquent par

trop de consistance.

Il est certain que de bonne heure, sous la République romaine,

les genles palriciennes avaient des emblèmes dessinés repré—

sentant souvent leur nom comme nos armoiries parlantes (‘). Cet

usage s‘est—il perpétué en Gaule et comment, au Bas Empire et

après les invasions? Il serait difficile de l‘affirmer en l‘absence de

toute trace pendant une longue période.

Les anciens auteurs croyaient en relever des vestiges sur des tom-

beaux du XI“ siècle ('—’). Les modernes en trouvent les premiers

exemples certains àla fin du XIIe siècle seulement: « Les premiers

» blasons ont fait leur apparition dans le dernier tiers du me siè—

» cle, se produisant sur l‘écu, tantôt brusquement, tantôt après

» s‘être montrés déjà en germe dans le champ du sceau » ("“).

Leur caractère longtemps tout guerrier, dont il subsiste encore

mille traces de nosjours, montre que leur but,lors de leur institu-

tion ou restauration, fut un but militaire. On s‘accorde à expli-

quer la diffusion de leur usage par la nécessité pour le chevalier

tout armé, visière baissée, de s‘identifier par un signe placé sur

son bouclier, l‘écu; et l‘on en voit la cause occasionnelle soit dans

le désir chez les j‘outeurs de se faire reconnaître des assistants,

dans les tournois, lorsque la pratique s'en répandit, soit dans

celui des chefs de troupes de rallier leurs hommes d‘armes autour

d‘eux dans le combat, lorsque les croisades réunirent en une seule

armée de nombreux gentilshommes complètement étrangers les

uns aux autres (‘).

Leur première raison d‘être les rendit d‘abord tout individuel—

les. Une fois illustrées par les exploits d‘un chevalier, elles furent

soigneusement reprises par son fils, lorsqu‘à sa mort il recueillait

des dieux domestiques et des ancêtres que les patriciens romains avaient dans

leur alrium. .-ldde les faits allégués dans le Nouveau Brillon, v° Armoiries, n. 3.

(‘) .\larquardt, Vie privée des Romains, I, p. 18, note 1.

‘,“) Nouveau Brillon, v° Armoiries, n. 4 et les références.

(’) G. Demay, Le costume d‘après les sceaux, p. 233. Dans la séance du 16 nov.

1909 de la Société nationale des antiquaires de France, M. Max Prinet, dont les

travaux sur la matière font autorité, a reporté à 1218 un sceau armorié d‘Eon de

Pontchâteau, d‘abord daté de 1128 et attribué à Eudes, seigneur du Pont, ce qui

en faisait le plus ancien spécimen d'armoiries françaises.

(‘) Plus tard on s‘en servira pour dissimuler son identité. Souvent le roi, pour

diminuer ses risques au combat, prenait l'écusson d'un seigneur ou l‘aisait porter

le sien par plusieurs seigneurs concurremment avec lui (M. Prinet, Soc. nai.

aniiq. France, séance du 15 déc. 1909).
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avec son fief, la charge de conduire les mêmes hommes d‘armes.

Elles devinrent ainsi héréditaires de mâle en mâle et par ordre

de progéniture. Plus tard, elles devinrent communes, au moins

sous certaines conditions, à tous les descendants, probablement

par imitation de la communauté du nom, dont souvent elles

étaient la représentation symbolique (armoiries parlantes). Une

fois attachées aux familles, elles furent considérées par elles

comme leur bien propre et même comme un de leurs biens les

plus précieux (‘).

De bonne heure les conflits durent être nombreux entre les

familles au sujet de leurs armoiries; car, pour les prévenir en

tenant un registre les constatant, on voit, dès le règne de Philippe-

Auguste, apparaître un officier spécial, successivement appelé le

roi d‘armes, puis le maréchal d‘armes, puis enfin le juge d‘armes

quand il eutmission de trancher ces conflits (?).

L‘édit de novembre 1696 (art. 12) eut beau punir d‘une amende

de trois cents livres, somme considérable pour l‘époque, l‘usur-

pation des armes d‘autrui, cette peine ne fut guère appliquée (“),

et des confusions constantes se produisaient entre les familles (‘).

Tout utilitaires a l'origine, elles durent d‘abord être librement

choisies. Quand avec le temps elles furent devenues, comme nous

venons de le dire, des marques d‘honneur, le droit de les attri-

buer fut regardé comme une de leurs prérogatives par les grands

seigneurs (5), puis, avec les progrès du pouvoir royal comme une

prérogative réservée au roi (“), règle définitivement proclamée

aux Etats de 161-1.

Ce principe devait en entraîner un autre, la défense de modifier

arbitrairement ses armes. Longtemps chacun s‘arrogea le droit de

les modifier à sa guise (‘), comme il avait celui de les choisir

(‘) Les auteurs du xv…° siècle présentent cette idée comme traditionnelle et

très ancienne (Denisart, v° Nom, n. 3; Merlin, v° Nom, 5 3, n. 5).

(*) V. l‘énuméralion des divers édits rendus sur ce point dans Denisart, v° Ar—

moiries, n. —’i et suiv. L‘édit de novembre 1696 établit un « dépôt général » des

armoiries et une grande maitrise (lsambert, XX, p. 280). Malgré l‘attribution de

juridiction auxjuges d‘armes, les Parlements continuaient à se déclarer compé-

tents, leur refusant la qualité de juge (Nouveau Brillon, end. v°, n.17).

(°) Maréchal, Tr. des droits honorifiques, I, p. 310.

(‘) La Roque, Tr. de la noblesse, chap. XXVII, p. 108; plaidoyer pour les sieurs

le Jeune contre le marquis de Créqui, Merlin, v° Nom, 5 3, n. 6.

(5) V. les exemples de concessions seigneuriales cités par La Roque, op. cit.,

chap. XVIII, p.111.

(°) La Roque, op. cit., chap. XXVII, p. 107.

(‘) V. les exemples cités par Merlin, v° Nom, 5 2, n. 2.
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librement. Lorsqu‘elles furent pour les familles l‘objet d‘un droit

exclusif, apparut une première restriction, la nécessité d‘obtenir

le consentement des intéressés pour prendre les armoiries d‘une

famille existante, et l‘on trouve du x1v° au xv1‘-‘ siècle de nombreu-

ses stipulations de ce genre (‘).

Mais on ne se conformait pas toujours scrupuleusement à l‘ob—

servation de ce principe, et quant aux anciennes maisons éteintes

il manquait de sanction. Nous avons dit précédemment comment,

pour se rattacher à des familles illustres, les hommes nouvelle-

ment montés au pouvoir usurpèrent leur nom et leursarmes,

d‘autant plus avidement qu‘en ce temps la preuve de la filiation

ne s‘administrait guère par d‘autres moyens, et qu‘il en fut sur-

tout ainsi au xv1e siècle (chap. VI, Introduction).

Pour couper le mal dans sa racine, l‘édit d‘Amboise (26 mars

1555, art. 9) interdit de modifier ses armes sans autorisation

royale. Parmi les jurisconsultes, on discuta sur la portée de ce

texte pour les armes comme pour les noms. Longtemps l‘on

admit que l‘autorisation du roi ne s‘imposait pas pour les chan—

gements acceptés par les représentants de la famille dont on pre-

nait les armoiries (2). D‘autres soutinrent qu‘au moins l‘édit

n‘empêchait point d‘adjoindre aux siennes les armes d‘autrui avec

le consentement de l‘intéressé, sans les leur substituer complète-

ment (3). Peu z‘1 peu cependant, comme pour les noms, l'a règle sc

généralisa, les exceptions disparurent (‘), et l‘édit de 1696 (art. 12)

renouvela dans les termes les plus larges l‘interdiction ancienne,

punissant toute modification quelconque apportée aux armes après

leur enregistrement officiel.

Leur destination primitive montre qu‘au début tous les gentils—

hommes n‘en avaient point, mais au x1ve siècle au plus tard elles

étaient d'usage dans toute la noblesse. Le droit d‘armoiries con—

cédé aux bourgeois de Paris par Charles VII (édit 3 juil. 1371) (“)

fut étendu par imitation aux bourgeois notables des grandes

(‘) Merlin, ubi supra; La Roque, Tr. de l’origine des noms, chap. XXV, p. 36;

chap. XXVI, p. 38 et suiv.

(") V. les auteurs cités par Denisart, v° Nom, n. 10.

(“, La Roque, Tr. de l’origine (les noms, chap. XXXIV; Ferrière, op. cit.,

v° Institution (l’héritier ou donation universelle à la charge que l’héritieerr-

[era le nom et les armes du testateurf

(‘) V. les exemples de lettres-patentes cités par Denisart, v° Nom, n. 11 et suiv.

—- V. aussi les lettresde novembre 1572 en faveur d‘Antoine de Blanchefort pour

prendre les armes de Créqui. Merlin, v° Nom, 5 3, n. 5.

(‘) Isambert, V, p. 355.
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villes (‘). Postérieurement, on en attacha le droit a certains offices

dont le nombre alla toujours croissant, puis à quantité d‘autres

situations. En dernier lieu, avaient le droit d‘armoiries : les nobles

d‘épée, les officiers de la maison du roi, de celles des princes et

princesses du sang, les officiers de robe, d‘épée, de finances et

des villes, les ecclésiastiques, les gens du clergé, les bourgeois des

villes franches, toute personne ayant quelque exemption au privi-

lège, les possesseurs de fiefs, les gens de lettres, etc. (édit de nov.

1696, art. '7-9).

Une différence importante séparait cependant des autres les

armoiries de la noblesse d‘épée, qui d‘ailleurs avait été longtemps

un privilège de la haute noblesse (2) : les armes des nobles d'épée

seules étaient timbrées, c‘est-à—dire surmontées d‘une des pièces

de l‘armure, au début généralement un casque, peu a peu rem-

placé, pour les titres supérieurs à celui de chevalier, par des cou—

ronnes différentes selon le rang. Dès le xv1e siècle, la noblesse des

villes, par imitation, timbre ses armoiries d‘un heaume, malgré

les protestations des jurisconsultes qui leur permettent seulement

de timbrer leurs armoiries avec leur « habillement de tête », mais

non d‘un casque (“). Au .\‘V11Ë siècle, la noblesse de robe imita cet

usage en certaines régions; mais pour les distinguer on réserva

aux seuls gens d‘épée la faculté de porter un caSque doré et

ouvert, les autres devant le laisser fermé, et les princes et grands

officiers de la couronne ayant seuls droit de le placer de face (").

D‘ailleurs, cette extension ne se généralisa pas, car dans bien des

villes parlementaires, à Aix-en-Provence notamment, sur les mai-

sons des anciens conseillers au Parlement, on voit encore les

écussons surmontés d‘un bonnet carré, l‘insigne des fonctions de

leurs anciens possesseurs. Mais il était d‘autres villes, à Paris

notamment, où l‘on ne respectait plus les règles concernant

l‘usage, la position ni l‘ouverture du caSque, et où l‘on usurpait

même les couronnes, au moins celle de comte, car on n‘osait pas

prendre celles de duc ou de marquis ("‘).

Cependant, la prohibition d‘usurper des armoiries timbrées

était portée par un grand nombre d‘édits, a peine d‘amende arbi—

(‘) Denisart, v° Armoiries, n. -’1; Loyseau, Des ordres, chap. V, n. 16.

(2) Loyseau, op. cit., chap. V, n. 7’.

(‘) Loyseau, op. cit., chap. V, n. 19 et 76.

(‘; Loyseau, op. cit., chap. V, n. 19, 74 et 75; Ferrière, op. cit., v° .-lrmoiries;

Maréchal, op. cit., I, p. 556.

(5, La Bruyère, Les [caractères, chap. XIV, de quelques usages.

Dno1-r .-\U x«1x1. 31
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traire contre qui n‘était pas noble (‘), et les Parlements pronon—

cérent parfois des condamnations à mille livres d‘amende (2).

Mais hormis l‘hypothèse prévue par l‘article 11 de l‘édit de 1696,

qui ne semble pas avoir jamais été beaucoup appliqué, nulle

peine ne frappait celui qui portait de sa seule autorité un emblème

quelconque sans timbre. Nous en devons conclure qu‘il était loi—

sible a chacun de prendre spontanément un emblème à sa conve—

nance, & la seule condition de ne pas le timbrer. On sait combien

nombreux étaient, dans notre ancienne France, les cachets et les

insignes emblématiques. Ils se distinguaient juridiquement des

armoiries proprement dites, en ce qu‘ils ne possédaient pas les

trois caractères principaux sus-relatés de celles—ci : qualité hono—

rifique les réservant à une catégorie de personnes, caractère fami-

lial les rendant communes a tous les membres d'une maison et

en assurant la transmission aux descendants, indépendamment

de tout usage personnel de leur part, concession ou reconnais-

sance par le roi créant à elle seule le droit du bénéficiaire. Mais

ils n‘en étaient pas moins l‘objet d‘un droit prenant naissance

par l‘usage qu‘on en faisait, permettant à leur possesseur d‘en

empêcher l‘usurpation (“).

II. En même temps que la noblesse et les titres, la Révolution

abolit les armoiries, qui, sans y être nécessairement attachées,

constituaient au moins un avantage honorifique pour certains

privilégiés (loi 19-23 juin 1790, art. 2; loi 27 septembre—16 octo-

bre 1791, art. 3). L‘usage en était puni d‘une amende égale à six

fois le montant de la contribution foncière. Chacun devait les

faire disparaitre des objets lui appartenant. Toutefois celles qui

étaient placées sur les maisons y pouvaient demeurer, sauf

amende contre leur propriétaire si elles y avaient été apposées

depuis le 27 septembre 1791. Un peu plus tard, la loi frappera de

(‘) Ord. Orléans, janv. 1560, art. 110; ord. Blois, mai 1579, art. 257; ord. mars

1583, art. _1; ord. janv. 1629, art. 189; ord. janv. 1634, art. 2; déclaration 30 déc.

1656; déclaration 8 fév. 1661; arrêt de règlement du Parlement de Paris, 13 août

1663 (Nouveau Brillon, cod. v°, n. 15). — Depuis le début du xv1;° siècle, on ne

contesta plus a aucun noble, quelle que fût sa noblesse, le droit de timbrer ses

armoiries; des accessoires seulement ou des variantes distinguèrent les diverses

espèces de noblesse (Loyseau, op. cit., chap. V, n. 19 et 76; chap. VI, 11. 74 et

suiv.; Maréchal, op. cit., I, p. 555 et suiv.).

(’) Arrêts du Parlement de Paris du 2 mars 1555 et du Parlement de Dijon

d'octobre 1607 et du 18 décembre 1608, Nouveau Brillon, cod. v°, n. 15.

(“) Lapeyrère, Décisions du Palais, v° Noms et armes.
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confiscation les maisons, édifices, parcs, jardins et enclos portant

des armoiries (loi 1er août 1793). -'

L‘Empire, avec les titres, rétablit les armoiries (déc. 1" mars

1808, art. 1). Mais trois différences séparèrent d'abord les armoi—

ries concédées par lui de celles de l‘ancien régime :

1° Elles n‘appartenaient qu'au seul porteur du titre; 2° elles ne

pouvaient être placées à l‘extérieur des maisons; 3° le timbre y

était remplacé par des toques.

Les deux premières différences disparurent en grande partie

un peu plus tard. Le décret du 3 mars 1810 renditles armoiries du

chefde famille communes—à tous ses enfants, sauf réserve à lui

seul des « signes caractéristiques de son titre » (timbre et acces—

'soires) (art. 11); en outre, il permit aux ducs de placer leurs

armoiries a l‘extérieur de leur hôtel (art. 9).

Les armoiries de l‘ancien régime demeuraient interdites, sous

les peines portées par les lois révolutionnaires. Cependant peu a

peu les anciens nobles restés ou rentrés en France reprirent leurs

armoiries avec le consentement tacite du pouvoir, qui, pour se

les rallier, ne les inquiéta j11‘mais a cet égard (‘).

La Restauration n‘édicta pas de législation générale des armoi—

ries. On considéra le rétablissement de la noblesse, comme

èntrainant implicitement la remise en \igueur du droit héraldi-

que antérieu1 & la lié\olution. Trois dispositions de détail confir—

mèrentcette interprétation :

D‘abord la noblesse impériale reçut le droit de demander au roi

l‘autorisation de timbrer ses armoiries aux couronnes anciennes

correspondant a ses titres (ord. 15—17 juil 1811, art. 7).

Lancienne couronne de pair fut rétablie au profit de la pairie,

et cet insigne fut attribué à tout membre de la Chambre haute,

quel quen fut le titre (2° ord. 25 août—1 septembre 1817,

art 3-3°) ('-1.

Les villes étaient autorisées à reprendre leurs anciennes armoi—

ries et a en solliciter de nouvelles (ord. 26 septembre-22 octobre

1811)

Depuis 1830,jusqu‘aux dernières années du second Empire, il

(“; Borel d‘Hauterive, 1878, p. 325. Elles se difiérenciaient nettement par leur

timbre des armoiries concédées par l‘empereur, timbrées d’une toque (Semain—

ville, op. cit., p. 447).

(‘) Les pairs, en même temps, recevaient le droit 'exclusif de placer leurs

armoiries sur un manteau d‘azur doublé d‘hermine (2e ord. 25 août-4 {septembre

1817, art. 3-3°).
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n‘intervint plus de concession d‘armoiries. En fait, des nouveaux

anoblis continuèrent d‘en prendre; on connaît les malicieuses

armoiries du duc de Morny, formées d‘un aigle et d‘une fleur

d‘hortensia, par allusion à. sa naissance, et l‘on connaît aussi

l‘habitude contractée pendant un temps sous le second Empire

de prendre, en recevant un titre, les armes de la ville de Paris.

Mais toutes ces armoiries n‘avaient rien d‘officiel, aucune allusion

n‘y étant faite par les actes conférant des titres.

Une question plus délicate était de savoir si le décret autorisant

à relever un titre ancien autorisait implicitement à prendre les

armoiries qui l‘accompagnaient antérieurement. Elle fut vivement

débattue devant le tribunal de la Seine et la cour de Paris

dans l‘affaire de Montmorency. L‘arrêt décida qu‘en l‘absence

de concession expresse aucune atteinte ne devait être apportée

au droit exclusif des représentants de la famille jadis honorée de

ces armoiries, et que la personne autorisée a relever le titre

n‘avait donc implicitement reçu aucun droit à ces armoiries (‘).

Cette discussion dut soulever une panique. Depuis lors en effet,

on prit soin de faire inscrire dans les lettres de confirmation ou de

reconnaissance de titre la description des armoiries qui y seraient

attachées (“). Depuis lors également plusieurs fois des particu—

liers ou des villes sollicitèrent des concessions ou modifications

d‘armoiries (°).

Après la chute du second Empire, même durant les années où

le pouvoir se montra favorable à l‘usage des titres, il ne fut plus

question officiellement d‘armoiries, lorsque subitement ressuscita

le pouvoir du chef de l‘Etat sous une forme modernisée : le décret

du 3 octobre 1877 autorisa la ville de Châteaudun a faire figurer

dans ses armes la croix de la Légion d‘honneur, en chefde l‘écus—

son, avec remise des droits de chancellerie attachés aux conces—

sions d‘armoiries (‘). Postérieurement intervinrent plusieurs

(‘) Paris, 8 aoùt1865, D. P., 65. 2. 121, S., 68. 1. 111.

(‘) Borel d‘Hauterive, 1878, p. 326.

(“) Borel d‘Hauterive, 1864, p. 349; 1865, p. 347; 1868, p. 360.

(') Sous l‘ancien régime, en récompense des services rendus à la couronne, le

roi autorisait les villes à mettre des fleurs de lys dans leurs armes (Nouveau

Brillon, eod. v°, n. 18; V. lettres patentes de Charles V du 19 juin 1369 auto-

risant Abbeville à mettre dans son écusson un « chef aux armes de France »

[Ord. Louvre, V, p. 196]).

Sous la Révolution, un décret déclarait que les villes ou les départements

avaient bien mérité de la patrie (V. pourles Landes, déc. 13 mai 1793, Duvergier,

V, p. 291).

Sous les deux Empires, le gouvernement autorisait comme récompense de faits
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décrets analogues, notamment au profit de la ville de Paris qui

porte cette croix en sautoir. Mais jamais armoiries ne furent ni

concédées ni modifiées au profit de particuliers.

Dans le silence du droit moderne, on considère généralement

les armoiries comme demeurant soumises aux règles écrites ou

coutumes anciennes. Mais elles ne bénéficient plus que d‘une

protection de pur droit privé, les pénalités anciennes contre

l‘usurpation d‘armoiries ne se retrouvant plus dans le Code pénal,

et ne pouvant pas être considérées comme confirmées depuis,

nul texte n‘y ayant fait allusion.

CHAPITRE XXXVIII

FONDEMENT, NATURE ET PROTECTION DE DROIT AUX ARMOIRIES

A. Représentant la personne ou la famille, les armoiries jouis—

sent, et pour les mêmes raisons que lui, d‘une protection juridi—

que analogue à celle du nom, dont on les a souvent rapprochées,

en disant que les armes sont des noms muets comme les noms

des armes parlantes (‘). Sans cesse nos anciens auteurs les rap—

prochaient les unes des autres, même àla fin de l‘ancien régime ("—’).

Cette protection juridique leur est due pour sauvegarder l‘identité

des personnes ou des familles, indépendamment de leur mode

d‘acquisition. Elle appartient donc non seulement à celles qui ont

été formellement concédées par l‘autorité publique, mais encore

a celles qui ont été prises d‘eux-mêmes par les intéressés.

Sous peine de créer un privilège à rebours, ce droit exclusif

aux emblèmes ne doit pas être cantonné dans les affaires com-

merciales ou industrielles, où on l’admet tous les jours, et doit

être aussi bien reconnu lorsque l‘emblème rappelle des souve-

nirs ayant un caractère purement moral.

Enfin n‘avons—nous pas vu que si notre ancien droit n‘accordait

pas aux emblèmes librement choisis par les particuliers les avan—

tages spéciaux des armoiries nobiliaires, pourtant il leur accordait

d'armes les villes à placer dans leur écusson l‘aigle de la Légion d‘honneur. Les

trois premières à recevoir cette honorable autorisation furent Châlon-sur—Saône,

Tournus et Saint-Jean-de-Losne (déc. 22 mai 1815). Pour le second Empire, voy.

Mani/eur du 8 mai 1864.

(‘) La Roque, Tr. de la noblesse, chap. VII, p. 14.

(*) Denisart, v° Nom, n. 3; Merlin, v° Nom, 5 3, n. 5.
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une protection juridique garantissant a leur possesseur leur

usage exclusif?

De là nous conclurons que les armoiries même spontanément

prises aujourd‘hui par quelqu‘un sont pour lui l‘objet d‘un

droit (‘). C‘est le cas par exemple pour les armoiries des évêques.

B. La nature de ce droit n‘est pas toujours la même, on doit

faire deux sortes de distinctions.

D‘une part, les armoiries seront individuelles ou familiales,

selon qu‘elles appartiendront a quelqu‘un à raison d‘une qualité

personnelle ou seulement comme membre d‘une famille détermi-

née. Ce caractère influera sensiblement sur leur protection juri-

dique. Les armoiries concédées par l‘autorité sous l‘ancienne

Monarchie, les deux Empires ou la Restauration, ayant eu pour

but d‘honorer l‘ensemble d‘une maison, seront familiales, selon

les principes anciens rappelés par le décret du 3 mars 1810

(art. 11). Les armoiries acquises jadis ou maintenant par simple

usage privé sont personnelles à celui qui s‘en est servi, fût—il chef

d‘une famille, celle—ci n‘ayant pas de personnalité juridique per—

mettant de considérer comme fait en son nom l‘emploi fait par

tel de ses membres.

D‘un autre côté, les armoiries seront des marques officielles

d‘honneur ou de simples emblèmes distinctifs purement privés.

A la première espèce, appartiennent celles qui, dans l‘ancien

droit, avaient été concédées soit aux nobles, soit aux autres caté—

gories de personnes possédant accès aux armoiries d‘après l‘édit

de 1696, et celles qui ont été accordées, sous les deux Empires

ou la Restauration, à des personnes qu‘ils honoraient d'un titre.

Ce caractère honorifique n‘est pas d‘ordre tout spéculatif, il

produit des conséquences juridiques importantes et, notamment,

s‘oppose à tout emploi des armoiries de nature à diminuer leur

prestige, par exemple comme enseigne commerciale ou marque

de fabrique (‘). Nos anciens auteurs_en déduisaient que l‘on ne

(‘) Paris, 8 août 1865, précité. — N011 obslal Trib. Seine, 28 janv. 1897, La Loi,

97, p. 96, qui considère l’écusson de France comme attaché à la fonction et non

à la famille royale, comme les exemples en étaient nombreux dans notre ancien

droit (Nouveau Brillon, eod. v°, n. 24; La Roque, Tr. de l’origine des noms,

chap. XXIV in fine; Comte Paul Durrieu, Les armoiries du bon roi René;

Extrait des comptes rendus de l‘Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1908, p. 102; tirage a part, p. 5, notes 1 et 2).

{=) Civ., 25 oct. 1898, S., 99. 1. 117, D. P., 99. 1. 166. — Auparavant, les cours

d‘appel jugeaient en sens contraire : Paris, 2janv. 1896 (rapporté avec le précé—

dent) et 19 nov. 182-1, S., 26. 2. 111.
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devait plus suivre l‘usage très ancien des marques infamantes

placées comme punition dans les écussons, usage dont on n‘eut

jamais que peu d‘exemples et qui avait disparu longtemps avant

la Révolution (‘). Peut—étre faut-il rattacher à la même idée le

défaut de droit, pour la femme, aux armes du mari en cas de

mariage morganatique dans les Etats qui l‘admettent, parce que

la femme de condition inférieure diminuerait la valeur de l‘écus—

son d‘une maison de rang élevé (2); mais inutile d‘insister sur des

conceptions étrangères à notre législation et a notre mentalité

françaises.

C. Le droit aux armoiries, comme le droit au nom et pour les

mêmes raisons que lui, se décompose en deux facultés : celle de

réclamer pour soi—même l‘usage de certaines armoiries et celle

d‘empêcher les tiers d‘usurper les vôtres. D‘où naîtront deux'

actions distinctes : l‘action en réclamation et l‘action en contesta—

tion d‘armoiries, qui se modèlent sur les actions garantissant le

patronymique s‘il s‘agit d‘armoiries familiales ("), ou le titre

honorifique s‘il s‘agit des signes distinctifs réservés au chef de

famille porteur du titre correspondant; mais leur portée sera

beaucoup plus restreinte que celle des sanctions du titre ou du

nom, leur empléi étant infiniment moins répandu.

1° Contrairement aux anciens errements liés aux juridictions

seigneuriales(‘), il n‘est plus guère aujourd‘hui de circonstances

où vous ayez le droit de contraindre les tiers à employer en votre

faveur certaines armoiries; aucune loi ne prévoit d‘hypothèse où

l‘usage des armoiries soit obligatoire pour les tiers. L‘action en

réclamation d‘armoiries ne vous servira plus que dans des cir—

constances exceptionnelles, par exemple pour faire reconnaitre

votre droit par une personne le niant sans vous poursuivre en

justice, ou pour obliger l‘auteur d‘un armorial à substituer votre

écusson véritable à celui qu‘il vous attribue.

(‘) Nouveau Brillon, v° Armoi1‘ies, 11. 28.

(‘, Trib. Empire Allemagne, 7 mai 1880, J. Clunet, 1884, p. 312.

(°) De là résulterait que l‘action en contestation d‘armoirles appartient ‘a tous les

membres d'une famille, même s‘ils n‘y ont pas droit personnellement, contre

l‘usurpaleur de l‘écusson de cette maison. La C. Paris a jugé recevable contre le

comte de Talleyrand l‘action des descendants par les femmes de la maison de

Montmorency (8 août 1865, précité); mais elle avait repoussé les demandes res-

pectives des princes de Croy et du comte de Chanel, pour usurpation des armes

royales de Hongrie, faute de prouver leur descendance de la maison de Hongrie.

Paris, 12 mai 1821, sous Req., 25 fév. 1823, S., 23. 1. 281, J. G., v° Nom, n.18.

("7 Nouveau Brillon, eod. v°, n. 25, 30 ets.
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C‘est surtout par voie d‘exception qu‘on fera valoir son droit

d‘user de certaines armoiries, quand, poursuivi par une personne

qui vous les conteste, vous lui opposez la preuve de votre droit (‘).

Ces action et exception serviront à protéger non seulement

l‘écu proprement dit, mais chacune des pièces qui le chargent, le

timbre et les accessoires qui l‘or-nent.

2° On aura plus facilement occasion d‘employer l‘action en con—

testation d‘armoiries qui sert à faire cesser tout usage irrégulier

par les tiers des armes du demandeur. C‘est au moyen de cette

action qu‘on empêchera la personne ayant obtenu de relever le

titre d‘une maison de prendre l‘écusson de celle-ci ("); qu‘on

défendra aux personnes invoquant une fausse filiation de prendre

les armoiries de ses prétendus ancêtres (‘); qu‘on interdira aux

membres d‘une société commerciale jadisfondée avec le posses-

seur d‘un écusson de continuera s‘en servir comme de marque

de fabrique ("‘).

Cette action servira d‘ailleurs non seulement à empêcher l‘usur—

pation tout entière par quelqu‘un n‘y ayant aucun droit, mais

aussi à défendre celle des insignes spéciaux du chef de famille (“),

ou encore a contraindre les branches cadettes à mettre la brisure

dans les armoiries pleines si l‘on admet que cette obligation n‘est

pas tombée en désuétude (“).

POur statuer sur l‘une ou l‘autre de ces deux actions, les tribu—

naux judiciaires seraient seuls compétents, saufà renvoyer préju—

diciellement devant l‘autorité administrative pour statuer sur l‘in-

terprétation ou la validité des actes de concession d‘armoiries (7).

(‘ Trib. Seine, 26 nov. 1869, D. P., 70.3. 25. — Paris, 12 mai 1821, précité.

(“ Paris, 8 août 1865, précité.

(Il

(" Civ., 25 oct. 1898, précité.

(5

(°) Cf. Trib. Seine. 28 janv. 1897, précité.

(‘) Paris, 8 août 1865 précité. C‘est au moyen de cette action que, dans les Etats

reconnaissant le mariage morganatique, les membres de la famille du mari retire-

raient à la femme l‘usage des armoiries de celui—ci. Trib. Empire Allemagne,

7 mai 1880, précité.
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CHAPITRE XXXIX

MODES Dh\CQUISITION DES ARMOIRIES

@ 1. Par l’é/fit de l’état.

Les armoiries concédées par l‘autorité soit avant, soit après la

Révolution, sont familiales, et s‘acquièrent donc en vertu de l‘état

des personnes. A cet égard on dit souvent que les armoiries sui-

vent le nom; nous verrons que cette formule n‘est pas entière-

ment exacte.

A. La filiation est le grand mode de transmission des armoiries,

mais toute filiation ne les transmet pas.

D‘après une tradition plusieurs fois séculaire, formellement

confirmée par le premier Empire, la filiation paternelle transmet

les armoiries, sauf a préciser dans quelles conditions (édit 1696,

art. 17; déc. 3 mars 1810, art. 11).

Quant aux armoiries maternelles, d‘anciens usages avaient

permis de les prendre chargées d‘une marque particulière (au

xv1e siècle une barre de droite a gauche) (‘), on écartelant

les armes paternelles. Mais dès le xv11e siècle ces usages étaient

considérés comme une simple tolérance et même comme un

abus (2). Dans le dernier état de notre ancien droit, le prin-

cipe était que la filiation maternelle ne transmettait pas les

armoiries ("‘), et l‘on n‘admettait d‘exception que dans les cou-

-tumes reconnaissant la noblesse utérine (‘).

Il ne saurait plus être question de cette exception, aujourd‘hui

que la noblesse a disparu comme état des personnes; la règle géné-

rale antérieure demeure donc absolue. Certains auteurs avaient

tenté d‘admettre le droit pour les enfants de prendre les armes de

leur mère écartelant celles de leur père (5). Dans l‘affaire de

Montmorency, le comte de Talleyrand émit cette prétention, mais

elle fut repoussée par la Cour de Paris (5).

Papon, Arrêts notables, p. 278.

La Roque, op. cit., chap. XVII, p. 119.

enisart, v° Nom, n. 6; Merlin, v° Nom, 5 3, n. 5; Nouveau Brillon, cod. v°,

) Nouveau Brillon, cod. v°, n. 22 et les références.

(5) Levesque, op. cit., n. 243, p. 269 et suiv.; Semainville, op. cit., p. 4139 et suiv.

(5) Paris, 8 août 1865, précité.
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1° La filiation paternelle légitime transmet les armoiries à tous

les enfants quel que soit leur rang d‘âge (déc. 3 mars 1810,

art. 11) (‘) et leur sexe (‘).

C‘étaitjadis un privilège pour l‘aîné de porter seul les armes

pleines (3), les cadets y devaient mettre une « brisure » quelcon—

que, généralement le lambel (‘). Mais au xvne siècle cet usage

était perdu, comme le prouve un malicieux passage bien connu

de la marquise de Sévigné dans une lettre a son cousin Bussy

Rabutin : « Ah! vraiment, petit cadet, si vous me fâchez, je vous

réduirai au lambel » (lettre du 15 mars 1617). '

Le décret du 3 mars 1810 (art. 11) n‘impose plus aucune bri-

sure et n‘admet d‘autre différence entre l‘aîné et ses frères que

les insignes attachés à son titre.

Actuellement on n‘emploie plus guère le lambel et nous ne con-

naissons pas d‘arrêt sur la question. Cependant elle se présenta

il y a quelques années. La maison d‘Orléans avait chargé d‘un

lambel l‘écusson de France jusqu‘en avril 1892, époque où elle le

supprima. Don Carlos, comme chef de la maison de Bourbon,

proteste sans succès le 23 mai 1892 auprès de toutes les cours

d‘Europe (“). Un peu plus tard François de Bourbon, prenant le

titre de duc d‘Anjou, cita, pour les contraindre à le reprendre, les

princes d‘Orléans devant le tribunal de la Seine; mais celui-ci

n‘examina pas ce point du litige, et débouta le demandeur comme

sans droit aux armes de France (°). Après ce double insuccès, la

seule fois que la difficulté s‘est élevée au x1x° siècle, il est peu

probable qu‘elle reparaisse.

Mais il est un autre privilège pour l‘aîné, celui de porter seul

le timbre et les insignes spéciaux du titre qui lui appartient. Ces

ornements particuliers constituant les accessoires du titre qu‘il

porte seul doivent lui revenir en propre. Telle était la règle

ancienne et Loyseau la justifiait en disant que le timbre se réfère

àla personne et non a la famille (‘). Elle fut reproduite dans le

décret du 3 mars 1810 (art. 11). La Cour suprême en a fait une

(‘) Trib. Seine, 26 nov. 1869, précité; Trib. Marseille, i"juin 1888, Rec. Aix,

88. 2. 332.

(’) Trib. Seine, 9 mars 1907, Journ. Déb., 11 mars 1907.

(°) Arrêts du Parlement de Paris, 9 mai 1199, Isambert, Xl, p. 395; Loyseau,

Des Ordres, chap. V, n. 73; Merlin, v° Nom, 5 3, 11. 5.

(‘) Loyseau, op. cit., chap. VII, n. 26; Merlin, v° Nom,g 2, n. 2.

(‘) Borel d'Hauterive, 1907, p. 6.

(‘) Trib. Seine, 28 janv. 1897, précité.

(’) Loyseau, op. cit., chap. V, n. 19.
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intéressante application en décidantque l‘association fondée entre

les membres de la famille de Montebello n‘avait point le droit de

continuer d‘employer, comme marque de commerce, l‘écusson

orné des insignes de la dignité ducale après que le duc avait

cessé d‘en faire partie (1).

2° La filiati0n naturelle transmet—elle les armoiries? Tant que

les bâtards prirent la noblesse de leur père, on ne leur contesta

pas le droit d‘en prendre les armoiries (3), sauf par eux à mettre

comme brisure dans leurs armes une barre transversale de gauche

a droite (3). Mais une difficulté s‘éleva du jour où les édits rendus

au commencement du xvuE siècle leur eurent interdit de prendre

la noblesse paternelle. La jurisprudence commença par leur refu-

ser les armes paternelles (‘). Mais quand, au xv…° siècle, les

armoiries eurent cessé d'être un privilège de la noblesse, elle

admit même les enfants adultérins & porter les armes de leur

père (“), sauf toujours la nécessité d‘une barre transversale.

La même solution devrait être encore admise aujourd‘hui et

même en supprimant la barre gauchère peu compatible avec les

répugnances de notre droit à dévoiler le vice de la naissance. Un

jugement a bien refusé à un enfant naturel tout droit aux armes

paternelles; mais, en l‘espèce, elles avaient été concédées au père,

avant sa naturalisation en France, dans un pays (en Russie)

n‘admetlant leur transmission qu‘aux enfants légitimes (“).

3° L‘adoption n‘était pas connue dans sa forme moderne par

notre ancien droit, qui admettait seulement l‘ad0ption de nom et

d‘armes. Elle transmettait a l‘adopté les armes de l‘adoptant de

la même façon que son nom.

Pour une simple adjonction, l‘autorisation royale n‘était pas

requise et ne devenait nécessaire que pour une substitution (").

(’) Civ.. 25 oct. 1898, précité.

(’) La Roque, op. cit., chap. XXXVIII, p. 138 et 143; Arrêt du Parlement de

Rouen, 23juil. 1557, Nouveau Brillon, v° cit., n. 20.

(°) Papon, op. cit., p. 278 et même arrêt de Rouen.

(‘) Arrêt du Parlement de Paris, 14 fév. 1639, Bardet, Rec. d‘arrêts, II,

p. 311.

(‘) Arrêt du Parlement de Paris, 18 juin 1707, Augeard, Arrêts, I, p. 26; Fer-

rière, op. cit., v° Nom et armes.

(‘) Trib. Seine, 30 mai 1879, J. Clunet, 79, 391, Borel d‘Hauterive, 1880, p. 379.

La même solution que pour l‘enfant naturel, devrait être suivi pour les enfants

issus d'un mariage morganatique, si l‘on reconnaît ce genre d‘union (Cf. Trib. Seine,

28 janv. 1897, précité).

(’) Ferrière, op. cit., v° Institution d‘héritier ou donation universelle, etc.
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Les lois modernes sont muettes sur la question. Le plus simple

ne serait-il pas de continuer à suivre la règle ancienne, qui trouve

un argument d‘analogie dans l‘article 347 du Code civil “?

B. C‘était un principe incontesté dans notre ancienne France

que le mariage transmettait a la femme les armes du mari. Elle

les plaçait à la droite des siennes propres, dans le dernier état de

notre ancien droit (‘). Cette règle traditionnelle, qui s‘est perpé-

tuée jusqu‘à nos jours, n‘a jamais été révoquée en doute.

Quant au mari, on admettait avant la Révolution qu‘il prenait

les armoiries de sa femme dans les hypothèses où il en acquerrait

la noblesse. Mais depuis la suppression de celle-ci cette exception a

disparu aujourd‘hui et la femme ne transmet plus dans aucun cas

ses armes au mari (2).

@ 11. Par concession ou par usage.

A. En présence de la longue désuétude où était tombé déjà le

pouvoir du chef de l‘Etat, sous les régimes monarchiques, depuis

1830, en matière d‘armoiries, il est bien inutile d’examiner s‘il

appartient toujours au Président de la République dans les COn—

ditions antérieures à la révolution de Juillet.

Le gouvernement n‘use plus de ce pouvoir que pour autoriser

les villes & placerdans leurs armes la croix de la Légion d‘honneur,

ce qui pour elle remplace la décoration.

Mais les chefs d‘Etats étrangers monarchiques l‘ont conservé.

Les Français qui recevraient d‘eux des armoiries, ou des pièces

honorables à placer dans leur écusson, auraient-ils droit d‘en

user en France? Aucune autorisation du gouvernement n'étant

requise, et nulle pénalité ne frappant l‘emploi d‘armoiries libre-

ment prises par toute personne, il est bien évident qu‘ils ne s‘ex-

posent à aucune poursuite criminelle.

Mais il serait plus difficile de dire s‘ils ne s‘exposeraient point

(‘) Primitivement on plaçait l'écusson de la femme derrière celui du mari, de

manière à n‘en laisser voir qu'un coin (Nouveau Brillon, v° cit., n. 21). Dès le

xix" siècle, on formait un écusson composile mi-parlie celui du mari et mi-partie

celui de la femme (La Roque rapporte à ce sujet un vieux plaidoyer du 29 déc

1383, op. cit., chap. XIV, p. 40). Il serait difficile de préciser l‘époque où s‘intro-

duisit l‘usage du double écusson admis sans conteste àla fin de notre ancien droit.

Denisart, v° Nom, n. 6; Merlin, v° Nom, 53, n. 5.

(‘) Trib. Seine, 9 mars 1907, précité. — Paris, 8,août 1865 (sol. impl.), précité.

— V. cep. Levesque, op. cit., n. 242, p. 268 et n. 249, p. 274.
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aux poursuites civiles des personnes a qui cet écusson appartien-

drait déjà, et s‘ils auraient eux—mêmes, au civil, une action en

réclamation d‘armoiries tant qu‘ils ne se les sont pas appropriées

par un usage prolongé. Nous touèhons ici aux éléments de la per-

sonnalité, et il est très douteux qu‘un gouvernement étranger ait

le droit de les modifier chez nos nationaux.

B. Reste à nous demander si indépendamment d‘une concessi0n

émanant d‘une autorité quelconque, on a le droit de se créer des

armes à soi—même.

Nulle pénalité ne nous en empêche; mais encore notre liberté

doit—elle se concilier avec le droit d‘autrui, et si l‘on prend les

armes d‘un autre on s‘expose à des poursuites de leur posses—

seur (‘).

Cette restriction mise apart, l‘emploi qu‘une personne fait d‘un

emblème, de sa seule autorité, engendre—HI à son profit un droit

exclusif? Toutes les considérations que nous avons émises au cha-

pitre précédent au sujet du'droit sur les armoiries en général

s‘appliquent à cette hypothèse comme a celle de concession par

l‘autorité, car elles ne contiennent rien de particulier à l‘une ou a

l‘autre. _

On n‘a guère mis en doute le droit, pour celui qui a longtemps

usé d‘un emblème, d‘en réclamer ou conserver à son profit la

jouissance en dépit des tiers qui la lui refuseraient ou tenteraient

de la lui enlever. Ce qu‘on a nié, c‘est que cet usage, lui donnant

aussi une action en contestation d‘armoiries, il ait le droit d‘em-

pêcher les tiers, n‘y ayant pas déjà droit, de se les approprier (22,.

Evidemment, le choix des armoiries n‘étant plus entravé par la

loi, en adoptant un écusson chacun use d‘une égale liberté; mais

comme nous le disions plus haut, celle-ci doit se concilier avec le

droit d‘autrui et ce droit d‘autrui sur des armoiries déterminées

peut naître aussi bien d‘une appropriation antérieure que d‘une

concession du gouvernement, absolument comme nous l‘avons dit

pour le pseudonyme. La liberté pour chacun de se choisir un

pseudonyme est entière elle aussi, et pourtant, d‘après la juris—

prudence, il n‘est permis de prendre comme tel ni le patronymique,

ni même simplement le pseudonyme d‘autrui.

Nous irions plus loin en considérant un usage prolongé comme

(‘) Lévesque, op. cit., n. 247 et suiv., p. ..73 et suiv. V. cep. Semainville, op.

cit., p. 444, note 2, qui refuse aux non nobles la faculté de prendre des armoiries

timbrées; Cf. Lévesque, op. cit., n. 252.

_(‘) Lévesque, op. cit., n. 248, p. 274.
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susceptible de faire acquérir un emblème qui appartiendrait à

un autre déjà, soit-en vertu d‘un usage antérieur, soit comme

armoiries de famille, de même que nous avons admis que l‘usage

prolongé d‘un pseudonyme peut faire acquérir le pseudonyme ou

le patronymique d‘autrui et pour des motifs analogues.

Enfin peut—être faudrait—il admettre que l‘usage prolongé de

l‘écusson honorifique d‘une personne, en tant que marque de

fabrique, par un industriel, lui permettrait de le conserver comme

tel.Mais l‘examen de cette question nous entraînerait sur le ter-

rain du droit commercial ou industriel.



CONCLUSION

Pour terminer, nous voudrions, en forme de conclusion, pré-

senter deux remarques très générales, s‘induisant,à notre avis,

des pages précédentes.

La théorie juridique du nom, en droit français actuel, constitue

l‘un des exemples les plus notables par son étendue de construc-

tion presque entièrement prétorienne.

Bien des détails en sont évidemment critiquables, et même tous

les esprits n‘en accepterontpas toutes leslignes générales. Cepen—

dant, sans exagérer sa valeur scientifique, et sans la prétendre

exempte d‘imperfections, il est certainement permis de dire

qu‘elle a au moins le grand avantage de donner, dans son ensem—

ble, assez bien salisfacti0n aux besoins de la pratique.

Sous des formules. àla vérité, quelquefois un peu vieillotes,

nosjuges ont su renover les notions recueillies dans les arrêts

des anciens Parlements, suffisamment pour les adapter aux

temps présents. Ils ont su élargir l‘idée féodale et nobiliaire, qui

présidait jadis à la protection du titre et du nom de terre, pour

assurer le respect de patronymiques tout plébéiens, et nuancer

finement leurs doctrines selon le genre de dénomination qu‘il

fallait abriter. '

Quoique notre législation française ne contienne pas de régle—

mentation générale du droit au nom, en présence de ce mouve—

ment jurisprudentiel, nous n‘avons pas lieu de le regretter beau-

coup, et faisons assez bonne contenance a côté des pays qui,

profitant d‘ailleurs largement de notre expérience, se sont donné

sur ce point des lois écrites plus complètes.

Cette masse de décisions judiciaires nous suggère encore une

réflexion d‘un autre genre. N‘atteste-t-elle pas que, chez nos con—

temporains, accusés d‘utilitarisme et d‘arrivisme effrénés, se ren-

contrent aussi des préoccupations d‘ordre élevé?
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Sans doute quelques titres ou quelques particules ne sont

parfois demandés que pour satisfaire un léger grain de vanité,

sans doute également certaines rectifications de noms sont récla—

mées en vue de recueillir des successions. Mais à côté de ces

requêtes, en petit nombre somme toute, Combien d‘autres qui

ont vraiment pour objet d‘assurer la considération d'une famille,

le respect d‘une individualité, ou la protection du talent?

La complexité des phénomènes sociaux est telle, qu‘une époque

ne se laisse jamais exclusivement dominer par une seule ten-

dance, et toujours dans quelque mesure se combattent et se com—

binent l‘idéalisme et l‘utilitarisme.

Ce n'est la qu‘une vérité banale et battue. Mais n‘est-il pas

intéressant de constater que tout en assistant a un développement

prodigieux de nouvelles formes de la richesse, la législation du

x1xe siècle a vu se dégager pour la première fois la théorie juri—

dique de lwpersonnalité, et que notamment, parallèlement au

droit sur le nom commercial, les enseignes, les marques de fabri—

ques, se sont élaborés d‘autres droits sur les noms, les pseudo-

nymes, etc., dégagés de tous intérêts pécuniaires et ne visant

qu‘à la protection des intérêts les plus élevés de la personnalité?
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. 5, ligne 30, au lieu de : leur texte, lire : son texte.

. 16, ligne 10, au lieu de : Lycéens, lire : Lyciens.

. 30, ligne 4, au lieu de : exprimé, lire : exprimée.

. 31, ligne 15, au lieu de : inférant, lire : référant.

. 33, ligne 5, au lieu de : (*), lire: (').

. 64, ligne 13, au lieu de : constatations, lire : contestations.

88, note 5, après : hypothèse où la, ajouter : loi.

. 96, ligne 6, au lieu de : les peines,'lire : des peines.

. 117, ligne 1, au lieu de : citions. lire : étudions.

. 126., ligne 1, au lieu de : ne sont-il, lire : ne sont-ils.

. 138, note 2, au lieu de : en capacité, lire : ou capacité.

. 157, ligne 15, au lieu de : leur soit propre, lire : lui soit propre.

. 166, ligne 17, au lieu de : art. 58 C. civ., lire : art. 57 C_. civ.

P.

. 173, note 1, au lieu (le : Gesetzricht, lire : Geselzbuch.

. 173, ligne 16, au lieu de : approchant, lire : rapprochant.

. 181, ligne 32, au lieu de : de son fils, lire : que son fils.

. 186, ligne 17, au lieu de : testataire, lire : testateur.

. 199, note 1,'au lieu de : Bnillon, lire : Brillon.

. 203, ligne 27, au lieu de : (chap. IV), lire : (chap. VI).

. 223, note 1, devant : 1"juin 1863, lire : Civ.

. 226, ligne 22, au lieu de : ergo, lire : ego.

P.

P.
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250, ligne 31, au lieu de : 6 janv., lire : Sjanv.

. 388, note 2, et p. 412, note 7 : L’arrêt du Conseil d’Etat dans l’affaire de Mar—

timprey est du 29 avril 1910 (Dalloz, 19l0, Chronique, p. 43).

397, note 3, ajouter : Trib. Seine, 30 mai 1879, J. Clunet, 1879, p. 391.
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