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PRÉFACE

DES TRADUCTEURS.

L'ouvrage dont nous offrons la traduction jouit
en Allemagne d'une réputation justement acquise.
Quatre éditions, dont la dernière paraît en ce mo-
ment, suffisent pour attester la faveur avec laquelle
il y a été accueilli. 4

On trouvera peut-être étonnant que des Français
aillent demander à l'Allemagne un ouvrage sur le
Code civil, tandis qu'il existe en Franced'excellens
commentaires et de savans traités soit sur l'ensem-
ble, soit sur les diverses parties de ce Code.

En rendant hommage aux travaux des auteurs
qui, depuis la publication du Code civil, ont con-
tribué aux progrès de la science du Droit en France,



nous croyons cependant qu'ils ont laissé une lacune
à combler, un besoin à satisfaire. Nous avons senti

ce besoin sur les bancs clel'école; nous l'avons senti
plus vivement encore, lorsqu'après les avoir quittés,
nous avons voulu nous livrer à l'étude approfondie
de notre législation civile.

Nous cherchions un livre, à l'aide duquel nous
pussions systématiser les connaissances que nous -

avions acquises, un livre qui nous offrît un plan
d'études pour les connaissances que nous avions à
acquérir encore. Ce livre, nous sommes forcés de
le dire, dût notre déclaration blesser la suscepti-
bilité nationale, ce n'est point en France, c'est en
Allemagne que nous l'avons trouvé; et dès ce mo-
ment nous avons conçu le dessein de donner la
traduction d'un ouvrage dont nous ne saurions
mieux faire apprécier le mérite spécial qu'en indi-
quant les vues d'après lesquelles il a été écrit.

«
Enchaîner d'une manière systématique les dif-

férentes matières qui forment l'objet du Droit ci-

«
vil français; rattacher les dispositions de la loi à des

aprincipes certains; présenter à l'occasion des ques-
«

tions controversées, soit le résumé de mes investi-

«
gations ou de celles de mes devanciers, soit du

«
moins l'indication des commentateurs qui ont dis-

«cuté ces questions, et celle des arrêts qui les ont
«décidées;justifier et corroborer par des citations

«
d'autorités puisées dans la jurisprudence et dans

«
la doctrine, tous les points sur lesquels la loi a pu

«
laisser quelques doutes; en un mot, exposer dans



un ordre méthodique l'ensemble et les détails du
« Droit civil français, de manière à satisfaire tout à
« la fois les exigences de la science et les besoins de la
«pratique;

— tel est, dit M. Zacharise, le but que
«
je me suis proposé d'atteindre.

Et ce but, nous le dirons sans crainte d'être dé-
mentis, a été complètement atteint par la méthode
et le plan de l'ouvrage. Le texte des paragraphes
contient, sous la forme dogmatique, l'exposé des
principes qui régissent chaque matière, et l'indica-
tion des conséquences les plus importantes qui en
découlent. Cependant le cours de M. Zacharise n'est
point un de ces manuels purement dogmatiques
dont les assertions s'adressent moins à la raison
qu'à la foi; c'est un traité raisonné où toutes les pro-
positions sont justifiées par des arguments dont le
lecteur est à même de vérifier l'exactitude, ou du
moins appuyées d'autorités auxquelles il lui est fa-
cile de recourir.

Des notes nombreuses placées au bas de chaque
page, contiennent en effet l'indication des sources
auxquelles ont été puisés les principes énoncés dans
le texte, avec la citation des auteurs qui les ont en-
seignés, et des arrêts qui les ont proclamés. Ces notes
renferment également la justification, le développe-
ment et l'application des propositions émises dans
le texte. On y trouve enfin l'explication des difficul-
tés que présente la lettre de la loi et la solution des

questions que son silence a fait naître. Ainsi le cours
de M. Zachariae., aussi riche en détails que nourri



de doctrine, allie de la manière la plus heureuse la
pratique à la théorie, et réunit tous les avantages de
la méthode exégétique à ceux d'un enseignement
dogmatique. Cependant ce cours ne se compose que
de quatre volumes in-Bo. Il serait difficile de réaliser
mieux que ne l'a fait notre auteur le précepte multa
paucis.

Le plan adopté par M. Zacharise ne consiste pas
dans un arrangement plus ou moins arbitraire des
matières dont se compose le Code civil. Il est conçu,
d'après un ordre logique d'une rigueur telle que
chaque matière vient nécessairement, et d'elle-
même, pour ainsi dire, prendre la place qu'elle
occupe. Tout en intervertissant l'ordre matériel des
dispositions du Code, il en facilite l'intelligence par
la liaison et l'enchaînement qu'il établit entre elles.

Voici, du reste, l'indication sommaire de ce plan

et des considérations sur lesquelles il est fondé.
Avant d'entrer dans le détail des préceptes du

Droit civil qui régit une nation, la science doit faire
connaître les origines, les développemens histori-

ques et la forme actuelle des divers élémens dont ce
Droit se compose. Tel est l'objet de l'introduction
placée en tête de l'ouvrage sur le Droit français en
général et le Droit civil français en particulier.

, Le Droit civil a une double tâche à remplir. Il

doit, d'une part, après avoir indiqué les conditions
auxquelles l'homme devient capable d'acquérir et
d'exercer des droits civils, énumérer et régler ces
droits eux-mêmes. Il doit, d'autre part, exposer



les moyens de les faire valoir, et la marche à suivre
clans l'emploi de ces moyens: de là la division du
Cours en Droit civil théorique et en Droit civil pra-
tique; de là encore, la subdivision du Droit civil
théorique en deux parties.

La première partie, intitulée de l'état civil, traite
de la capacité juridique et des circonstances qui
peuvent exercer quelque influence sur cette capacité.
Tout le premier livre du Code civil, à l'exception
des titres V à IX, est expliqué dans cette première
partie, où l'homme est envisagé comme personne
juridique, abstraction faite des droits qu'il peut

•
avoir en cette qualité suivant les diverses positions
dans lesquelles il se trouve placé.

La seconde partie traite des droits qui peuvent
appartenir aux personnes sur les objets du monde
extérieur avec lesquels elles se trouvent en rapport.
Or ces

objets
ne doivent pas être envisagés seule-

ment dans leur individualité, mais encore comme
faisant partie intégrante d'uneuniversalité juridique.
(Patrimoine.) La seconde partie se trouve ainsi di-
visée en deux livres.

Le premier s'occupe des droits sur les objets du
monde extérieur, envisagés dans leur individualité.
Ces objets étant des choses ou des personnes, ce
livre se partage de nouveau en deux divisions, dont
la première traite des droits réels et la seconde des

droits personnels.
Parmi les droits réels viennent se ranger la pro-

priété, les servitudes personnelles et réelles, les hy-



pothèques et les priviléges sur les immeubles. Cette
première section, dans laquelle sont accessoirement
exposés les priviléges sur les meubles, comprend
ainsi l'explication du second livre du Code, du titre
XVIII, et de la majeure partie du titre XX du troi-
sième livre.

La seconde section est consacrée aux droits per-
sonnels. Une personne pouvant être ou simplement
obligée enversune autre à une prestation quelconque,

ou se trouver soumise à sa puissance, cette seconde
section comprend d'une part la- théorie des obliga-
tions, d'autre part celle des droits de puissance et defamille.

Dans la théorie des obligations sont exposés les
titres III, IV, VI à XVII du troisième livre du Code,
à l'exception des règles relatives à la preuve des obli-
gations. Les titresV à IX du premier livre et le titre V

du troisième livre sont expliqués dans la théorie des
droits de puissance et de famille qui naissent du ma-
riage, de la reconnaissance et de la légitimation des
enfants naturels, et de l'adoption.

Le second livre, dans lequel les objets des droits
de l'homme sont envisagés comme parties intégrantes
d'un patrimoine, est aussi partagé en deux divisions.
La première contient la théorie générale du patri-
moine, dans laquelle se trouve entre autres, l'expli-
cation des titres XVI et XIX du troisième livre du
Code sur la contrainte par corps et l'expropriation
forcée.

La seconde divison a pour objet l'acquisition du



patrimoine d'une personne décédée. (Hérédité.) Elle
renferme les règles qui régissent les successions ab
inlestat et testamentaires, et traite accessoirement
des donations entre-vifs et des legs à titre particu-
lier. On y trouve par conséquent le développement
des titres 1 et II du troisième livre du Code.

En traitant, à la fin de l'ouvrage, du Droit civil
pratique, l'auteur ne s'occupe que des moyens de
faire valoir les droits civils. La procédure, c'est-à-
dire, l'ensemble des règles concernant la marche à
suivre dans l'emploi deces moyens, se trouve donc
exclue du plan de l'ouvrage, qui n'embrasse dans
la partie relative au Droit civilpratiqueque la théorie
des actions, celle des preuves et celle de la prescrip-
tion extinctive.

Tel est en résumé le plan du Cours de M. Zacha-
riæ. Les bornes d'une préface ne nous ont pas per-
mis de le développer davantage: le lecteur pourra
y suppléer en recourant aux tables qui se trouvent
à la fin de chaque volume. Toutefois nous devons
appeler son attention sur les introductions qui pré-
cèdent les principales divisions de l'ouvrage, et qui
présentent, sur les matières auxquelles elles se rap-
portent, des aperçus historiques, des vues critiques

et des notions générales de la plus haute utilité pour
l'intelligence des dispositions du Code.

Nous terminerons par quelques explications sur
notre mode de traduction.

En nous astreignant à la reproduction exacte de
l'original, sans nous permettre d'y apporter aucune



modification, le Cours, dont nous publions la tra-
duction, et dont la troisième édition date de 1827,
n'aurait point été, en 1837, au courant des progrès
de la science. Un travail de simple traduction n'eût
donc pas rempli le but que nous devions nous propo-
ser d'atteindre. Nous aurions pu, il est vrai, accom-
pagner la traduction de notes spéciales, dans les-
quelles nous aurions exposé nos opinionsparticu-
lières et fait entrer nos additions. Mais une semblable
combinaison présentait, outre la difficulté de son
exécution matérielle, l'inconvénient de grossir dé-
mésurément le volume de l'ouvrage, et d'en augmen-
ter considérablement le prix.

D'après ces considérations, nous avons préféré sou-
mettre l'ouvrage de M. Zacharise à un remaniement
qui pùt faire considérer notre traduction comme une
nouvelle édition française de cet ouvrage. Nous ne
pouvions entreprendre un semblable travail que du
consentement de l'auteur, qui a daigné nous l'ac-
corder avec une bienveillance dont nous le prions de
recevoir nos remercimens publics. M. Zacharise a
fait plus encore; il a revu notre manuscrit, il a bien
voulu nous éclairer de ses conseils, et nous encoura-
ger par ses concessions1. Aussi sommes-nous bien
rarement restés divisés d'opinion avec l'auteur. C'est

1 La précipitation avec laquelle nous avons été fercés de livrer
à l'impression la fin du second volume, ne nous a pas permis de
soumettre à M. Zachariæ la théorie des obigations et celle de la
vente. Nous devons donc assumer sur nous la responsabilité des
nombreuses additions et des changemens que nous avons faits à
cette partie de l'ouvrage.



dans ces cas seulement que nous avons cru devoir
signer les notes que nous avons ajoutées.

Quel que soit le jugement que l'on portera sur
notre traduction, du moins on y reconnaîtra, nous
aimons à le croire, une œuvre entreprise par amour
de la science, et consciencieusement accomplie. La
longueur et les difficultés du travail ne nous ont pas
rebutés. Nous ne regretterons pas le temps que nous
y avons consacré, si nous avons le bonheur de voir
accueillir avec quelque intérêt un ouvrage qui, s'é-
loignant des routes jusqu'à présent suivies en France,
élève le Droit civil à la hauteur d'une véritable
science, et qui nous paraît ainsi éminemment propre
à répandre le goût des études sérieuses, dont la né-
cessité est aujourd'hui généralement comprise.



ADDENDA ET CORRIGENDA.

Page 36, ligne 23. Ajoutez à la Bibliographie de la législation
criminelle: Traité théorique et pratique du Droit criminel français,
ouCours de législation criminelle, par Rauter; Paris, 1836; 2 vol.
in-8°.

Page 47, note 9, ligne 3. Au lieu de qui accorde à la loi, lisez
qui confère à la loi.

Page 72, ligne 13. Au lieu de faire droit, lisez dire droit.
Page 76, ligne 17. Ajoutez ce qui suit:
La loi du 30 juillet 1828 vient d'être abrogée par celle du 1er avril

1837.
L'art. 1erde cette dernière loi reproduit, à peu de chose près,

l'art. 1er de la loi du 30 juillet 1828. Mais l'art. 2 contient des inno-
vations importantes. Il est ainsi conçu:«Si le deuxième arrêt ou
«jugement est cassé par les mêmes motifs que le premier, la Cour
«royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée, se conformera
«à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par
« cette Cour.»

Ainsi, d'après la législation actuelle:
1° Le juge saisi, après une seconde cassation, est lié par l'arrêt

de la Cour suprême.
2° Le renvoi qui suit une seconde cassation ne se fait pas néces-

sairement à une Cour royale. La cause doit être renvoyée à un tri-
bunal du degré de celui qui a rendu la décision annulée.

3° L'obligation d'en référer au roi après une seconde cassation,
n'est plus imposée à la Cour suprême.

4° Toutefois l'arrêt de cette Cour n'a point, hors de la cause pour
laquelTe il a été rendu, l'autorité d'une interprétation authentique.
Les tribunaux saisis de questions identiques à celles que cet arrêt
a décidées, ne sont point obligés de s'y soumettre.

Page 83, ligne 7. Ajoutez à la Bibliographie sur l'ensemble de
l'histoire du Droit français: Histoire du Droit français, par Lafer-
riére; Paris, 1837; 2 vol in 8°.

Page 116, ligne 3. Ajoutez à la suite de cette ligne: Ces divisions
ont été modifiées par une ordonnance du 31 décembre 1835. Les
lois et ordonnances d'intérêt général sont, à partir de 1836, publiées
dans une seule et même partie. Une autre partie, appelée partie
supplémentaire, contient les ordonnances d'intérêt local ou indivi-
duel.

Page 150, ligne 17. Au lieu de et 130 du Code, lisez 254 et 255du
Code.



Page 158, ligne 9. Au lieu de depuis 1793, lisez depuis 1791.
Page 168, ligne 12. Au lieu de ceux qui résultent, lisez certains

droits résultant.
Page 181, ligne 21. Ajoutez à la Bibliographie de la tutelle: Code

de la minorité et de la tutelle, par Marchand; Paris, 1835; 1 vol.
in8°.

Page 196, ligne 23. Au lieu de art. 732, lisez art. 982.
Page 312, note 13, ligne 36. Au lieu de à dater de cette époque.

lisez à dater de l'envoi enpossession provisoire.
Page 313, ligne 4. Supprimez le mot à qui se trouve au milieu

de cette ligne.
Page 445, lignes 7 et 8. Effacez les mots a cela de commun avec

l'interruption qu'elle.
Page 445 in fine. Supprimez la note 16.
Page450, note11, ligne 3. Au lieu de Duranton, II,596; IV, III,

lisez Duranton. des Contrats, II, 596; IV, 1114.



EXPLICATIONS DES ABRÉVIATIONS.

arg.artsignifieargumenttirédel'article.cpr. — comparez.chn. — combiné.
op.vetloc.citt. — opère,verboetlococitatis.
cep,.,. — cependant.

OBSERVATIONS SUR LE MODE DE CITATION.

Les ouvrages sur l'ensemble du Code civil, tels que ceux de
MM.Delvincourt, Durantoit,Toiillier,Proudhon (Des personnes)
et Lassaulx, ne sont cités que par les noms de leurs auteurs. Les
traités et les commentaires qui s'occupent spécialement de cer-
taines parties du Code, sont indiqués par le nom de l'auteur et par
le titre de l'ouvrage, à moins qu'ils ne soient cités dans la matière
sur laquelle ils ont été écrits, auquel cas on se borne à les désigner
par le nom de l'auteur. Ainsi, par exemple, dans la matière de
l'usufruit, le Traité de l'usufruit de M. Proudhon est simplement
indiqué par le nom de cet auteur.

A la suite de ces indications se trouvent deux numéros, l'un en
chiffres romains, l'autre en chiffres arabes; le premier indique le
volume, le second le numéro. Quand les volumes ne sont pas
divisés par numéros, le chiffre arabe indique la page; ce chiffre
est alors ordinairement précédé d'un p.

Les commentateurs sont en général cités d'après l'articledu Code

sous lequel se trouve le commentaire.
Ce mode de citation est aussi quelquefois employé pour le cours

de Code civil de M. Delvincourt. La table numér;que des articles
du Code, qui se trouve à la fin de cet ouvrage, rend très-facile la
recherche du passage indiqué. L'ouvrage de M. Delvincourt est
aussi cité par le volume et par la page des notes et explications.

Le Répertoire et les Questions de M. Merlin, le Répertoire de
M. Favard de Langlade, la Collection alphabétique de M. Dalloz et
le grand ouvrage de M. Locré sur la législation civile et criminelle
de la France, sont cités de la manière ordinaire.

Il en est de même des arrêts et des recueils qui les contiennent.



DROIT CIVIL FRANÇAIS.

INTRODUCTION.

SOURCES. - Code civil, art. i- 6. — BIBLIOGRAPHIE. —
Introduction à fétude du Code civil, par F. de Lassaulx.
Paris, 1812, in- 8'. — Introduction à l'étude philoso-
phique du droit, parLherbette. Paris, 1819, in-8°. —
Introduction à l'étude du droitfrançais et à l'étude du
droit naturel, à l'usage des étudians en droit, par Bou-
lage. Paris, 1821

,
in-8°. — Manuel des étudians en droit

etdesjeunes avocats, recueil d'opuscules dejurisprudence,
par Dupin. Paris, 1835, un vol. in-18. — Guide moralet
intellectueldeVétudiantendroit, parBaillet. Paris, 1835,
un vol. in-18.

DE LA JURISPRUDENCE EN GÉNÉRAL.

S1-

Le droit est l'ensemble des lois, à l'observation des-
quelles il est permis d'astreindre l'homme par une coer-
cition extérieure ou physique. La connaissance du droit
est l'objet de la jurisprudence1.

1 En droit romain, le mot jurisprudence (jurisprudentia) se pre-
nait exclusivementpour désigner la science du droit. Chez nous,
cette expression s'applique également à l'ensemble des solutions
plus ou moins concordantes, données par les tribunaux aux ques-
tions de droit qui leur sont soumises. (Jurisprudence des arrêts,



2.
Le droit est ou naturel ou civil.
Le droit naturel est celui qui règle les rapports des

hommes dans l'état de nature 1. Le droit civil (jus civile
in sensu lato) est celui auquel sont soumis les hommes
constitués en société civile2. Ce dernier seul trouve une
sanction extérieure dans l'appui que lui prête la force pu-
blique, les hommes ayant organisé des sociétés civiles ou
des états, afin que le droit fût protégé par la force, et
la force comprimée par le droit.

Le droit civil a pour objet, soit la constitutionde l'État,

soit l'exercicede la puissance publique; en d'autres termes
son but est de constituer d'une part les pouvoirs sociaux,
de déterminer de l'autre les règles d'après lesquelles ils de-
vront gouverner.Le droit civil3 est donc constitutionnel4
ou gouvernemental5.±
usus fori.) Telle est, même aujourd'hui, l'acception habituelle de 1}

ce mot, acception qui tire son origine de la haute considération
dont les décisions judiciaires ont toujours joui en France. V. Mer-
lin, Rép., v° Jurisprudence. Lassaulx, I, 4.

1 Nous ne concevons l'état de nature que comme une abstrac-
tion. En entrant dans les idées de l'auteur, nous définirions le
droit naturel, l'ensemble des principes juridiques qui règlent les
rapports des hommes considérés fictivement comme vivant dans
un état extra-social. (Note des traducteurs.)

2 « Quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius pro-
«prium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium
«ipsius civitatis. » § 1. Inst. de jur. nat. gent. et civ. (1, 2.)

3 Ordinairement, et à l'exemple des jurisconsultes romains, § 4,
Inst. dejustitia etjure (1, 1), on divise le droit civil en public et
privé. Cette division n'est pas rigoureusement exacte: il peut, à la
vérité, exister des lois qui ne concernent que l'intérêt privé, et
d'autres qui ne concernent que l'intérêt public; mais il en est aussi
qui touchent à la fois à l'un et à l'autre. Telles sont,par exemple,
les lois sur les délits et les peines.

4Prise dans son acception ordinaire, l'expression droitconstitu-
tionnel désigne l'ensembledes principesfondamentaux sur lesquels
repose le droit civil.

5 L'expression gouvernemental emporte un sens beaucoup plus



Le dernier se subdivise en autant de parties qu'il y ade sphères différentesdans lesquelles la puissance publique
peut être appelée à manifester son action. Ainsi le droit
Clvil (jus civile in sensu stricto) fait partie du droit gou-
vernemental, puisqu'il détermine la marche à suivre parla puissance publique dans les affairesciviles6.

§3.

Les nations doivent être considérées comme des per-
sonnes morales. Le droit international ou des gens (jus
inter gentes) est donc aussi ou naturel ou civil, suivant
que les peuples vivant entre eux dans l'état de nature
estent propres juges de leurs démêlés, ou qu'unis par un
"en fédératif, leurs rapports sont déterminés par une lé-
gislation uniforme, et leurs différends jugés par une juri-
diction commune. On peut ranger dans cette dernière
catégorielesÉtats-Unis du nord de l'Amérique, et jus-
qu'à un certain point les États de la confédération ger-
manique.

Le droit des gens1 se trouve sous plus d'un rapport en
contact avec le droit particulier de chaque État et son
administration judiciaire. Cette connexité se fait surtout

large que celui que les auteurs français donnent au mot adminis-
tratif, Le droit administratif, dont nous donnerons la définition au
9 47, ne forme qu'une partie de ce que nous appelons ici droit
gouvernemental.

6 Le titre de cet ouvrage ne se rapporte qu'au droit civil (in sensu
stricto), dont nous indiquerons l'objet au § 22. A partir du § 5, ce
sera exclusivement dans leur sens restreint que nous emploierons
les mots droit civil.

1 Le droit des gens, par Vattel, nouv. édit. Paris, 1820; 3 vol.
m-8

— Traité de droit politique et de diplomatie, appliqué àl'é-
lut actuel de la France, par Battur. Paris, 1822; 2 vol. in-8°. —Institution du droit de la nature et des gens, par Gérard de Rayne-
val; nouv. édit. Paris, 1832; 2 vol. in-8". — Code diplomatique,
Ou Recueil des traités de paix, d'alliance, etc., depuis 1789, par
Portiez (de l'Oise); 4 vol. in-4°.



sentir dans les matièresconcernant les prérogatives des am-
bassadeurs2, les conséquences juridiques des conquêtes3,
la force obligatoire des traités politiques4, la juridiction
des consuls commerciaux5, les fonctions des agens diplo-
matiques, considérés comme officiers de l'état civile

DU DROIT FRANÇAIS.

§4.

Notion et division de ce droit.

Le droit français est le droit civil (cpr., § 2) ou national
des Français. Il se compose des coutumes et des lois fran-
çaises non abrogées. Les lois sont, dans l'acception éten-
due de ce mot, toutes les règles obligatoires, émanées des
autorités compétentes d'après la constitution en vigueur
à l'époque où elles ont été posées.

Quoique les lois rendues depuis l'établissement du con-

2 Merlin, Rép., VO Ministre public, sect. V.
3Merlin, Rép., VO Hypothèque, sect. II, § 3, art. 6, n° 4,

questions 3 et 4. (L'auteur y traite de l'influence de la conquête
sur l'efficacité des titres authentiques, et des jugemens émanés
des autorités d'un pays conquis.); VO Loi, § 6, n° 9. (L'auteur
y parle de l'influencedela conquête sur l'autorité des lois.) vis Réu-
nion, § 1; Souveraineté, g 8.

4 Les juges doivent-ils appliquer d'office et à l'instar des lois les
dispositions des traités politiques?Voy. Merlin, Rép.,y". Juge-
ment, § 7 bis. Ces traités perdent-ils, par le seul effet d'une
guerre, leur force obligatoire pour le juge? Voy. Merlin, Rép.,
VO. Succession, sect. 1, §. 2, art. 4, n° 2. Civ. cass., 15 juillet
1811. Sir., XI, 1, 301; et le décret du 20 décembre 1810.

5Merlin, Rép., v° Consuls des marchands, g 2.
6Merlin, Rép., v° État civil, § 2, sur les art. 47 et 48 du Code

civil.



sulat forment la partie la plus importante du droit fran-
çais actuellement en vigueur, il n'en est pas moins vrai
quece droit comprend aussi toutes les lois rendues d'âge
en âge, depuis l'origine de la monarchie, à l'exception
seulement de celles dont l'application serait contraire à
la règle: lex posterior derogat priori.

La Charte de 1814 et celle de 1830 ont confirmé, la
Première explicitement, la seconde implicitement, les lois
eXistant en France à l'époque de leur promulgationf.

5.

Des sources du droit français actuel.

Les principales sources du droit français actuel sont:
1° Les lois; cette expression, prise dans le sens restreint

quelui ont attribué les constitutions françaises, désigne,
d'après la Charte du 9 août 1830, les préceptesjuridiques
Proposés par l'une des trois branches du pouvoir légis-
latif1, adoptés librement par la majorité de chacune des
deux chambres, après discussionpublique, et sanctionnés
pas le roi 2.

Suivant les constitutions impériales, les lois étaient les
Préceptes juridiques, proposés par le gouvernement, et
adoptés par le corps législatif.

Les lois, in sensu stricto, forment la source la plus
lrriportante du droit français.

1 «Le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont
"Pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur, jusqu'à
«ce qu'il y soit légalement dérogé.» (Charte de 1814, art. 68.)

«Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire
"aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont, dès
"a présent et demeurent annulées et abrogées.» (Charte de 1830,
art. 70.)

1 Sous l'empire de la Charte de 1814, l'initiative des lois, c'est-
à-dire le droit de les proposer, n'appartenait qu'au roi. (Art. 16.)

2Charte constitutionnelle de 1830, art. 14-18. Le motlois, em-
ployé ici d'une manière restreinte, comprend dans un sens plus
large toutes les sources du droit écrit. Voy. § 4.



2° Les ordonnances royales, et sous l'empire les décrets
impériaux.

Les ordonnances royales sont l'œuvre du roi, à qui seul
appartient la puissance exécutive; elles ne peuvent avoir

pour objet que l'exécution des lois 3.

Les décrets impériaux 4 émanaient de l'empereur que
les constitutions de l'empire avaient chargé de faire tous
les réglemens nécessaires pour l'exécution des lois5.

Napoléon régnant en maître souverain outrepassa très-
souvent les pouvoirs qui lui avaient été conférés:, ce-
pendant ses décrets les plus inconstitutionnels ont été
confirmés par unejurisprudence à peu près constante6,fon-
dée sur ce que le sénat, seule autorité compétente pour

3 Dans l'ancienne monarchie, les ordonnances des rois de
France réglaient tout à la fois les objets aujourd'hui réservés au
pouvoir législatif, et ceux qui sont encore maintenant du domaine
de la puissanceexécutive. — D'après l'art. 14 de la Charte de 1814,
le roi avait le droit de faire les réglemens et ordonnances néces-
saires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Ces dernières
expressions ont été remplacées dans l'art. 13 de la Charte de 1830
par la phrase suivante: « Sans pouvoir jamais ni suspendre les

« lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »
4On désignait sous le terme de statuts impériaux, les décrets

ayant spécialement pour objet, soit de régler l'organisation du pa-
lais et de la maison de l'empereur, soit de déterminer les droits et
devoirs des membres composant la famille impériale. S. C. 28 flo-
réal an XII, art. 14. Ces statuts ne sont pas obligatoires pour les
membres de la famille royale actuelle.

Dans les circulaires ministérielles, on trouve quelquefois invo-
quées des décisions orales, rendues par l'empereur sur le rapport
d'un ministre. La force obligatoire de ces décisions semble devoir
se déterminer d'après les principes relatifs aux circulaires elles-
mêmes.

5 Constitution, 22 frimaire an VIII, art. 44. Merlin,Rép.,VO
Loi, g3.

6Voy., par exemple, req.rej., 18janvier1821 etcrim. rej. 3oc-
tobre1822, Sir.,XXII,1,57et394; crim.cass., 12décembre1823,
Sir., XXIV, 1, 184; crim. cass., 4 août 1827 et 26 avril 1828,
Sir., XXVIII, 1, 26 et 333; crim. rej. 1er septembre 1831, Sir., i
XXXI, 1, 353; cour des pairs, 20 septembre 1831, arrêt Monta-j
lenibert; voy. aussi Dalloz, jp. gén., VO Lois, sect. 1, art. 2, § 2,
n" 7.



annuler ces actes, et les priver de toute eflicacité, n'usa
Jamais du droit que lui donnait à cet égard l'art. 21 de
la constitution du 22 frimaire an VIII.

3° Les avis du conseil d'État. Entre autres attribu-
ions, le conseil d'État avait celle de développer le sens
des lois; toutefois ses avis ne devenaient obligatoires que
lorsqu'ils avaient été approuvés par le chef du gouverne-
ment7.

Aujourd'hui le droit d'interpréter la loi d'une manière
authentique8 est réservé au pouvoir législatif. Cpr. § 39.

4° Les sénatus-consultes, ou résolutions du sénat9. Les
sénatus-consultesdont l'objet était de statuer sur les points
qui tenaient à l'organisation du corps politique, n'offrent
dintérêt

en droit civil qu'autant que ce dernier se trouve
en Contact avec le droit constitutionnel.

5° Les circulaires et décisions ministérielles. Obligatoires
Pour les employés du gouvernement, elles ne lient point
les tribunaux, lorsqu'elles décident des questions de droit
civil10

7 Art. 8, 9 et 11 du règlement du 5 nivôse an VIII; art. 2, loi
du16 septembre 1807. — Aussi les avis du conseil d'État portent-
Ils ordinairement une double date; celle du jour où ils ont été
rndus, et celle du jour oùils ont été approuvés; lorsqu'ils ne sont
Cltés que sous une seule date, c'est d'après celle de leur appro-bation.

8 Quoique la Charte de 1814 eut virtuellement enlevé au con-
seil d'État et au chef du gouvernement l'interprétation législative
0,1 authentique, on prétendit pendant long-temps, et jusqu'à la
Promulgation de la loi du 30 juillet 1828, que le roi avait conservé
Une espèce d'interprétationjudiciaire. Voy. avis du conseil d'État
du 27 novembre- 17 décembre 1823; ordonnance du 23 jan-
vier 1828.

9 Sur les fonctions et les pouvoirs du sénat; voy. constit. du- frimaire an VIII, art. 15-25; le sénatus-consulte organique du
16 thermidor an X, art. 54 et suiv., et celui du 28 floréal an XII,
art. 57 et suiv.ol\fauguin, Bibliothèquedu barreau, année 1808, t.1, p. 316. Ce
principe a été admis par la jurisprudence. Req. rej., 11 janvier816, Sir. XVI, 1,366, Req. rej., 8 décembre 1825, Sir. XXVI,,202.



6.
Continuation. Les cinq Codes.

Au premierrang des lois françaises, il faut, sans con-
tredit, placer les cinq Codes; savoir: 1° Le Code civil;
2" le Code de procédure civile; 3° le Code de commerce;
4° le Code d'instruction criminelle; 5° le Code pénal, ou
Code des délits et des peines1. Ces Codes renferment sur
les matières civiles, commerciales et criminelles, un en-
semble tellement clair, concordant et complet, que de
toutes les législations européennes, il en est peu qui
puissent être comparées à la législation française. Tous ces
Codes, préparés et discutés de la même manière, ont été
promulgués sous le règne d'un prince dont la puissance
n'est plus aujourd'hui pour l'Europe un sujet d'effroi,
mais dont les lois sont toujours l'objet de la reconnais-
sance des Français. Les travaux pacifiques du monarque
législateur sont donc plus durables que les hauts faits
d'armes du conquérant21

Il existe plusieurs éditions des cinq Codes, ainsi qu'une
foule d'ouvrages, où leur texte est accompagné de notes
plus ou moins détaillées. De ce nombre sont: Les cinq
Codesannotés,parDesenne. Paris, 1819, in-8°. Les cinq
Codes annotés de toutes les décisions et dispositions inter- 1

prètatives3 par J. B. Sirey, et L. M. de Villeneuve. Pa-
ris, 1833, 1 vol. in-4°. Manuel de droit français, par

1 Un sixième Code a été promulgué le 21 mai 1827, sous le titre
de Code forestier; il se compose de 225 articles, et règle, soit
dans l'intérêt public, soit dans l'intérêt privé, tout ce qui touche
d'une manière spéciale aux matières forestières. L'art. 218 de ce
Code a formellement abrogé toutes lois, ordonnances, édits et
déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous régle-
mens intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières
qui s'y trouvent réglées. Cpr., g 15, note 8.

2 Napoléon-le-Grand, considéré comme législateur, etc., par
L. Rondonneau.



J. B. J. Pailliet, 8e édition. Paris, 1832, 1 vol. in-4°. Cet
ouvrage a été reçu avec grande faveur. Les observations
qu'il contient se sont petit à petit tellement accrues, qu'elles
forment presqu'un commentaire.

I. DU CODE CIVIL.

$. 7.

i. Description de ce Code.

Le Code civil renferme la théorie du droit civil général
(jus civile generale. Cpr., §25) accompagnée de quel-
ques notions pratiques (de procédure). Toutes les lois
dont il se compose ont été réunies et promulguées sous la
forme de Code, le 30 ventôse an XII, (21 mars 1804.)

Ce Code contient 2281 articles cotés d'après une seule
série de numéros; il est divisé en trois livres précédés d'un
titre préliminaire1 qui traite des lois en général, de leur
promulgation et publication, et comprend les art. 1-6.
Le premier livre est intitulé des Personnes (art. 7-515);
le second des Biens et des différentes modificationsde la
Propriété(art.516-710); le troisième desdifférentesma-
cères dont on acquiertlapropriété (art. 711-2281.)
Chaque livre est de nouveau divisé en titres: les titres en
chapitres, et ainsi de suite2.

1 Le projet de la commission était précédé d'un livre prélimi-
naire, rédigé par Portalis, et intitulé du Droit et des lois engéné-
ral. Les articles dont il se composait ont été, les uns conservés
dans le titre préliminaire du Code, ou transportés au titre des obli-
gatIons, les autres retranchés, comme appartenant à la doctrine
et non à la loi.

,

2On peut avec fondement critiquer, sous plus d'un rapport,ordre dans lequel se suivent les différentes matières du Code ci-
¡II. Voy. Bûcher, Sur l'ordre scientifique du Code Napoléon. danscs archives de Dabclow, P. V, 1er cahier.



S 8.

2. Notionshistoriques sur le Code civil. -
Introduction.

Avant la révolution, la France, divisée en pays de droit
écrit et de coutumes, n'était point soumise à une législa-
tion civile uniforme. Lè droit romain formait dans les
provinces de droit écrit la source principale du droit civil;
en pays coutumier cette source consistait dans les diverses

coutumes des villes et des provinces. Les ordonnances des
rois étaient seules obligatoires dans tout le royaume.

On avait à différentes époques formé le projet de don-
ner à la France un Code général de droit civil: ces essais
étaient restés sans résultat1;cependant de nombreux tra-
vaux tant sur le droit positif2 que sur la philosophie du
droit, et la science de la législation3avaient aplani les
difficultés de cette entreprise.

§ 9.

Travaux préparatoires pendant la révolution.

L'ancien droit français se trouvait en opposition directe

1 C'est ainsi que, sous le règne de Henri III, et par ordre de Ce
prince, Barnabé Brisson rédigea un Code composé en partie des
ordonnances alors en vigueur, en partie de dispositions nouvelles.
Ce Code fut dans la suite augmenté et commenté par d'autres ju-
risconsultes, entre autres par Charondas; mais il n'obtint jamais
force de loi. Voy. Merlin, Rép., vu Code, g 3.

2 Les auteurs français qui se sont servis du droit romain pour
expliquer ou commenter le droit coutumier, en ont en général
apprécié les préceptes d'après les principes du droit naturel. Le
caractère distinctif de leurs ouvrages, et surtout de ceux de Po-
thier, consiste dans la préférence donnée à l'élément philoso-
phique sur l'élément historique du droit.

3 Montesquieu, De l'esprit des lois. Théorie des lois civiles, par
Linguet; Paris 1774, 2e édit., 3 vol. in-12. La science de la légis-
lation, par G. Filangieri; traduit de l'italien par J. A. Gauvain-Gal-
lois; Paris, an VII, 2P édit., 7 vol. in-8".



avec les principes consacrésparla révolution, et principale-
ment avec l'unité de l'État, la séparation des pouvoirs spiri-
tuel et temporel, l'égalité devant la loi, et l'abolition de la
féodalité.Aussi leslois renduespendant cettepériodefurent-
elles rédigées dans un espritdirectementcontraireaux prin-
cipes jusqu'alors adoptés en fait de mariage, de puissance
paternelle, de successions et de propriété. On aurait voulu
tout réformer, et faire disparaître jusqu'au dernier ves-
tige de l'ancien ordre de choses. Mais en législation il ne
sufiit pas de détruire, il faut immédiatement reconstruire,
et comment l'aurait-on fait au milieu du tumulte de cette
époque? On dut dès-lors se contenter de remplacer par de
nouvelles dispositions celles qui étaient tout-à-fait in-
conciliables avec l'ordre de choses qui venait de s'établir.
Ce procédé avait ses inconvénientBientôt le droit civil ne
Se composa plus que de fragmens incohérens qui contras-
taient souvent d'une manière tranchante les uns avec les
autres. Ainsi, par exemple, les privilèges des diverses pro-
vinces avaient été abolis, le territoire avait reçu une nou-
ille division, et cependant on était obligé de conserver
provisoirement la distinction en pays de droit écrit et de
coutumes. Un nouveau Code civil pouvait seul porter dans
ce chaos l'ordre et la lumière.

L'assemblée constituante le sentait parfaitement, lors-
qu'elle insérait dans la Constitution du 3 — 14 septem-
bre 1791 un article qui ordonnait la confectiond'un Code
de lois civiles communes à tout le royaume.

Malheureusement l'assemblée législative qui succéda à
l'assemblée constituante, ne travailla pas à mettre la légis-
lation en harmonie avec une constitution, que bien loin
de vouloir fortifier, elle cherchait à détruire.

La convention enfin s'occupa de la rédaction d'un Code
civil. C'était pour elle le seul moyen de rajeunir la France
républicaine. Sa commission de législation reçut donc
la mission de jeter les fondemens de ce travail; et le
9 août 1793, le représentant Cambacérès présenta un



projetdeCode civil qui était presque entièrement son ou-
vrage1. Ce projet n'obtint pas l'assentimentde l'assemblée;
elle pensa que, trop empreint des anciennes idées, il ne
faisait point une part assez large aux principes qu'elle con-
sidérait comme devant exclusivement convenir à la nou-
velle France2. La convention, en rejetant le travail de
Cambacérès, prit la résolution de nommer une commis-
sion de philosophes chargée de rédiger un nouveau projet
plus conforme à l'esprit de l'époque. Cette résolution n'eut
pas de suite.

Le règne de la terreur ayant été renversé au 9 thermi-
dor an II, on fit un nouvel essai qui ne fut pas suivi de
plus heureux résultats. On décréta, à la vérité, quelques
articles d'un nouveau projet que Cambacérès avait pré-
senté le 23 fructidor a1I3; mais des affaires plus pres-
santes arrêtèrent la continuation des travaux.

Lorsque la constitution de l'an III, par laquelle fut éta-
bli le gouvernement directorial, eut fait naître l'espérance
de jours plus paisibles, on mit derechef la main à l'œuvre.
Le 24 prairial an IV, un troisième projet concordant en
grande partie avec celui de 1793, fut soumis par Cam-
bacérès au conseil des cinq-cents4. Toutefois ce représen-
tant étant sorti de cette assemblée en l'an V, et les rela-
tions politiques des deux conseils devenant de jour en jour
plus embarrassées et plus difficiles, l'entreprise si souvent
commencéene put encore cette fois être terminée.

C'est dans cet état que se trouvaient les choses, lorsque t

1 Plan de Code civil et uniforme pour toute la république francaise..
par Durand deMaillane. Paris, 1793, brochure in-8' de 163 pages. -
- 2 Le contraste qui existe entre ce projet et le Code civil fait
cependant bien ressortir le caractère de l'époque où il fut conçu.
Les matières concernant le mariage, la puissance paternelle et les
successions y sont traitées d'une manière qui semblait devoir sa-
tisfaire les vues de la convention.i

3 Rapport sur le Code civil, par Cambacérès. Paris, 2 vol. in-8\
4Projetde Code civil, présenté au conseil des cinq-cents au nom

de la commission de classification des lois, par Cambacérès. Paris,
4vol.in-8.



l'élévation de Napoléon à la dignité de premier consul
ouvrit une ère nouvelle pour la France.

;>

S10.

Rédaction du Code civil.

La loi du 19 brumaire an VIII, qui établit le gouver-
nement consulaire, annonçait dans son art. 14 la pro-
chaine publication d'un Code de lois civiles. Aussi, dès
que le nouveau gouvernement eut reçu son organisation
définitive, vit-on commencer les travaux préparatoires du
Code civil.

Le 24 thermidor an VIII, les consuls, auxquels appar-
tenait alors l'initiative des lois, nommèrent une commis-
sion chargée de rédiger un projet de Code civil: elle fut
composée de Tronchet, président à la cour de cassation;
Portalis, commissaire du gouvernement près du conseil
des prises; Bigot-Préameneu, commissaire du gouverne-
ment près la cour de cassation, et Malleville, juge en la
même cour.

Les membres de la commission se partagèrent les diffé-
rentes matières; le travail de chacun d'eux se discuta en
assemblée générale chez Tronchet, président de la com-

,
mission. En quatre mois, le projet fut terminé. Imprimé1
dans le mois de pluviôse an IX, il fut immédiatement
soumis à l'appréciation de la cour de cassation et des
tribunaux d'appel qui accélérèrent tellement la remise de
leurs observations2, que la discussion au conseil d'État

1 Projet de Code civil, présenté par la commission nommée par
le gouvernement, le 24 thermidor an VIII. Paris, an IX, 1 vol. in-8°.

2 Observations des tribunaux d'appel et du tribunal de cassation
surleprojet de Code civil; Paris, an IX-X, 4 vol. in-8". Confé-
rence des observations des tribunaux d'appel sur le projet de Code
civil, an IX-X, 4 vol. in-8°. Analyse des observations des tribunaux
dappei et du tribunal de cassation, rapprochées du texte, par Crus-
saire; Paris, 1804, 1 vol. in-4".

4»



commença dans le courant de la même année. Chaque
titre était d'abord examiné en présence des membres de
la commission de rédaction par la section de législation
du conseil d'Etat; après avoir reçu les modifications que
cette section jugeait nécessaires, il était imprimé et dis-
tribué à tous les membres de ce conseil. La discussion s'en-
tamait ensuite sous la présidence du premier consul3, ou
de Cambacérès, dans l'assemblée générale du conseil d'État
à laquelle assistaient les commissaires rédacteurs. Chaque
titre plus ou moins amendé y était adopté ou renvoyé
à la section de législation pour subir une nouvelle rédac-
tion. Les titres définitivement adoptés étaient, comme
projet de loi, portés au corps législatif par des orateurs
que le gouvernement chargeait d'en exposer les motifs,
et d'en soutenir la discussion. Le corps législatifrenvoyait
ces projets de loi au tribunat qui les discutait à son tour
sur un rapport présenté par un des membres de sa section
de législation, et donnait ensuite à des orateurs choisis
dans son sein Ja mission d'exprimer le vœu qu'il avait
émis pour leur adoption ou leur rejet4. Après avoir en-
tendu les conclusions du tribunat et les nouveaux déve-
loppemens que les commissaires du gouvernement ju-
geaient à propos de donner, le corps législatif statuait,
par scrutin secret et sans délibération préalable, sur le
sort de la loi proposée 5.

3 On trouve dans les archives de Gœnner une dissertation très-
intéressante concernant l'influence que Napoléon exerça person-
nellement sur la rédaction du Code civil.

4 Le tribunat ne pouvait proposer aucun amendement, et le

corps législatifdevait adopter ou rejeter purement et simplement
les projets de loi qui lui étaient soumis. Constitution du 22 fri-
maire anVIII, art. 28 et 34.

5 procès-verbaux du conseil d'Etat, contenant la discussion du
projet de Code civil; Paris, anX-XII, 5 vol. in-4". Cet ouvrage ne

«
contient pas dans leur intégralité les procès-verbaux du conseil
d'État; ils sont insérés d'une manière plus complète dans les re-
cueils de MM. Fenet et Locré. (Voy. la note 7.) On trouve les déli-
bérations du conseildÉtat sur le Code civil, rangées d'après l'ordre



C'est d'après ce mode que le gouvernement présenta
au corps législatif, vers la fin de 1801, trois projets de loi
qui, pour lors, ne furent point décrétés,mais qui formèrent
plus tard, et à peu de changemens près, le titre prélimi-
naire et le commencement du premier livre du Code civil.

Le corps législatif avait rejeté le premier de ces projets,
conformémentau vœu du tribunat qui se proposait de con-
clure également au rejet du second, à raison de ses dispo-
sitions sur la mort civile et le droit d'aubaine, lorsque le
gouvernementrendit, le 13 nivôse an X, un arrêté par le-
quel il retirait tous les projets de loi déjà présentés. L'exé-
cution du plan formé par le gouvernement de donner un
Code civil au peuple français, parut dès-lors pour long-
temps ajourné.

«
Le temps n'est pas encore venu, disait le

Message adressé au corps législatif, à l'occasion du retrait
de ces projets de loi, où l'on portera dans ces grandesdis-
cussions le calme et l'unité d'intentions qu'elles deman-
dent.

» Cependant, le besoin d'un Code civil était si pres-
sant, que l'ajournement ne fut pas de longue durée.

Le tiers du corps législatif et du tribunat ayant été re-
nouvelé, et les membres de cette dernière assemblée ayant
été réduits à cinquante, par le sénatus-consulte du 16 ther-
midor an X, on se remit à l'œuvre avant la fin de l'an X,
et dans le cours des deux années suivantes, le corps légis-
latif décréta, au fur et à mesure de leur présentation, les
différentes lois qui composent aujourd'hui le Code civil.

On suivit dans la rédaction, la délibérationet l'adoption
de ces lois, la marche que nous avons ci-dessus indiquée.
Cependant, avant d'être portés au corps législatif, les dif-
férens projets furent, au moyen d'une communication offi-

des articles, dans l'ouvrage intitulé: Conférence du Code civil avecla discussionparticulière
du conseil d'État et du tribunat, par Fa-

vard; Paris, 1812, 8 vol. in-8° et in-12. L'éditeur, membre de la
section de législation du tribunat, a inséré dans son ouvrage les
observations qu'elle présenta lors de la communication officieuse.
Les procès-verbaux contenant la discussion au tribunat n'ont ja-
mais été publiés.»»



cieuse, soumis par le gouvernement à l'examen de la sec-
tion de législation du tribunat; et les observations qu'elle
présenta, soit par écrit, soit verbalement, lors de ses con- t
férences avec la section de législation du conseil d'État, ne
furent pas sans influence sur la rédaction définitive du

1

Code civil6.
Enfin, la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804)

réunit, sous le titre de Code civil des Français, les diffé-

rentes lois qui, destinées dès l'origine à former un corps
complet de droit civil, n'avaient cependant été décrétées et
promulguées que partiellement et à des époques diffé-
rentes7.

S 11.

Nouvelle édition du Code civil.

Le gouvernementimpérial ayant remplacé la république,
il fallut, pour mettre le Code civil en harmonie avec le
nouvel ordre de choses, lui faire subir différentes modifica-

6Les exposés des motifs, les rapports faits au tribunat, les dis-
cours prononcés au corps législatif, se trouvent dans les ouvrages
suivans: Code civil des Français, suivi-de l'exposé des motifs sur
chaque loi, etc.; Paris, 1804, 8 vol. in-12. (Cet ouvrage est la
continuation de la conférence dont il a été question dans la note
précédente.) Code civil, avec les discours des orateurs du gouver-
nement, etc. Paris, 1804, 8 vol. in-8°. Recueildes lois composant
le Code civil, avec les discours, etc. Paris, chez Rondonneau,
1803-1804, 9 vol. in-8°. Motifs du Code civil, extraitstextuelle-
ment des discours, rapports et opinions, prononcés au corps législa-
tifetautribunat,avec desnotes, etc. Paris, 1825, in-8°.

7 Des collections, comprenant l'ensemble des travaux prépara-
toires du Code civil, ont été publiées sous les titres suivans : Re-
cueil complet,des travaux préparatoires du Code civil, contenant
sans morcellement: 1° le texte du projet; 2° celui des observations
du tribunal de cassation et des tribunauxd'appel; 3° toutes les dis-
cussions littéralement puisées, tant dans les procès-verbaux du con-
seil d'État que dans ceux du tribunat; 4° et les exposés des motifs,
rapports et discours, tels qu'ils ont été pronontés au corps législatif
et au tribunat, par Fenet; Paris, 1827 et 1828, 15 vol. in-8". Lé-
gislation civile, criminelle et commerciale de la France, par Locré.



lions. Le 24 août 1807, le gouvernement soumit donc au
corps législatif une nouvelle édition du Code civil, qui fut
décrétée

par cette assemblée le 3 septembresuivant.
Les modifications portèrent plutôt sur les mots que sur

le fond des choses1. Le Code changea son ancien nom
cntre celui de Code Napoléon. Les termes qui se rappor- •Paient au gouvernement républicain, furent remplacés par
des expressions correspondant à une constitution monar-
chique. Voyez par exemple les art. 1 et 980.

,

Du reste, les principes posés par le Code civil n'éprou-
vèrent, tant que dura le gouvernement impérial, d'autre
Modificationessentielleque cellerésultantde l'introduction
des majorats; et le nombre des lois rendues pendant cette
période, pour éclaircir ou compléter le droit civil, est lui-
Irlême peu considérable2.

'-$12.

Introduction du Code civil en d'autres États.

Le Code civil étendit au loin son empire, et commanda
pour ainsi dire partout où se fit entendre la parole puis-
ante du conquérant qui lui avait donné son nom.

Il reçut force de loi dans tous les pays qui furent suc-
*

Paris, 1827-1832, 31 vol. in-8°. Les seize premiers volumes se
rapportent au Code civil. Ce dernier recueil, plus étendu que le
Premier, en ce qu'il comprend la discussion publique et particu-
lière des cinq Codes, est moins complet en ce qui concerne spé-
Clalementle Code civil, puisqu'il ne contient pas les observations
du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel.

1 On ne rencontre dans cette nouvelle édition que fort peu d'ad-
ditions ou de retranchemens. Voy. cependant les art. 17, 427,
896, 2261. Tous ces changemens se trouvent indiqués dans l'Es-

- Pritdu CodeNapoléon, par Locré; tom. V de l'édition in-4°, et
loin. VI de celle in-8°.

2 On en trouvera quelques-unesdans la matière des hypothèques
legales et judiciaires, et dans celle du prêt de consommation.



cessivement réunis à la France, en Italie1, dans le royaume
de Hollande2, dans les départemens anséatiques 3 et dans

*le grand-duché de Berg4.
Il fut introduit darble grand-duché de Varsovie, où il

-forme encore en grande partie la base de la législation
Il fut admis par la ville libre et anséatique de Dantzig,

et par plusieurs États de l'Allemagne, entre autres par
les grands-duchés de Baden, de Francfort, de Nassau, et

par le royaume de Westphalie.
Les souverains de plusieurs autres pays allemands, no-

tamment le grand-duc de Darmstadt, avaient formé le
projet de le promulguer dans leurs Etats. Déjà l'on croyait
entrevoir, dans son introduction en Allemagne, le moyen
d'y rendre uniforme la législation civile, et de réaliser ainsi

un projet qui comptait de nombreux partisans, lorsque la
bataille de Leipzig (16 octobre 1813) lui enleva l'autorité
dont il avait joui jusqu'alors dans les provincesallemandes
de la rive droite du Rhin.

Ce Code n'a conservé sa force obligatoire que dans les
départemens de la rive gauche restitués par la France, et
dans les grands-duchés de Baden et de Berg.

Traduit dans presque toutes les langues de l'Europe6,
le Code civil, quoique déchu de sa puissance matérielle,

iDécret du 30 mars 1806, art. 2.
2Décret du 18 octobre 1810, art. 114.
3Sénatus-consulte du 13 décembre 1810.
4Décret impérial du 17 décembre 1811, art. 8.
5Dans le courant de l'année 1820, l'empereur de Russie, roi de

Pologne, nomma une commission chargée de rédiger un nouveau
Code civil sur les bases du Code Napoléon; plusieurs parties de
son travail ont déjà été promulguées.

6En allemand, par Daniels, Cologne, 1810; par Lassaulx, Co-
blence, 1807; par Spielmann, Strasbourg, 1808. En anglais, sous le
titre suivant: The C. N. verbally translated, from the frenchbyBryan
Barret; London, 1811,2 vol. in-8". En latin: Codex gallorum ci-
vilis è patrio inlatinum sermonem translatus, studio B. Gibault; Pa-
ris, 1806, in-8°. En espagnol: Codigo Napoleon, traducido elcas-
tellano, Madrid, 1809. En polonais, il existe deux traductions:
l'une de Szaniawsky, l'autre de Staviersky.



ne cessera pas de jouir d'une autorité morale bien méritée,
et d'exercer une influence sensible sur le développement
des législations européennes.

*$13.*
Histoire du Code civil depuis la restauration.

La charte de 1814 maintint, par son art. 68, la force obli-
gatoire du Code Napoléon, auquel elle restitua le nom de
Code civil. Ce Code constitue encore aujourd'hui1 le droit
général de la France en matière civile, quoique différentes
lois, rendues depuis 1814, aient porté une atteinte essen-

tielle
au système d'après lequel il avait été rédigé: telles

sont par exemple, la loi du 8 mai 1816 sur l'abolition du
divorce; la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du
droit d'aubaine et de détraction, et celle du 17 mai 1826
sur les substitutions. 4

*
S 14

3. Conséquences de la promulgation du Code civilpar
rapport à la force obligatoire des lois antérieures.

Ces conséquences ont été déterminées par l'art. 7 de la
loi du 30 ventôse, an XII (Cpr. S10, infine), ainsi conçu:
« A compter du jour où ces lois (celles qui composent le

Code civil) sont exécutoires, les lois romaines, les ordon-
nances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les
"réglemens cessent d'avoir force de loi générale ou parti-
meulière, dans les matières qui sont l'objet des dites lois
M composant le présent Code. »

Toutes les lois (in sensu lato) ayant le droit civil pour

1La Charte de 1830, art. 59, a également maintenu le Code
civil- <1ft



objet, ont donc été abrogées d'une manière absolue, c'est-
à-dire non-seulement en tant que la nouvelle législation
contient des dispositions incompatibles avec l'ancienne,

»

mais par cela seul que les matières formant l'objet de lois
antérieures, se trouvent réglées par le Code civili. Ceprin-
cipe ne reçoit exception que dans les cas où ce Code rap-
pelle et confirme le droit ancien, Cpr. art. 645, 650, 663,
671 et 674.

Le droit romain en particulier n'a donc plus aujourd'hui
force de loi en France; il n'a d'autre autorité que celle que
lui confère, en l'absence de toutes dispositions législatives,

sa concordance avec le droit philosophique, qui lui a si

justement mérité le titre de raison écrite2. On ne pour-
rait dès-lors fonder un moyen de cassation sur la viola-
tion ou la fausse application d'une loi romaine 3. Cpr.
39.

Les lois anciennes, qui n'ont pas le droit civil pour objet
ou qui ne s'occupent que de certaines spécialités de ce
droit non réglées par le Code civil5 (jus civilespéciale,
Cpr. § 25) n'ont été abrogées qu'autant que les disposi-
tions de ce Code se trouvent directement ou par voie de

1 Colmar, 7 juin, 1808, Sir., IX,2,168. Chabot, quest.transit.,
I, 3. L'art. 1907 a donné lieu, dans les pays réunis à la France pos-
térieurement à la promulgationdu Code civil, à la question de sa-
voir si les lois antérieures fixant le taux de l'intérêt, devaient
encore y être appliquées. La question a été résolue en sens divers
par les arrêts suivans: Turin, 2 mai 1807, Sir., VIII, 2, 89;
Bruxelles, 10 janvier 1810, Sir., X, 2, 343.

2Locré, tom. I, introduction.
3Cpr. Merlin, quest., VO Cassation, § 14.
4Civ. cass., 1er février 1813, Sir., XIII, 1,113. Cet arrêt juge

que la promulgation du Code civil, dans un pays réuni à la France,
n'a point détruit les effets de la mort civile encourue par suite de
profession religieuse, les lois relatives à cet objet étant plus poli-
tiques que civiles.

-- -----5Civ. cass., 3 novembre 1812, Sir., XIII, 1,152. Cet arrêt dé-
cide que le Code civil, et notammentl'art. 1622, n'est point appli-
cable aux matières forestières régies par un droit spécial. Cpr.,
g25.



conséquence en opposition avec celles de la législation
spéciale antérieure6.

$15.

4. Des sources du Code civil.

Les sources principales auxquelles ont puisé les rédac-
teurs du Code civil sont:

1° Les coutumes et surtout celles de Paris: elles ont été
spécialementmises à profit dans les dispositions concernant
l'autorisation maritale, les servitudes légales desbâtimens,
les successions, la communauté entre conjoints et le bail à
cheptel. En général, on remarque que les rédacteurs du
Code ont donné au droit coutumier la préférence sur le
droitromain, dans presque toutes les matières sur lesquelles
les coutumes avaient admis des principes qui leur étaient
propres. La raison en est simple: le droit coutumier était
le droit de la majorité des Français, et la plupart des
Membres de la section de législation du conseil d'État
étaient originaires des pays de coutume.

2° Le droit romain: il a principalement servi de guide
dans les matières relatives à la propriété, aux servitudes
autres que celles ci-dessus dénommées, aux obligations
et aux conventions.

3° Les ordonnances royales: elles ont fourni de nom-
breux matériaux, surtout en ce qui concerne les actes de
l'état civil, les donations et testamens et les substitutions.

4° Le droit intermédiaire, c'est-à-dire les lois rendues
depuis la révolution: on les anommément consultées en

6Encore faut-il distinguer si la disposition abrogée par le Code
civilpour cause d'incompatibilité, constitue ou non, avec le res-
tant de l'ancienne loi, un tout indivisible. En cas d'affirmative,
l'ancienne loi est abrogée dans son entier; dans l'hypothèse con-
traire, on doit appliquer simultanément les dispositions du Code
civil et celles des lois anciennes qui seraient compatibles avec les
règles que ce code a introduites.



fait de mariage, de puissance paternelle, de priviléges et
d'hypothèques.

Toutes les doctrines puisées dans ces différentes sources1
ont été complétées, modifiées et coordonnées entre elles
de manière à former un tout harmonique.

Les parties les mieux traitées sont, sans contredit, celles
qui ont été calquées sur l'ancien droit. On peut cependant
reprocher aux rédacteurs du Code d'avoir reproduit plu-
sieurs dispositions qui sont peu compatibles avec certains
préceptes de la nouvelle législation, ou qui, n'étant que les
conséquences de principes qu'elle a rejetés, se trouvent
aujourd'hui sans base2. Des objections d'une nature beau-
coup plus grave pourraient, à juste titre, être élevées
contre la partie du Code à laquelle le droit intermédiaire
a servi de fondement.

§16.

5. De l'espritquiaprésidéàlarédaction du Code civile

et du mérite de cet ouvrage

Il faudrait avoir l'esprit bien prévenu, soit pour con-
tester au Code civil l'excellence de sa rédaction, soit pour
lui dénier le mérite d'avoir soigneusementobservé la ligne
de démarcation qui sépare une œuvre législative d'un ou-

1Conférence du Code civil avec les lois anciennes, par Dard.,
3e édit.; Paris, 1827, 1 vol. in-8", ou in-4'. Code civil avec les
sources où toutes ses dispositions ont été puisées, par Dufour; Paris,
1806, 4 vol. in-8°.

2 Pourquoi, par exemple, faut-il encore que les témoins, assis-
tant à la confection d'un testament mystique, soient précisément
au nombre de sept, lorsque le testateur ne sait pas signer?
Art. 997. Pourquoi a-t-on admis le partage de la succession entre
les lignes paternelle et maternelle, dans les cas prévus par les
art. 746 et 752? Pourquoi les immeubles des époux sont-ils exclus
de la communauté légale? Art. 1404.

1 Des caractèresdistinctifs du Code Napoléon, par Fr. de Lassaulx;
Paris, 1811, in-8°.



Vrage scientifique sur la législation2; et malgré quelques
taches çà et là répandues, qui déparent l'ensemble d'ail-
leurs si remarquable de ce Code, il restera toujours un
Sujet d'étonnement pour qui réfléchira au court espace de
temps dans lequel il a été fait.

Les principes fondamentaux sur lesquels ont été basés
les préceptes du Code civil, sont les suivans :

"-Les Français sont égaux devant la loi.
Le droit civil ne peut dépendre des croyances religieuses.

,.

La loi doit protéger la liberté individuelle, et garantir
inviolabilité de la propriété.

'w Elle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher
1

que, par des conventions particulières tendant à établir
d'une manière permanente l'inégalité des fortunes, on ne
compromette l'égalité devant la loi3. 1 - -

La plupart de ces principes ne sauraient être contestés
que par des personnes qui chercheraient les bases de la
législation, plutôt dans l'intérêt de certaines classes, que
dans le droit et l'intérêt de la généralité des citoyens. Il en
est deux cependant dont le mérite est susceptible de con-
troverse. C'est en premier lieu la séparation du droit civil
et du droit ecclésiastique, qui a trouvé en France et à
l'étranger de nombreux contradicteurs. C'est en second
lieu la restriction apportée, dans un esprit tout démocra-
hue, à la liberté des conventions particulières. Nous nous
dispenserons de rappeler les argumens à l'aide desquels
0,1 a attaqué et défendu ces principes, en nous bornant à
faire remarquer qu'il ne faut juger un ouvrage que d'après
les bases sur lesquelles il repose:Contra negantem prin-
Ctpta non est disputandum.

2 Il est facile, au moyen de cette distinction, de réfuter la plu-
Part des reproches dirigés contre l'insuffisance des dispositions
du Code. Cependant certaines matières, par exemple celles des
:?fans naturels et du contrat de mariage auraient dû recevoir des
Gveloppemens plus étendus.

wi 3Cpr., art. 896, et 913.



Or, on est forcé de reconnaître que les rédacteurs du
Code se sont toujours montrés fidèles aux idées fondamen-
tales qu'ils avaient adoptées. On ne les a blâmés que d'avoir
quelquefois poussé trop loin les conséquencesde ces idées,
et de n'avoir pas toujours pris la route la plus convenable

pour arriver au but qu'ils avaient en vue 4.

Le premier de ces défauts se fait remarquer d'une ma-
nière sensible dans les matières du divorce et de la puis-

sance paternelle. La liberté, pour ainsi dire illimitée, ac-
cordée aux époux, en ce qui concerne le divorce5, a été
combattue par les personnes les plus disposées à séparer
entièrement le contrat civil du sacrement. Quant à la puis-
sance paternelle, les liens en ont été relâchés au point de
compromettre les intérêts les plus sacrés de l'humanité.

Le Code civil se ressent ici de l'influence de l'époque à
laquelle il fut rédigé, époque encore trop agitée par les
passions et les souvenirs de la révolution.

Le second défaut dont nous avons parlé, se fait sentir
dans le régime hypothécaire: les nombreux écrits dont il a
étél'objet, la multiplicité des procès auxquels il a donné
lieu, les pertes incalculables qu'il a fait éprouver aux ca-
pitalistes, prouvent suffisamment la nécessité d'une révision
dans cette partie de la législation6.

4 On a fait encore aux rédacteurs du Code le reproche d'avoir
adopté sur l'ordre des successions un système qui n'a aucun but
déterminé, aucun esprit qui lui soit propre. Toullier, IV, 141-148.

5 Le Code admettait, en effet, le divorce par consentement
mu-

tuel. Divortiumbona aratia. Cpr., art 275 et suiv.
6 Combien de procès n'a pas fait naître l'art. 2148! Le législa-

teur a commis une grave inconséquence en dispensant de la néces-
sité de l'inscription l'hypothèque des femmes mariées et des mi-
neurs. Voy. De la nécessité et des moyens de perfectionner la législa-
tionhypothécaire,par Hua; Paris, 1812, 1 vol. in-8°. Du danger
de prêter sur hypothèque et d'acquérir des immeubles, ou vues d'amé-
lioration du régime hypothécaire et du cadastre combinés entre eux,
parDecourdemanche, 3e édit.; Paris, 1830, 1 vol. in-8°. Duré-
gime hypothécaire, par Louis Wolowski, dissertation insérée dans
la Revue de légistation et dejurisprudence (tom. 1er, p. 35 et 276).



II. DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

$17.

Le Code de procédurecontient, en 1042 articles, les
règles sur la manière de procéder devant les justices de
Paix, les tribunaux civils de première instance, les tribu-
naux de commerce et les cours royales. Ce Code est divisé
en deux parties; la première est subdivisée en cinq livres,
la seconde en deux.

La procédure civile avait été réglée par l'ordonnance
de 1667, rendue sous le règne de Louis XIV.

Des lois postérieures et la jurisprudence, avaient cepen-
dant apporté tant de modifications aux règles introduites
par cette ordonnance, la pratique y avait découvert tant
de défauts et de lacunes, que bien avant la révolution, la
Nécessité d'un nouveau Code de procédure civile s'était fait
généralement sentir. Ce besoin devint plus pressant, lors-
qu'en 1790 les tribunaux furent soumis à une nouvelle
organisation. En l'an V, on chercha à le satisfaire; un projet
de loi1 fut à cet effet présenté au Conseil des Cinq-Cents
Par la commission de classification des lois; mais la gloire
de terminer cette entreprise devait encore être réservée à
Napoléon. Une commission, composée de Treilhard, con-
seiller d'État, Séguier, premier président de la courd'ap-
pel de Paris, Berthereau, président du tribunal de pre-
mière instance de la Seine, et Pigeau, ancien avocat au
Châtelet, fut chargée, sous le gouvernement consulaire,

Louvrage de M. Grenier, sur les hypothèques, renferme aussi dif-
érentes vues pour l'amélioration du système hypothécaire.

,1 Projet de Code de procédure civile, présenté au conseil des
Cinq-Cents

au nom de la commission de classification des lois, le
2 germinal an V.; Paris, an V, 1 vol. in-8".



de préparer un projet de Code de procédurecivile. Le projet
de cette commission 2, soumis d'abord à l'appréciation de
la cour de cassation et des cours d'appel3, discuté ensuite
de la même manière que le Code civil, fut, en 1806, pré-
senté au corps législatif, qui le convertit en loi dans le
courant de la même année. Toutefois, le Code de procé-
dure civile ne devint obligatoire qu'à dater du 1er jan-
vier 1807. Art. 1041, Code de procédure civile4.

Ce Code, traduit comme le Code civil en différentes
langues5, a reçu force de loi dans plusieurs pays, par
exemple en Westphalie et dans le grand duché de Berg.

Les effets de la promulgation du Code de procédure,
relativement à la force obligatoire des lois qui réglaient
autrefois la manière de procéder, sont absolument les
mêmes que ceux que la publication du Code civil a pro-
duits sur l'autorité des lois qui régissaient anciennement
les matières formant l'objet de ce dernier Code. Art. 1041,
Code de procédure civile. Cpr. § 14.

Quant à l'influence de la promulgationdu Code de pro
cédure sur les dispositions du Code civil, elle se détermine

en général par la maxime: Lex posterior derogat priori.
Cependant, le Code de procédure ayant été destiné à for-

2 Projet de Code de procédure civile, présenté par la commis-
sion nommée par le gouvernement; Paris, an XII, 1 vol. in-4°.

3Le travail de la cour de cassation mérite, tant sous le rapport
pratique que sous le point de vue théorique, une attention toute
particulière. Cette cour avait proposé de faire précéder le Code
d'un livre contenant les règles relatives à la théorie des actions,
des exceptions et de la juridiction, règles qui forment en effet le
point de départ de la procédure. Le projet de loi qu'elle avait pré-
senté à ce sujet n'a point été adopté, mais la théorie qui s'y trouve
développée n'en a pas moins servi de guide aux rédacteurs du Code
de procédure. Voy. Observations de la cour de cassation sur le
projet de Code de procédure civile, Sir., IX, 1, 1.

^Cpr. Avis du conseil d'Etat du 6 janvier—16 février 1807, sur
l'instruction des procès intentés avant et depuis le 1er janvier 1807.

5En allemand, par Daniels; Cologne, 1807. Par Lassaulx; Co-
blence, 1807.



"ter, avec le Code civil, un corps complet et homogène de
législation, il faut, d'après la règle lex generalis non
derogat speciali, et à moins que l'intention de déroger ne
resulte clairement du texte du Code de procédure, inter-
préter les préceptes de cette loi générale sur la forme de
Procéder, de manière à les faire concorder avec les dispo-
sions du Code civil, qui contiendraient des règles spé-
ciales de procédure6.

Les sources auxquelles ont puisé les rédacteurs du Code
de procédure sont, d'une part, les lois anciennes sur la
Manière de procéderen justice, notamment l'ordonnance
de 16677; d'autre part, les lois rendues pendant la révo-
lution,

sur la procédure et l'organisation judiciaire8. Ces
différentes lois, et la discussion au conseil d'État9, sont
les principaux matériaux à consulter pour l'interprétation
de ce Code10.

La bibliographie de la procédure est très-riche en bons
ouvrages; nous n'en citerons que les principaux.

EspritduCodede procédure, parLocré; Paris, 1816,
vol. in-8°. Cet ouvrage est fait d'après le même plan que

Esprit du CodeNapoléon, du même auteur. Cours de
procédure civile, par Berriat Saint-Prix; Paris, 1825,
[jeédition, 2 vol. in-8°. Introductionà la procédurecivile,

6 Cpr. La matière du divorce.
1 Le commentaire le plus remarquable de cette ordonnance est

celui de Jousse, 2e édit.; Paris, 1767, 2 vol. in-12.
Recueil des lois concernant l'organisationjudiciaire, composé en

Cxécution de l'avis du conseil d'État du 7 janvier 1813, par Dupin
alné; Paris, 1818. 2 vol. in-Su.

F
On trouvera dans la Législation commerciale et criminelle de la

France.
par Locré (vol. XXI, XXII et XXIII), la discussion au

Conseil d'État, les observations du tribunat, et la discussion pu-blique
au corps législatif.

f
Pourconnaître les particularités qui distinguent la procédurelancaise de celle en usage dans d'autres pays, on peut consulter

ouvrage intitulé: Der gemeine deutsche Process in Vergleichung
Wltfdempreussischenundfranzœsichen Civilverfahren, und mit denesten Fortschritten der Processgesetzgebltng. par Mittermaier;

1
onn, 1823 et suiv.



par Pigeau, 5e édit. revue par Poncelet; Paris, 1834,1 vol.
in-8°. La procédure civile des tribunaux de France,
démontrée par principes, et mise en action par des
formules, par Pigeau, 5e édit., avec notes par Crivelli;
Paris, 1833, 2 vol. in-4°. Commentaire sur le Code de t

procédure civile, par Pigeau, revu et publié par Pon-
celetetLucas-Championnière; Paris, 1827, 2 vol. in-4°.
Les lois de la procédure civile, par Carré, 2e édition;
Rennes, 1829, 3 vol. in-4° Théorie de la procédure ci-
vile, précédée d'une Introduction, par Boncenne. L'ou-
vrage doit avoir 4 vol in-8°; jusqu'à présent, il n'en a paru
que trois. Cours de procédure civile française, par Rau-
ter; Paris et Strasbourg, 1834,1 vol. in-8°.

18.

De l'organisation du notariat.

Il existe des rapports intimes entre la procédure et l'ins-
titution du notariat, telle qu'elle a été organisée par la loi
du 25 ventôse an Xli.

Cette institution joue en France un rôle plus important
qu'en Allemagne; les notaires y ont des pouvoirs plus
étendus, l'efficacité de leurs actes y est plus pleine et plus
entière. La raison de cette différence est facile à saisir: les
notaires ayant été, jusqu'à la dissolution de l'empire d'Al-
lemagne, nommés directement ou indirectement par l'em-

pereur, les princes auxquels ces officiers étaient pour ainsi
dire imposés, cherchaient à restreindre autant que pos-
sible le cercle de leurs attributions.

En France, les notaires jouissent, à l'instar des juges,
du droit d'apposer la formule exécutoire2 aux actes de

1 Organisation du notariat, contenant la loi du 25 ventôse an XI,
les motifs de cette loi et le rapport fait au tribunal, par Favard de
Langlade; Paris, 1803, 1 vol. in-12.



leur ministère. Cette formule confère aux actes qui en
sont revêtus3, exécution parée; en d'autres termes, elle
les rend exécutoires par eux-mêmes, sur la simple réquisi-
tion des parties intéressées, et indépendamment de toute
sanction judiciaire; ce n'est tout au plus que dans le cas
Où leur exécution est arrêtée par une opposition qu'il
peut devenir nécessaire de recourir à justice.

Les notaires sont soumis, en ce qui concerne l'exercice
de leurs fonctions, à une surveillance spéciale exercée par
'es chambres de notaires. Arrêté du gouvernement du *

2 nivôse an XII.
Les ouvrages les plus utiles à consulter sur le notariat,

sont les suivans: Cours denotariat, par J.-B Augan,
2e éQit.; Paris, 1829, 1 vol. in-8°. Clefdu notariat, ou
Eocpositiqnméthodique des connaissances nécessaires à
un notaire, pqj* Ledru; 3e édit.; Paris, 1834,1vol. in-8°.
^,cparfaitnotaire,

ou la Science desnotaires, de Fer-
mière,nouv. édit. par Massé; 6e édit.; Paris, 1828,3 vol.
In4°. Jurisprudence et style dunotaire, par Massé et
Lherbette; Paris, 1823-1830, 9 vol. in-8°. Répertoire de

2La formule exécutoire est ainsi conçue:
.N. (le prénom du roi), roi des Français, à tous présens et à ve-

nIr, salut:
Savoir faisons que (suit copie de l'acte notarié ou du jugement,

laquelle est ensuite terminée aiusi:)
«Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre

«les présentes à exécution, à nos procureurs-généraux, et à nos
"Procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la
«:main, à tous commandans et officiers de la force publique d'y
"Prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

3La minute (instrumentum litteris minusculis scriptum) est l'ori-
ginal de l'acte reçu, soit par un notaire, soit par tout autre officier
PbIic. On appelle expédition une copie de cet original. La grosse
(instrumentum literis grossis scriptum) est une expédition revêtue
de la formule exécutoire.

, En principe général, le notaire doit garder par devers lui la
minute de tous les actes qu'il reçoit, à moins que la loi ne lui ait
spécialement accordé la faculté de la remettre aux parties; c'est
ce qu'on appelle alors un acte en brevet.



la législationdunotariat, par Favard; 2e édit.; Pa-
ris, 1829-1830, 2 vol. in-4°. Dictionnairedu noW-
riat, par une Société de jurisconsultes et de notaires;
3e édit.; Paris, 1832 et suiv., 6 vol. in-8°. Répertoire de
la jurisprudencedunotariat, par Rolland deVillargues;
Paris, 1827-1831, 7 vol. in-8°. On trouve à la fin du sep-
tième volume une notice de tous les ouvrages publiés en
France sur le notariat. Jurisprudence dunotariat, par
Rolland de Villargues. Cet ouvrage périodique se publie
depuis 1828: il en paraît annuellement un volume in-8°.
Journal des notaires et des avocats, par une Société deju-
risconsultes et de notaires. Cet ouvrage périodique,qui date
du 1erjanvier 1808, formait au 1erjanvier 1835, 47 vol.
in-8°: actuellement il en paraît tous les ans deux volumes.

19.

De l'éloquence judiciaire.

A la différence de ce qui se pratique en Allemagne,
où les procès ne se traitent que par écrit, les plaidoiries
font en France partie intégrante de la procédure. Il ne
sera donc pas inutile de citer ici les meilleurs ouvrages sur
l'éloquence judiciaire, et les principaux recueils de plai-
doyers:

Anleitung zur gerichtlichenBeredsamkeit, par Za-
chariae; Heidelberg, 1810, 1 vol. in-8°. Essai d'insti-
tutions oratoires à l'usage de ceux qui se destinent au
barreau, par Delamalle; Paris, 2 vol. in-8°. OEuvres du
chancelier d'Aguesseau, nouv. édit., par Pardessus; Pa-
ris, 1819 et suiv., 16 vol. in-8°. Les discours du chan-
celier d'Aguesseau seront toujours, et avec raison, cités

comme les véritables modèles du genre. Collection des
chefs-d'œuvre de l'éloquence judiciaire en France, re-
cueillis par Clair et Clapier; Paris, 1823-1821,18 vol.
in-8°. Annales du barreau français,ouChoix des plai-



(loyers et mémoires les plus remarquables, tant en ma-
tière civile qu'en matière criminelle, par une Société de
jurisconsultes

et de gens de lettres. Cet ouvrage, qui doit
avoir 20 volumes in-8°, n'est point terminé; il n'en a paru
Jusqu'à présent que 16 vol. On peut aussi consulter l'ou-
Vrage intitulé: Biographie des principaux magistrats,
aVOcats et jurisconsultes, par Lenormand et Charrier.
Cet ouvrage, non encore terminé, doit avoir 12 livraisons.

III. DU CODE DE COMMERCE.

20.

Le Code de commerce est divisé en quatre livres; il se
compose de 648 articles, et contient l'ensemble des lois
civiles relatives aux transactions commerciales terrestres
Ou maritimes1.

On peut diviser en deux classes les dispositions de ce
Code,

en rangeant dans la première, celles qui ne sont
que des applications aux affaires commerciales des prin-
Cipes du droit civil général (cpr. § 25), et dans la se- -
conde, celles qui ont apporté à ce droit les modifications
reclamées par les intérêts spéciaux du commerce. Ces der-
nieres dispositions, qui sont les plus nombreuses, ne doi-
Veut jamais être appliquées en dehors de l'ordre de choses
pOUr lequel elles ont été créées2.

1 Il renferme aussi quelques dispositions de droit constitutionnel,
notamment celles relatives à l'organisation des tribunaux de com-
merce (cpr. art. 615-630). La manière de procéder devant ces
tribunaux est réglée par le Code de procédure (art. 414-442);
cependant le Code de commerce contient aussi quelques règles
a cet égard. (Cpr., art. 642 et suiv.)

,

A cette dernière classe appartiennent, par exemple, les dispo-
sions relatives à la faillite, c'est-à-dire à la cessation de paie-
mens du commerçant. Ces dispositions ne doivent pas être appli-
quées à la déconfiture, c'est-à-dire à l'insolvabilité du non-oom-



Les célèbres ordonnances de 1673, sur le commerce
du continent, et de 1681, sur le commerce maritime, ren-
dues sous le règne de Louis XIV et pendant le ministère de
Colbert, étaient autrefois les principales sources du droit
commercial3.

La révolution ayant détruit ou changé la plupart des
institutions qui se rattachaient au commerce, et modifié
toutes les autres parties du droit civil, une révision com-
plète de la législation commerciale devint indispensable.
Les consuls nommèrent donc, sous la date du 13 germinal

an IX, une commission de sept jurisconsultes et négo-
cians, chargée de rédiger un projet de Code de commerce.
Son travail4, auquel avaient servi de base les ordonnances
ci-dessus indiquées, fut terminé l'année suivante, et sou-
mis à l'appréciation des chambres et tribunaux de com-
merce, des cours d'appel et de la cour de cassation 5. On

merçant. Dissertations, Sir., XI, 2, 273, et 417; Nancy, 5 no-
vembre 1811, Sir., XII, 2, 382; req. rej., 11 février 1812,
Sir., XIII, 1, 124. Duranton, II, 431.

3 Explication de l'ordonnance de Louis XIV, concernant le com-
merce, par Boutaric; Toulouse, 1743, 2 vol. in-4°. Commentaire
sur l'ordonnance du commerce, du mois de mars 1673, par Jousse,

» avec des Notes coordonnant l'ordonnance, le commentaire et le Code
de commerce, par V. Becanne; Paris, 1828, 1 vol. in-So. Ordon-
nancedelamarine,dumois d'août 1681, commentée par Pierre de
Merville; Paris, 1714, 1 vol. in-4°. Nouveau commentaire sur l'or-
donnance de lamarine,par R. J. Valin; La Rochelle, 1760,2 vol.
in-4°. Les rédacteurs du Code de commerce ont souvent mis à
profit les observations de cet auteur. Une édition entièrement
refondue de son ouvrage a paru, en 1809, à Paris, en 1 vol. in-4°,
sous le titre suivant: Le Nouveau Valin, ou le Code commercial
etmaritime, etc., par Sanfourche, Laporte et Boucher. Une autre
édition, accompagnée de notes par V. Becanne, a été publiée à
Paris, en 1828, en 1 vol. in-4°, ou 2 vol. in-8°.
4projet de Code de commerce, présenté aux consuls de la répu-

blique francaise,le 13 frimaire an X, par le ministre de l'intérieur,
au nom d'une commission nommée par le gouvernement, le 13 ger-
minal an IX; Paris, an X, 1 vol.in-4° ou in-8".

5 Observations des tribunaux de cassationet d'appel,des tribunaux
et conseils de commerce, sur le projet de Code de commerce; Paris,
an XI, 3 vol. in-4°. Observationsde la chambre de commerce, sur



,,,1L uu reste pour la rédaction aeiinitive de ce projet,
1 discussion6 et son adoption, la marche déjà indiquée t
l'occasion du Code civil.
Le Code de commerce, entièrement décrété dans le

Ourant de l'année 1807, ne reçut force obligatoire qu'à
ater du 1erjanvier 1808; telleest la dispositionde l'art. 1er
ela loi du 15 septembre 1807, dontl'art.2ajoute:

«
A da-

ter dudit jour, 1erjanvier 1808, toutes les anciennes lois #
touchant les matières commerciales sur lesquelles il est
statué par ledit Code, sont abrogées7. *
Le Code de commerce, traduit en plusieurs langues8, a *

eÇu force de loi en différens États.
Les principaux ouvrages sur le Code de commerce et le

roit commercial français sont: Esprit du Code de com- t

lerce, par Locré; nouv. édit. Paris,1824,5 vol. in-8°.
,Ours de droitcommercial, par Pardessus, quatrième
dition. Paris, 1831, 5 vol. in-8°. Expositionraisonnée
e la législation commerciale, ou Examen critique du *
Code de commerce, par Vincens. Paris, 1821, 3 vol.
a-8°. Analyse raisonnéedu Code de commerce, par
ÎQngalvy et Germain. Paris, 1824, 2 vol. in-4°. Questions
Ur le Code de commerce, par Horson. Paris, 1829, 2 vol.
1-8°. Cours de droitcommercial maritime,parBoulay-

4projet de Code de commerce; Paris, an XII, 1 vol. in-4°. Révi-
"on du projet de Code de commerce, précédée de l'analyse raisonnée
es observationsdu tribunal de cassation, des tribunauxd'appel, etc.,
ar Gorneau, Legras et Vital-Roux, membres de la commission du
.ode de commerce; Paris, an XI, 1 vol. in-4°.

(¡ On trouve la discussion publique et particulière du Code de
OtQtnerce dans la Législation civile, commerciale et criminelle de
a France, par Locré (vol. XVII-XX.)

,

7L'art. 2 de la loi du 15 septembre 1807, différent en cela detrt. 7 de la loi du 30 ventôse an XII et de l'art. 1041 du Code
® procédure, qui ont abrogé toutes les coutumes relatives au droit
'IVII général et à la procédure, ne prononce point l'abrogation
les anciensusages du commerce.Un avis du conseil d'État du 13 dé-
embre 1811les a déclarés obligatoires à défaut de lois écrites.
8En allemand, par Lassaulx, Coblence, 1807, in-8°; par Da-

lle's, Cologne, 1812, in-8°.

TOME 1.
3



Paty. Paris, 1821, 4 vol. in-8°. Des faillites et des ban-
queroutes, parle même. Paris, 1825,2 vol. in-8°.

IV. DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. —
V. DU CODE PÉNAL.

521.

Le Code criminel français, expression sous laquelle on
comprend les deux Codes cités en tête de ce paragraphe,
contient, d'une part, les principes théoriques relatifs à la

punitiondes crimes, délits et contraventions1 (Code pénal);
de l'autre, les règles de procédure qui doivent être suivies
dans la poursuite, l'instruction et le jugement de ces di-

verses infractions (Code d'instruction criminelle).
La France n'avait point, avant la révolution, de Code

où se trouvassent réunies ses lois criminelles. Celles qui
la régissaient, promulguées à des époques différentes et

sous l'empire d'influences diverses, étaient tout à la fois

discordantes et incomplètes 2. L'opinion publique éclairée

i Le Code pénal distingue trois classes d'infractions à la loi; les
crimes auxquels sont infligés des peines afflictives et infamantes,
ou simplement infamantes: la répression en est poursuivie devant
les cours d'assises; les délits punis de peines correctionnelles:
leur répression appartient,saufquelques exceptions, aux tribunaux
de police correctionnelle; les contraventions auxquelles sont in-
fligées des peines de police: c'est aux juges de paix ou aux maires
constitués en tribunaux de simple police qu'appartient, suivant
les circonstances, le droit de les appliquer. Art. 1, Cod. pén.

Le mot délit, pris dans une acception plus étendue, désigne en
général toute espèce d'infractions à la loi pénale. Yoy. par exemple,
art. 22, 27, 41, 91 du Code d'instruction criminelle. Sur le sens
que le droit civil attribue à l'expression délit, voy. ci-après la doc-
trine des obligations ex delicto.

2 Sur l'ancien droit criminel, voy. Traité de lajustice criminelle
de France, parJousse, 4 vol. in-4°. Traité des matièrescriminelles,
par Rousseau de la Combe; 1 vol. in-4°. Les lois criminelles de
France dans leur ordrenaturel,par Muyart de Vouglans; 1 vol. in-fol.



Par les lumières de la philosophie, réclamait depuis long-
temps la réforme de la législation criminelle, lorsque la
évolution éclata. A cette époque, le besoin d'améliorations
se fit sentir d'une manière si énergique qu'il dut être inces-
Samment satisfait. Aussi un Code pénal, promulgué dès le
septembre 1791, fut-il suivi, sous la date du 3 brumaire
an IV, d'un Code des délits et des peines. Le premier ren-

efermait la partie théorique, le second, la partie pratique *

de la législation criminelle. Considérées dans leur ensemble,
leurs dispositions étaient beaucoup plus humaines et plus
pouces

que celles des lois anciennes3. Cependant ces Codes
Paient loin d'être parfaits; d'ailleurs,les différens chan-
gemens successivement introduits dans la constitution de
1État rendaient indispensable la rédaction de nouveaux
Codes criminels.

A cet effet, le gouvernement nomma, en l'an XII, une
commission composée de Viellard, Target, Oudart, Treil-

1
ad et Blondel. Le projet qu'elle rédigea 4, fut, après avoir
ete soumis à l'examen des tribunaux 5, discuté d'après
lemode déjà indiqué6. Le Code d'instruction criminelle,
adopté

par le corps législatifdans la session de 1809, et le
Code pénal décrété dans celle de 1810, ne devinrent l'un
et l'autre exécutoires qu'à dater du 1er janvier 1811. Dé-
Crets des 17 décembre 1809 et 13 mars 1810.

Ces deux Codes, qui reposent en grande partie sur les
Principes de la législation intermédiaire, contenaient ce- „

3 Code criminel de la république française, ou Recueil complet de
utes les lois composant la législation criminelle; Paris, 2e édit.,in-8°.

1

4 Projet de Code criminel, correctionnelet de police, présenté parln commission nommée par le gouvernement; Paris, an XII, 1 vol.
ln-4°..

5 Observationsdes tribunaux d'appel sur le projet de Code crimi-
rïlinel; Paris, an XIII, 2 vol. in-4°. Observations des tribunaux crimi-sur le projet de Code criminel; Paris, an XIII, 6 vol. in-4°.

o La discussion publique et particulière des Codes pénal et d'ins-
ruction criminelle, se trouve dans laLégislation civile et crimi-
nelle de la France, par Locré. (Vol. XXIV-XXXI.)



pendant plusieurs dispositions empreintes d'un esprit ré-
trograde: telle était celle qui rétablissait la peine de la

marque. Ils ont reçu d'importantes améliorations notam-
ment par la loi du 28 avril 18327.

Les ouvrages les plus importans sur la législation crimi-
nelle sont: Cours élémentaire des Codes pénal et d'ins-
truction criminelle, par Pigeau. Paris, 1808, 2e édition
in-8°. Cours de droitcriminel, par Berriat Saint-Prix.
Paris, 1825, 3e édit. in-8". Manuel d'instructioncrimi-
nelle, par Bourguignon. Paris, 3e édit., publiée en 1811,
réimprimée en 1823. Jurisprudence des Codescriminels,
etc., par Bourguignon. Paris, 1825,3 vol. in-8°. De l'ins-
truction criminelle, par Carnot. Paris, 1829,3 vol. in-4°.
Commentairesur le Code pénal, par Carnot. Paris, 1824,
2 vol. in-4°. Traité de la législation criminelleen France,
par Legraverend,3eédit., revue par Duvergier.Paris, 1830,
2 vol. in-4°. Cet ouvrage contient des vues excellentes pour
l'amélioration de la législation criminelle. Corps de droit
criminel, par Mars.Paris, 1821,2 vol. in-4°. Théorie du
Code pénal, par Adolphe Chauveau et Faustin Héiie. Cet

ouvrage, qui aura de cinq à six volumes in-8°, paraît par li-
vraisons.

DU DROIT CIVIL FRANÇAIS.

I. DE L'OBJET DU DROIT CIVIL FRANÇAIS.

§22.

L'objet du droit civil, en général, est d'assigner, à l'exer-
cice de la liberté naturelle de chaque individu, des res-

7 Toutes les modifications successivement apportées à ces deux
Codes ont été fondues dans de nouvelles éditions officielles pu-
bliées en 1832.



dictions qui la rendent compatible avec celle des autres.
Tel est aussi l'objet du droit civil français en particu-

lier. Cependant, ce dernier contient, ainsi que les lois
Clviles d'autres pays, un grand nombre de préceptes qui,
Prenant leur source dans des raisons de police et de bon
ordre public, n'ont pas un rapport direct avec l'objet ci-
dessus indiqué.-

Il. DIVISIONS DU DROIT CIVIL FRANÇAIS1.

S 23.

1. Droit écrit. — Droit non écrit ou coutumier.

Le droit civil est écrit ou non écrit, suivant qu'il résulte
d'une déclaration expresse du législateur, ou ne repose
que sur une approbation tacite de sa part.

Une coutume ne s'établit que par le concours des con-
ditions suivantes:

1° Le principe juridique, invoqué à titre de coutume,
doit avoir été appliqué comme règle légalement obliga-
toire2, d'unemanière non équivoque 3, à différentes reprises
et pendant un long espace de temps 4. 2° Cette application
doit avoir été faite d'une manière publique, afin que le
législateur ait pu en avoir connaissance5.3° Il faut qu'elle

1 Les divisions que nous allons présenter sont en général appli-
cables aux autres parties du droit. Toutefois, nous ne les examine-
ros- que par rapport au droit civil.

;;; Opinionejuris vel necessitatis et non tantum ob auctoritatem re-
rutn perpetuo similiterjudicatarum. Cpr., S 38 et 39.

3 Actus plures, diuturnitas temporis. Le droit français exige, aussi
Peu que le droit romain et le droit canonique, le laps de temps re-quispourlaprescription.

* La preuve de l'existence de la coutume peut se faire par titres
ou par témoins. Un acte de notoriété serait insuffisant pour la
constater. Voy. Merlin, Rép., v° Notoriété (acte de), n° 1.

Il
* Actuspalamediti.



n'ait été ni expressément, ni tacitementdésapprouvée pal'
le législateur6.

Aujourd'hui le juge ne doit et ne peut fonder ses déci-
sions sur des coutumes que dans les cas spéciaux où les
lois s'y réfèrentd'une manière expresse 7. Voy. par exemple

art. 590, 591,593,663,671,674,1135*1159,1648,
1736,1753,1754, 1758,1759,1762,1766.

D'une part, en effet, toutes les anciennes coutumes rela-
tives au droit civil ont été abrogées par la loi du 30 ven-
tôse an XII8. D'autre part, la nouvelle législation civile de-

vant, d'après l'intention du législateur, constituer une
règle permanente, il en résulte que ce dernier a désap-
prouvé d'avance tous usages contraires aux dispositions
du nouveau Code qui pourraient se former à l'avenir, et
qu'ainsi aucun d'eux ne saurait jamais réunir toutes les
conditions qui, suivant les principes ci-dessus posés, sont
nécessaires à l'établissement d'une coutume9.

6 En ce qui concerce les conditions requises pour l'établisse-
ment d'une coutume, voy. Toullier, 1,158. Le droit français, ne
contenantà cet égardaucune explication,M. Toullier s'en rapporte
entièrementau droit romain.

7 Ce n'est que dans de pareilles hypothèses que la violation d'une
coutume peut donner lieu à cassation. Req. rej., 23janvier 1816,
Sir., XVI, 1,105; req. rej., 14août 1817, Sir., XIX, 1, 29.

8Voy- M 14, 17, 29. Cpr. cependant ce qui a été dit au g 20
note 7, sur les usages du commerce.

9Toullier, VIII, n" 74-78, et addition à ces numéros insérée au
t. XIII, p. 542 et suiv.; Toulouse, 28 novembre 1825, Sir., XXVI,
2,241; req. rej., 24 avril 1828, Sir., XXVIII, 1,204; crim.
cass., 3 octobre 1828, Sir., XXIX, 1, 80; crim. cass., 24 sep-
tembre 1830, Sir., XXXI, 1, 50. Contrairement à ces principes,
l'ancienne jurisprudence admettaitqu'une loi pouvait être abrogée
par une coutume contraire, ou tomber en désuétude par le non-
usage. Voy. Merlin, Rép.,vo Désuétude, et v° Appel, sect. I, g 5,
n° 4. C'est à cette ancienne jurisprudence que se rapportent les
arrêts de la section des requêtes de la cour de cassation des 9 no-
vembre 1814, et 15janvier 1818. (Sir., XV, 1,5, et XIX, 1,129.)
Sainement interprétés, l'arrêt de la section des requêtes du 14juil-
let 1825 (Sir., XXVI, 1, 77) et celui de la cour de Nismes du
15 juin 1830 (Sir. XXX, 2,312) ne sont pas contraires à la doc-



24.
îw

2. Droit civil théorique. — Droit civil pratique.

Le droit civil théorique, détermine les droits qui dé-
butent des lois civiles. Le droit civil pratique traite de la
Poursuite de ces droits: il indique donc tout à la fois les
Moyens, de les faire valoir, et la manière de procéderdans
l'emploi de ces moyens, c'est-à-dire la procédure1.

Notre ouvrage a pour objet principal l'exposition dû
droit civil théorique; nous n'y traiterons du droit civil
Pratique que pour suivre le Code civil dans les disposi-
ons qu'il contient à cet égard.

D'après le système des jurisconsultes romains, toutes les
lOis, tous les droits peuvent être ramenés à trois objets
Principaux, lespersonnes, les choses et les actions2. C'est
SUr cesystème qu'est fondé l'ordre des matières suivi par
Justinien dans ses Institutes, et qu'est aussi basé celui
qu'ont adopté les rédacteurs du Code.

Pour suivre une méthode plus scientifique, nous traite-
es d'abord de l'état civil, c'est-à-dire de la capacité juri-
dique

en ce qui concerne les droits civils, des conditions
auxquelles cette capacité est subordonnée, et des circons-
tances qui peuvent la modifier, la suspendre ou l'enlever.
Nous traiterons ensuite des droits civils eux-mêmes, que
nous distinguerons d'après les objets auxquels ils s'appli-
quent. Cette dernière partie sera subdiviséeen deux autres:
ine exposée dans le paragraphe. En sens contraire, voy. cepen-DurantonI, 107 et 108; Dalloz, jp. gén., v° Loi, sect. VII,
110H et 12; Bordeaux, 17 juin 1826, Sir. XXVI, 2, 307.

Le droit civil théorique, et le droit civil pratique forment, par
eur réunion, la théorie du droit civil. La pratique du droit civil

Consiste dans l'applicationà des cas spéciaux des principes abstraits
1111 droit civil.

2 Omne jus quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad rcs vel
;::'l actionns.§. 12. Inst. dejur. nat. gent. et civ. (1,2.)



dans la première, nous expliqueronsles droits civils sur des

objets considérés d'une manière individuelle; dans la se-
conde, nous parlerons des droits civils sur des objets con-
sidérés comme faisant partie intégrante d'un patrimoine.

S25.

Droit civil général. — Droit civil spécial.

Le droit civil se divise en général ou spécial (jus civile

générale et speCiale).
Le droit civil spécial se compose de dispositions par-

ticulières qui prennent leur source dans des raisons tirées
soit de la constitution du pays, soit de l'intérêt de l'État,
soit de toute autre considération. On peut ranger dans
cette catégorie1 :

1° Le droit de famille de la maison régnante.Cpr.le sta-
tut de la famille impériale du 30 mars 1806; l'ordonnance
du 25 avril 1820, sur la tutèle des enfans de France, et

sur les formalités qui doivent être observées lors des scellés

et inventaires à apposer ou à dresser, soit après le décès
des princes et princesses de la famille royale, soit en toute
autre occasion. Cpr. aussi § 5, note 4.

2° Le droit concernant la liste civile et la dotation de la

couronne. Cpr. le sénatus-consulte du 1er février 1810 sur
la dotation de la couronne; les lois du 8 février 1814

et du 2 mars 1832, sur la liste civile et la dotation de
la couronne2.

1 Les dispositions dont se composent les différentes espèces de

droit spécial, ne sont parfois que des applications du droit géné-
ra* - d'autres fois, au contraire, elles constituent desmodificationsa

s préceptes. Voy. g 20.
2 Voy. la fameuse affaire Desgraviers contre la liste civile: pa-

ris, lre instance, 18 janvier 1820, Sir. XX, 2, 41; Paris, appel,
19 janvier 1821, Sir. XXI, 2, 38; civ. cass. 30 janvier 1822,
Sir. XXII, 1, 113. Merlin, Rép., VO Domaine public.



3°Ledroitdes majorats. Quoique toute institutionde ma-
Jorats soit interdite à l'avenir (loi du 12 mai 1835, art. 1er),
les lois sur cette matière conserveront long-temps encore
leur importance pratique, parce que les majorats fondés
aVec des biens particuliers doivent continuer à produire
leur effet jusqu'au second degré inclusivement, l'institu-
tion non comprise (loi citée art. 2); et que les majorats

.,

Provenant de dotations ne s'éteindront que dans les cas
Prévus par les lois et les actes d'investiture (loi citée,
art. 4). Cpr. le décret du 30 mars 1806; le sénatus-con-
suite du 14 août 1806'; les décrets du 1er mars 1808; les
décrets des 24 juin, 28 octobre, 21 décembre 1808;
2 février, 4 juin, 17 mai 1809,3 mars 1810, 13 février,
1octobre 1811, et22 décembre 1812. Voy. aussi: Collec-
hon des lois et décrets concernant les majorats, par
l\ondonneau. Paris, 1808, in-8°. Commentaire sur le
statut impérial du 1er mars 1808, concernant les ma-
JOf'ats,

par Desquiron; Paris, 1809, in-8°. Merlin, Rip.,
VO Majorat. La 5" partie de l'ouvrage intitulé: Das Staats-
recktderRheinbundes

-
Staaten, par Zachariae, Heidel-

berg, 1810.
Les trois branches de droit civil spécial ci-dessus énu-

ttrérées reposent sur les principes du droit constitutionnel.
4° Le droit civil spécial concernant les militaires et

autres personnes qui leur sont assimilées. Les militaires,
a la vérité, sont en général soumis, pour ce qui concerne
le droit civil, aux mêmes règles que les autres Français;
toutefois, ce principe souffre plusieurs exceptions intro-
duites soit par leCode civillui-même,soit par d'autres lois 3.
Cpr. instruction du ministrede la guerre sur l'exécutiondes
dispositions du Code civil applicables aux militaires de toute
arme, en date du 24 brumaire an XII4, Sir., IV, 2,743.

3 Voy. par exemple l'art. 3 du décret du 17 mars 1808, concer-
nant les juifs, et ci-après la matière des absens.

- -.1 Législation militaire, ou Recueil méthodique et raisonné des lois



5° Le droit spécial relatif aux juifs. Les juifs quoique
jouissant des droits civils communs à tous les Français

ont été pendant quelque temps soumis, en vertu du décret
du 17 mars 18085, à certaines dispositions exception-
nelles principalement relatives au prêt à intérêt, et à la

force probante des actes souscrits à leur profit par des

personnes non commerçantes. Cpr. Commentaire sur le

décret impérial du 17 mars 1808, parDesquiron; Pa-
ris, 1809. Annales de Lassaulx, III, 1. Chauffour le

jeune, Betrachtungen über die Anivendung des kais.
Decrets vom 17. Murz, 1808, mit einer Nachschrift,
von Buchholz; Berlin, 1809, in-8°. Commentaire sur le

décret impérial du 17 mars 1808, par Birnbaum; Co-
blence, 1810, in-8°. Merlin, Rép., vOJuifs.

6° Le droit commercial. Voyez ce qui a été dit à cet égard

au § 20.
7° Le droit rural dans ses rapports avec le droit civil.

Le droit rural est encore aujourd'hui régi, sauf quelques
modifications, parla loi du 28 septembre-6 octobre 1791.
Un projet de Code rural, rédigé sous l'empire, avait été
soumis à l'examen de commissions établies dans le ressort
de chaque cour d'appel, et composées de juges, d'ad-
ministrateurs, et de cultivateurs6. Mais les choses res-
tèrent en cet état, et l'on attend encore aujourd'hui le
Code rural si souvent promis. Cpr. Code rural ou re-

décrets, etc., en vigueur, sur toutes les branches de l'état militaire,
par Berria; Alexandrie, 1812, 5 vol. in-go. Supplément;Per-
pignan, 1817, 2 vol. in-8°.

5 L'art. 18 du décret du 17 mars 1808 portant, qu'à moins de
renouvellement, ce décret ne conservera sa force obligatoire
que pendant dix ans, il en résulte que, depuis le 18 mars 1818, il

a cessé d'avoir force de loi. Il régit cependant encore aujourd'hui
les conventions passées et les actes souscrits soit antérieurement
à son émission, soit pendant les dix ans fixés pour son exécu-
tion. Arg. art. 18, Cbn. art. 4. Tribunal de Colmar, 15 mars 1819,
,etcourdeColmar, 18 décembre 1820. (Journaldejurisprudence
(le Colmar, tome XVI, p. 207 et 283.)

6 Recueil des observations de toutes les commissions consultatives



CUcU des lois, ordonnances, décrets, arrêts, etc., rela-
tifs à l'agriculture. Paris, 1825, nouv. édit. in-18. Le
droit rural français, par Vaudoré; Paris, 1825, 1 vol.
|n-8°. Cours de droit rural, par Guichard; Paris, 1825,
in-8.7.

8° Le droit forestier dans ses points de contact avec
le droit civil. Cpr. Code forestier du 21 mai 1827,

(ordonnance d'exécution du 1er août suivant8 et § 6,
notelre.

Nous ne nous occuperons de ces différentesbranches de
droit civil spécial, qu'autant que nous trouverons dans le

,

Du reste, les lois spéciales sont toujours censées se ré-
fcrer

aux lois générales; il faut donc, autant que possible,
les interpréter de manière à les mettre en harmonie avec
Ces dernières; et s'il se présente une question, que le droit
sPécial n'ait décidée ni explicitement ni implicitement, il
faut,

pourla résoudre, recourir au droit général9.

sur le projet de code rural formées en vertu du décret impérial du
du 19 mai 1808, par Verneilh; Paris, 1810-1814, 4 vol. in-4°.

d
7 Le gouvernement, partageant l'avis de la commissionformée,

ans le courant du mois d'août 1819, par le ministre de l'intérieur,
Pour examiner l'opportunité de la promulgation d'un Code rural,
graissait avoir renoncé à la présentation d'un Code de cette na-t?re (voy. l'avis qui se trouve en tête du Manuel rural et fores-
ter. publié par Rondonneau; Paris, 1819, 1 vol. in-8°). Mais
uenouvelle commission vient d'être formée pour cet objet au
Inlnislère de l'intérieur.

C
8 Les meilleurs ouvrages sur la législation forestière sont: Le
de forestier conféré et mis en rapport avec la législation qui ré-

giesdifféronspropriétaireset usagersdans lesbois, par Curasson;aris, 1828, 2 vol. in-8". Le Code forestier conféré avec la légis-
lation

et la jurisprudence relative aux forêts, par L. Gagneraux;
ar«s, 1828,2vol. in-8". Le Code forestieravec les motifs,ladis-

Ussiondesdeux chambres, des observations sur les articles et l'or-
nonnance, publié de concert avec Favard de Langlade, parr°usse,

2e édit.; Paris, 1828, 1 vol. in-8". Le Code forestier, ex-PHuéparlesmotifs
et la discussion, par Chauveau; Paris, 1828,lvol.in-18.

Merlin, Rép. NI Loi, § 11, n° 4; crim. cass., 7 décembre-



III. DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS
CIVILES1.

g26.

De la promulgation des lois2.

Les préceptes juridiques auxquels la puissance légis-
lative aimprime le caractère de loi (cpr. § 5), ne sont
point exécutoires3 par eux-mêmes; ils le deviennent en

1822, Sir., XXIII, 1, 5; crim. cass., 17 janvier 1823, Sir., XXIII,
1,93; crim. cass., 3 octobre 1817, Sir., XVIII, 1,164.

1 Le mot lois est pris ici dans son acception la plus étendue. Cpr.
§ 4 et g 5, note 2. Les principes que nous allons exposer sur la force
obligatoiredes lois civiles, sont donc applicablesàtoutes les sources
du droit civil français. Toutefois, en expliquant, dans les §§ 26
et 27, les règles relatives à la promulgation, nous distinguerons
les lois proprement dites des décrets impériaux et ordonnances
royales, et nous emploierons le mot loi dans le sens restreint que
lui ont attribué les constitutionsfrançaises. — Les principes qui
vont être développés sont en grande partie applicables aux lois pé-
nales, constitutionnelles et autres; mais, à raison de la spécialité
de cet ouvrage, nous ne devons les expliquer que dans leurs rap-
ports avec le droit civil.
- 2Cpr. sur les différens systèmes de promulgation: la discussion
et Locré, sur l'art. 1er. Recherches sur les différens modes de Ipabli-
cation des lois, depuis les Romains jusqu'à nos jours, par Berriat
Saint-Prix; Paris, 1809, 1 vol. in-8°. Des principes relatifsàlapu-
blication des lois, par le baronFavard de Langlade, dans son Traité
des priviléges et hypothèques. Jurisprudence du Code civil, I, 81*
Toullier, I, 59 et suiv.

3Le premier alinéa de l'art. 1er du Code civil, en déclarant que
la promulgation est la condition sans l'accomplissement de la-
quelle les lois ne sauraient devenir exécutoires, n'indique pas l'é-

poque à laquelle elles peuvent être exécutées. Il ne faut pas en
conclure que la promulgation d'une loi ait pour effet d'en auto-



vertu de la promulgation, c'est-à-dire d'un ordre d'exé-
cution émané du chef de l'État4, en qui réside la puis-
sance exécutive. Mais un ordre ne pouvant obliger aussi
long-temps qu'il n'est pas connu, ou qu'il ne peut être
reputé tel, les lois elles-mêmes ne sont obligatoires
que lorsque la promulgation a été manifestée par quelque
acte de publication, d'où résulte la preuve ou dumoins la

Î

Présomption de sa publicité. Lex non obligat nisi rite
Pl'omulgata.

Les rédacteurs du Code civil, sans méconnaître la jus-
* tesse de cette théorie, n'en ont cependant pas adopté

•r
toutes les conséquences. Ils établirent, à la vérité, que la
loi ne deviendrait obligatoire dans chaque département
que du moment où sa promulgation pourrait y être con-
nUe; mais ils admirent en même temps que cette connais-
sance devait être acquise dans le département de la Seine,
Où le gouvernement avait sa résidence, un jour après celui
de la promulgation5, et dans chacun des autres départe-
mens après l'expiration du même délai augmenté d'autant

rser immédiatement l'application. Tout au contraire, la loi an-
tenne devant être exécutée aussi long-temps que la loi nouvelle
n'a point acquis force obligatoire d'après les règles posées dans les
alinéa 2 et 3 de l'art. 1er, on doit tirer de ce principe la consé-
quence que l'époque à laquelle une loi peut être exécutée, se con-
fond avec celle à laquelle elle devient obligatoire. Voy. sur cette
question: Locré, sur l'art. 1er; Delvincourt, 1.1, 2epart., p. 13,
note 2; Duranton, I,45; Merlin, Rép., VO Loi, § 4, n° 5, et § 5,
110 10; Req. rej., 7 mars 1816, Sir., XVI, 1, 418; crim. cass.,
15 avril 1831, Sir., XXXI, 1, 380. A plus forte raison doit-on
rejeter l'opinion de M. Bernardi, qui enseigne, dans son Cours de
droit civil (1, 24), que la loi peut être exécutée du jour auquel elle
a été décrétée par le corps législatif. Cpr. Mauguin, dans la Bi-
bliothèque du barreau, 1809, I, 257.

4 Du premier consul, Constit. du 2,2 frimaire anVIII, art. 37;
de l'empereur, S. C. org. du 28 floréal an XII, art. 137-141; du
loi, Charte de 1814, art. 22, Charte de 1830, art. 18.

5 C'est-à-dire vingt-quatre heures après l'écoulement du jour au-
quelle chef de l'État a signé la promulgation. Voy. Merlin, Rép.,
v°Loi, § 5,nI)6.



de jours qu'il y avait de fois dix myriamètres entre la ville

capitale où la promulgation avait été faite, et le chef-lieu
de chaque département6. Art. 1er.

Ainsi, la loi devenait obligatoire, par cela seul qu'un
certain délai s'était écoulé depuis le moment où le chef du

gouvernement avait apposé sa signature àla promulga-
tion, et sans qu'aucun acte de publication eût révélé l'exis-

tence de l'ordre qu'il avait rendu. En effet, quoique la loi

revêtue de la promulgation dût être insérée au Bulletin
des lois et envoyée aux départemens, l'omission de ces

moyens de publication n'était cependant d'aucune in- *

fluence sur sa force obligatoire qui résultait de la seule
expiration des délais ci-dessus déterminés, sans qu'il fût
nécessaire de justifier d'aucun fait de publication, et sans

que la preuve contraire7 fût admissible de la part de celui
qui aurait voulu se soustraire à l'autorité de la loi, en éta-
blissant qu'elle n'avait point été publiée dans tel ou tel dé-
partement8.

Pour défendre l'art. 1er du Code civil, on disait que la

promulgation de la loi devant, d'après la constitution,avoir
lieu précisément le dixième jour après celui de son adop-
tion au corps législatif, il serait facile aux citoyens, qui ap-
prendraient par les papiers publics l'acceptation d'une loi,

6 La distance de Paris aux différens chefs-lieux de départemens
a été déterminée d'une manière légale, par un arrêté du 25 ther-
midor an XI. (Voy. aussi l'ordonnance du 12 juin 1834.) Lorsque
la distance est supérieure à dixmyriamètres, et inférieure à vingt,
la fraction n'entre point en ligne de compte. Arg. du S. C. du
15 brumaire an XIII. Delvincourt, t. I, 2e part. p. 15, n° 4. Voy.
cep. un arrêt de la cour de cassation (crim. rej., 16 avril1831,
Sir., XXXI, 1,209), qui a jugé, au contraire, qu'une fraction de
distance inférieure à dix myriamètres produit un jour d'augmen-
tation de délai.

+
7 A moins de circonstances extraordinaires, telle que l'occupa-

tion par l'ennemi d'une partie du territoire français. Voy. discus-
sion sur l'art. 1er, etToullier, X, 62.

8Locré et Malleville, sur l'art. 1er; Merlin, Rép.. VO Loi, § 5,
n°8bis.



de déterminer d'avance l'époque à laquelle elle serait pro-
Illulguée.

* Ces raisons pouvaient être spécieuses sous les constitu- *
lions impériales, mais elles étaient devenues sans force de-
puis la promulgation de la Charte de 1814, qui exigea la
sanction royale9 pour la perfection de la loi, et qui d'ail-
curs n'imposa point au roi l'obligation de promulguer à
Jour fixe 10 les lois auxquelles il aurait donné son adhésion.

De nouvelles règles sur la promulgation des lois étaient
donc indispensables. Elles furent introduites par l'ordon-

loi\.
nanee du 27 novembre 1816, dont les dispositions, quoi-
que prêtant encore à la critique, ont cependant fait dispa-
raître les inconvéniens les plus graves de l'ancien ordre de
choses. D'après cette ordonnance, la promulgation11 n'est

.z V

9 Lasanction est l'adhésion que le roi, exerçant une partie de la
Puissancelégislative, donne aux projets de loi adoptés par les deux
charnbres; c'est la sanction qui accorde à laloi sa perfection, et qui,rr conséquent, en fixe la date. Sous les constitutionsimpériales, la
01 devenait parfaite en vertu de son adoption au corps législatif,
Prenaittdate dujour où elle y avait été décrétée. Avis du conseiliÉtat du 5 pluviôse an VIII; voy. Merlin, Rép.VO Loi, § 4, n° 6.asanction

était inutile sous l'empire d'une constitution qui n'ac-
orait qu'au chef du gouvernement l'initiativedes lois, et qui re-
UsaIt au corps législatifle droit d'amendement.

10 La sanction et la promulgation ont ordinairement lieu le
èrnejour (Voy. à la note suivante la formule de promulgation.)
Ce n'est pas une raison pour confondre ces deux actes, qui sontIndépendans l'un de l'autre, et qui peuvent avoir lieu séparé-
ment, Ainsi, la loi sur la pêche fluviale a été sanctionnée le

avril 1829
,

et promulguée le 24 du même mois. En sanction-
nant une loi, le roi agit comme autorité législative; en la pro-diguant,

comme chefde la puissance exécutive. Charte, art. 12,
14et18.

11 La formule de promulgation est ainsi conçue.
« N"" (le prénom du roi) roi des Français, à tous présens et

(1 à venir salut:
IlLes chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons

Il Ce qui suit: (Vient ensuite le texte de la loi.)
IlLa présente loi discutée, délibérée et adoptée par la chambre

« des pairs, et par celle des députés, et sanctionnéepar nous cejour.
n» sera exécutée comme loi de l'État.



censée prendredate12 que du jour où la loi qui en a été <

révêtue a été insérée au Bulletin des lois13, ou mieux

encore du jour où ce bulletin a été reçu de l'imprimerie
royale au ministère de la justice14; par conséquent la loi

ne devient obligatoire, dans le département de la résidence
royale, qu'un jour après que le bulletin qui la contient
est arrivé au ministère de la justice, et dans les autres dé-

partemens, après l'expiration du même délai augmenté
dans la proportion indiquée par l'art. 1er.

Toutefois, la règle générale que nous venons de rap-
porter souffre exception, lorsque, dans des cas extraordi-
naires, le roi juge convenable de hâter l'exécutiondes lois.

Ordonnance du 27 novembre 1816, art. 4; ordonnance
du 18 janvier 181716.

«Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets,
a corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent
« et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et pour
«les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enre-
« gistrer partout où besoin sera, et afin que ce soit chose ferme
« et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. »

12 L'art. 1er de l'ordonnance du 27 novembre 1816 porte: « A
«l'avenir la promulgation des lois résultera de leur insertion au
«bulletin officiel.» De cette rédaction évidemment incorrecte,
il ne faut pas conclure que la promulgation consiste dans l'inser-
tion de la loi au bulletin officiel. Cet article ne veut dire autre
chose, si ce n'est que la promulgation, à quelque époque qu'elle
ait lieu en réalité, ne sera cependant censée prendre date que du
jour où la loi aura été rendue publique par son insertion au bul-
letin officiel. Quant à cette insertion, elle n'a toujours été consi-
dérée, et ne peut encore aujourd'hui être envisagée que comme
un mode de publication. Merlin,Rép., VO Loi, S 5, n° 6.

13 Le Bulletindes lois est la collection officielle des lois et actes
des différens gouvernemens qui se sont succédé en France de-
puis le 21 prairial an II (10juin 1794). Cpr., § 51.
- 14 La date de la réception est constatée sur un registre spécial
tenu au ministère de la justice; elle est indiquée, à la fin de
chaque bulletin, immédiatement au-dessus de la signature du
garde-des-sceaux.

15 Les dispositions de ces ordonnances n'ont fait à cet égard |
que déterminer d'une manière plus précise ce qui avait déjà lieu
auparavant.Locré, sur l'art. 1er.



§27.

C°ntinuation.— Décrets impériaux.—Ordonnances

* royales.
Les dispositions de l'art. 1er du Code civil nes'appli-

quaient pas aux décrets impériaux soumis, sous le rap-
port de leur promulgation, à des règles spéciales. Les dé-
crets textuellement insérés au Bulletin des lois devenaient

f obligatoires dans chaque département, du jour auquel le
bulletin avait été distribué au chef-lieu, conformément à
l'art. 12 de la loi du 12 vendémiairean IV. Les décrets non
insérés

au Bulletin des lois, ou qui n'y étaient indiqués
que par leur titre, ne devenaient obligatoires que du jour
Où ils avaient été portés à la connaissance des personnes
qu'ils concernaient1. Avis du conseil d'État du 12-25 prai-
l'lai an XIII.

L'époque, à laquelle deviennent obligatoires les ordon-
nances royales textuellement inséréesau Bulletin des lois,
Se détermine d'après les règles développées au § 26. Quant
aUx ordonnances non insérées au Bulletindeslois, il faut
suivre encore aujourd'hui les dispositions de l'avis du con- *

SeiI d'État du 12 - 25 prairial an XIII. Ordonnances des
27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.

28.
iii

De l'ignorance de droit.

,

Des principes posés aux §§ 26 et 27
, on serait autorisé

conclure que nul ne peut, pour se soustraire à un pré-
judice quelconque, se fonder sur l'ignorance de la loi.

s

1 Ces principes étaient également applicables aux avis du con-
Seil d'État approuvés par le chef du gouvernement.



Tel est le sens de la maxime: Nocet ignorantiajuris, 110"

nocet ignorantiafacti. Cependant il paraît résulter de

plusieurs dispositions du Code, qu'en matière civile l'r-

reur de droit est généralement régie par les mêmes prllt-

cipes que l'erreur de fait; qu'ainsi, par exemple, l'une&

l'autre donnent également ouverture à l'action en
nullité

ou en rescision, et rendent également admissible la rC-

pétition de ce qui a été indûment payé. Arg. art. 1110

et 1377
,

combinés avec art. 1356 et 2052l.

29.
De l'abrogation des lois.

La loi ne peut être abrogée que par la loi; elle ne
perd

sa force obligatoire ni par un usage contraire, ni par le

non-usage (Cpr. § 23), ni par la cessation des circons-

tances pour lesquelles elle avait été faite. Cpr. S 40 sur le

sens de la maxime: ratione legis cessante cessât tex.
La loi nouvelle abroge la loi ancienne, soit expressé-

ment (abrogatio expressa), lorsqu'elle en prononce litté-

ralement l'abrogation, soit tacitement (abrogatio tacita),
lorsqu'elle contient des dispositions contraires à celles

de la loi antérieure. Lex poslerior derogat priori. Arg.

art. 1 et 2. *

1 Cet argument repose sur la règle: Exceptio firmat regulam i"
casibus non exceptis. Cpr., Metz, 28 novembre 1817, Sir., Xl,
2, 142; Toulouse, 19 janvier 1824, Sir., XXIV, 2, 115;Besan-
çon, 1er mars 1827, Sir., XXVII, 2, 141; Grenoble, 24juil-
let 1830, Sir., XXXI, 2, 95; Merlin, Rép., vu Testament
sect. II, g5; Delvincourt,II, p. 461; Toullier, VI, 58, etplusbaS
la théorie de la condictioindebiti. — Cpr. sur le sens de la maxilne

error communis facit jus(L. Barbarius Philippus, D. de orfico

preetor, 1, 14): Merlin, Rép., VO Ignorance, § 2
,

n° 9, v° Te"

moin instrumentaire
,

§ 2
,

n° 3-26; req. rej., 28 février 182le
Sir., XXII, 1,1;req.rej., 25 mars 1823, Sir., XXIV, 1, 138;req-
rej., 18janvier 1830, Sir., XXX, 1,43; req.rej., 28juillet
1831, Sir., XXXII, 1, 174.



toutefois, l'abrogation tacite ne peut résulter que d'une,rlete formelle; dans le doute, il faut, en la rejetant,
Interpréter

la loi nouvelle de manière à la mettre en liar-
tnonie avec la loi antérieure. Posteriores legcsad priores
Patinent, nisicontrarioe sint1.

b
D'un autre côté, une loi spéciale n'est point tacitement

abrogée par une loi générale postérieure. Lex specialts
Per generalem non abrogatur2.

§30.

De l'effet rétroactifdes lois.

d'
Leslois

ne disposent que pour l'avenir; elles n'ont pointet
rétroactif, à moins que, par exception, le législateurait formellementattribué cet effet à certaines dispositions

egalesl.
Art.22.

.I]L- 28 D. de legibus, (1, 3). Cpr. Toullier, 1, 154, et suiv;tl, cass., 24 avril 1809, Sir., IX, 1, 222; crim. cass., 20 oc-

r
re 1809, Sir., X, 1, 303. — L'abrogation d'une loi ancienne

rp.illant
de son inconciliabilitéavec une loi postérieure doit être

lieendue
aux corollaires comme aux règles principales. Montpel-f'21
novembre 1829, Sir., XXX, 2, 88.oirlin,Rép.,*Y, Loi, g9,n" 3; civ. cass., 24 avril 1809,cr," IX, 1, 222; req. rej., 24 avril 1821, Sir.,XXII, 1,27;

C lni cass., 8août 1822, Sir., XXIII, 1
,

130; civ. cass., 14juil-cass., 8août1822, Sir., XXHI, 1,130; civ. cass., 14juil-1826,Sir., XXVII, 1, 104.pl Les dispositions de cette espèce doivent être interprétées lePstrictement
que possible. Voy. Merlin, Quest.,VOTriage, § 1.l'e pr: sur cet article: L. 7, C. de legibus (1, 14); Blondeau, dej^,ffetrétroactifdeslois

(Bibliothèque dubarreau, 1809, 1, 97, et,2,277;.Merlin, Rép.,VO Effet rétroactif; Questions tran-
sitoi-res

surle Code Napoléon, par Chabot de l'Allier, Paris, 1809,2 etnouv. édit. Dijon, 1829, 2 vol. in-So; Das Verbot
Ilr ruckwirkenden Kraft der Gesetze im Privatrecht, von Bergmann,
la

ôv,re, 1818, in-8°. Cet ouvrage présente (page 21 et suiv.) toute

lie
lhographie de cette matière. — L'art. 2 du Code civila donnélienàde

nombreuses décisions judiciaires insérées dans les dif-f.rentes
collections de jurisprudence. Voy. surtout Dalloz, Jur.en.,VoLois,sect.III.



Quelquesimple que soit ce principe, quelque facile qu'en

paraisse l'application, il donne cependant lieu, dans la pra
tique, aux plus grandes difficultés.C'est par cette raison que

les règles relatives au passage de l'ancienne législation civile

à la nouvelle, ont été, pour certaines matières, spécialement

déterminées par des lois transitoires3. A défaut de pareilles

lois, d'ailleurs peu nombreuses, il faut, pour appliquer

sainement le principe ci-dessus posé, observer les règles

suivantes, que la jurisprudence paraît avoir généralement

adoptées.
Les droits établis expressément ou tacitement4, par un

titre irrévocable5, fondé, soit sur la volonté formelle de

3 Ces lois transitoires, impriméesà la suite de plusieurs éditions
du Code civil, sont:1° Celle du 25 germinalan XI (15 avril 1803)

sur les adoptions postérieures au 18 janvier 1792, et antérieureS
à la promulgation du Code civil; 2° celle du 26 germinal an SI,
(16 avril 1803) relative aux divorces prononcés ou demandés
avant la publication du tit. VI du Code civil; 3° celle du 14 fl°"

réal an XI (4 mai 1803)
,

concernant le mode de règlement de

l'état et des droits des enfans naturels dont les pères sont morts
depuis la loi du 12 brumaire an XI jusqu'à la promulgation des

titres du Code civil sur la paternité et la filiation et sur les suc'
cessions; nous en parlerons occasionellement dans le cours de

cet ouvrage. — Le Code civillui-même contient quelques disposi.
tions transitoires. Voy. par exemple art. 691 et 2281.

4 Tout acte devant être interprété et complété par les disposi-
tions législatives en vigueur à l'époque où il a été passé, confèr0
non-seulement les droits qui y sont expressémentstipulés, mais
encore ceux que les lois attachent à l'acte d'après sa nature. Cpr-
art. 1134.

5 Quidjuris,dans le cas où le droit nouveau déclarerait révocable
un titre qui se trouvait irrévocable d'après l'anciennelégislation?
La question s'est principalement élevée à-propos de l'art. 1912
qu'on soutenait être inapplicable aux contrats de constitution de

rente antérieurs au Code civil. Mais la jurisprudence paraîtavoir
consacrél'opinion contraire. (Voy. par exemple, civ. cass., 6juil-
let 1812, Sir., XII, 1,281; civ. rej., 4 novembre 1812, Sir., XIII,
1, 397). Nous ne savons si c'est avec raison, à moins qu'on oe
veuille et qu'on ne puisse considérer l'art. 1912 comme une in-
terprétation de l'ancien droit. Voy. aussi civ. cass., 18 dé-
cembre 1822, Sir., XXIII, 1, 220.



0rnme, soit sur sa volonté présumée6, restent hors dej,éteintede
toute loi postérieure;peu importe qu'il s'agisseedéterminer

les effets que produiront, sous une nouvelle
législation, des droits antérieurementouverts, ou qu'il soit
question de fixer le sort de droits éventuels et expectatifs
qu ne se sont ouverts que depuis le changement de légis-
lation 7.

Tous les autres droits sont soumis aux lois nouvelles
pour les faits qui s'accomplissent sous leur empire. La nou-
velle législation régit donc:

1° Les droits qui dérivent non de la volonté expresse ou
Présumée de l'homme, mais des seules dispositionsde la loi
ancienne, encore que celle-ci les ait déclarés irrévocables8.
1

20 Les droits reposant sur un titre déjà révocable d'après
es Principes de l'ancien droit, par exemple, sur un testa-
ient.

6 Lorsque les époux ne règlent pas, par des stipulations for-
melles, leurs conventions matrimoniales, les dispositions légalesligueur à l'époque où le mariage est célébré, forment à leur
egard

un véritable contrat fondé sur leur volonté présumée (Cpr.
rt: 1387, et g 33), et les droits qui en découlent sont tout aussi
Révocables

que s'ils avaient été expressément stipulés. Ce prin-
Ipe a été notamment appliqué à l'aliénation de la dot (Req. rej.,1 avril1813, Sir., XIV, 1, 132; Poitiers, 11 décembre 1832,XXXIII, 2,298; Grenoble, 7 décembre 1832, Sir., XXXIII,2, 489); et aux gains de survie établis par les anciennes cou-res

au profit du survivant des époux. Voy, Chabot, Questions
*ansitoires,

VODouaire coutumier; Merlin, Rép.,vOEffet rétroac-
If, sect. III, § 3, art. 3, n° 1 ; VO Gains nuptiaux et de survie,Quest.,v° Tiers coutumier, § 1; Bruxelles, 16 février 1809,'r*>IX,2,125: Dissertation, Sir.,IX,2, 132.

d
1 Ainsi les intérêts stipulés dans un contrat antérieur à la loi

u 3 septembre 1807 ne peuyent être réduits par les tribunaux
9,1 taux fixé par cette loi, même pour le temps qui a couru depuisa Promulgation. Merlin, Rép., VO Intérêts, § 6, n° 2 ; civ. cass.,^Hars 1834, Sir., XXXIV, 1,597. Voy. aussi Merlin, Rép., voChOix, §1, n,10;Y,Viduite, n,4; Chabot, Quest. trans.,v"Con-jratî Florence, 13 mai 1811, Sir., XIII, 2,9.

° Confirmationihil dat novi. Chabot, op. et V cit. Merlin, Rép.,
et Quest. VU Exclusion coutuinière.



Enfin, il faut remarquer que par rapport à sa forme ex-

térieure, un acte, même révocable, doit continuer à être

jugé par la loi, sous l'empirede laquelle il a étéfait ou
passé

Le principe énoncé au commencement de ce
paragrapb

ne s'applique point aux lois interprétatives; c'est-à-dire a

celles qui n'ont été rendues que pour expliquer le sens de

loisantérieures. La loi interprétative est en effet censée se

trouver virtuellement comprise dans celle qu'elle a poUf

but d'interpréter; ce qui cependant ne doit pas être en-

tendu d'une manière tellement absolue qu'il soit perl11

d'attaquer les décisions passées en force de chose jugée qUJ

se trouveraient en opposition avec une loi interprétatife
postérieure10.

$31.

Quelles sont les personnes et les choses soumises à l'em-

pire du droit civil français ?

Cette question, considérée sous le point de vue pratique,
peut se traduire ainsi: Quelles sont les lois d'après les'

9Chabot, Quest. transit., VO Testament; Merlin, Quest.,v°Tes-
tament, § 12; req. rej., 3 janvier 1810, Sir., X, 1, 184.

10 Le projet du Code contenait un article qui attribuait fonncl-
lement un effet rétroactif aux lois interprétatives; mais il fut sup'
primé dans la crainte qu'on n'abusât d'un principe aussi général-
Cpr.Merlin,Quest., v" Chose jugée, § 8; Rép. VO Effet rétroac-
tif, §13.

Il parait, d'après les discussions qui ont eu lieu aux deux charIl-
bres sur la loi du 30 juillet 1828 (cpr. g 39), que les lois destinées
à faire cesser l'obscurité ou l'ambiguïté d'une disposition législa-
tive sont plutôt à considérer comme lois nouvelles que comme
lois interprétatives proprement dites. Suivant ce système, on ne
devrait regarder comme lois interprétatives quo celles auxquelles
l'autorité législative aurait spécialement attribué ce caractère.
Voy. De l'interprétation législative, par kambert (Revue de législ.

et dejurisp,, t. I, p. 241).



qUHes les tribunaux français doivent décider les contes-tions civiles qui sont de leur compétence1?
Ainsi posée, la question se résout par le principe sui-

Vatlt: Les tribunaux français n'ont, pour la décision des
Procèscivils qui leur sont soumis, d'autres règles à suivre
queles lois françaises; peu importe que l'une des partiesit étrangère, et que le droit litigieux résulte d'un fait ou

Un acte arrivé ou passé hors de France.

,

Ce principeest cependant soumis à plusieurs exceptions,
ainsi:

1° Les lois étrangères sont obligatoires pour les tribu-
aux français, lorsqu'un traité politique leur a, dans des
ypothèses spéciales, attribué cette autorité. Arg. art. 112.

20 Les tribunaux français doivent, pour déterminer l'étatt la capacité d'un étranger, consulteruniquement les lois
e son pays. Arg. art. 3. alin. 33.

1

t

3 Les contestations relatives aux immeubles, que des)
dangers

ou même des Français possèdent hors de France,

l
'Les rédacteurs du Code civil, craignant de poser des règles

r°P générales, n'ont consigné dans l'art. 3 qu'un petit nombre de
:rec.eptes spéciaux sur cette importante question. Cpr. sur la ré-
action primitive de cet article: Merlin, Rép.,Y, Loi, § 6, n° 8.a division des lois en statuts réels et personnels, division vaguet défectueuse, a évidemment servi de base aux dispositions de

d
art. 3. —Voy. sur cette matière: le cinquante-quatrièmeplaidoyer

dit chancelier d'Aguesseau; Merlin, Rép., VO Loi, § 6, n° 1, et
voStatut; Dalloz, Jurisp. gén.. yO Lois, sect. I, art. 2, § 6, et
Sect-IV; Lassaulx, 1, §§ 36 et 37; Proudhon, 1,p. 46-59; Thibaut,
^î/sfem des Pandecktenrechts,1, § 36, et les auteurs cités dans ce
ernier ouvrage.

"Les traités de cette espèce doivent être très-strictementinter-
prétés. Cpr. Rouen, 25 mai 1813, Sir., XIII, 2,233.

1

Merlin, Rép., v" Loi, g 6, n° 6; Lassaulx, 1, § 37; Proudhon,
»P- 50; civ. cass., 1er février 1813, Sir., XIII, 1, 113; Paris,

11 août 1817, Sir., XVIII, 2, 30; cpr. cependant civ. rej., 17juil-
lt 1833, Sir., XXXIII, 1, 663. — Nous nous sommes servis de
expression uniquement pour indiquer que ce principe recevrait

sOn application dans le cas mémo où l'étranger se serait formelle-
ment soumis à la loi française. Arg., art. 6. Voy.Grolman, sur
1art.3.«



doivent être décidées d'après les lois du pays où ces iu"

meubles sont situés. Arg. art. 3, alin. 2.4
4° En principe rigoureux, le patrimoine semble devoir

être régi par les lois qui règlent l'état et la capacité de la

personne à laquelle il appartient. On ne conçoit pas, en

effet, de patrimoine, abstraction faite d'une personne qUi

le possède; en d'autres termes, les biensd'un individu ne

forment ce tout idéal qu'on appelle patrimoine, que par

suite d'un rapport juridique établi entre ces biens et

cet individu. Le patrimoine, qui n'est point un objet exté-

rieur, se confond donc, en quelque sorte, avec la personne j

qui en est propriétaire 5. Il résulte de là que la succession
(patrimonium defuncti) ab intestat ou testamentaire
d'un étranger devrait être régie par les lois du pays de

cet étranger; mais la jurisprudence n'a admis cette consé-

quence que relativement à la succession mobilière 6.

5. La forme extérieure des actes est réglée par les lois du

pays dans lequel ils ont été passés. Arg.art. 47,170, 9997.

4Delvincourt, sur l'art. 14; cpr. civ. rej., 26 janvier 1818,
Sir., XVIII, 1, 256. — Cette règle est cependant soumise aux li-

mitations qui résultent des autres exceptions énoncées au pré-
sent paragraphe. Cpr. Merlin, Rép., VU Loi, S 6, UO 2.

5Avis de la Faculté de droit de Heidelberg; Heidelberg, 1808,
in-8°,n°2.

6Merlin, Rép., VO Loi, § 6, n° 3; Duranton, 1, 90; Cbabot de
l'Allier, Des successions, I, p. 92; req. rej., 3 mai 1815, Sir., XV,
1,352; Colmar, 12 août 1817, Sir., XVIII, 2, 290. -C'est en ce
sens que l'on doit entendre la maximeJtlobiliasequunturpersonami
car ilne faut point, par arg. a contrario sensu, inférer de l'art. 3,
alin. 2, quelesmeubles envisagés d'une manière individuelle (cpr.
g 24) soient régis par les lois qui déterminent l'état et la capacité
de celui auquel ils appartiennent. Cpr. sur la maxime ci-dessus
citée: Grolman et Pand.franç., sur l'art. 3; Rouen, 25 mai 1813,
Sir., XIII, 2, 233; civ. cass., 7 novembre 1826, Sir., XXVII, i,
250; civ. rej., 19 mai 1830, Sir., XXX, 1, 325.

7 Locus regit actum. Le projet du Code érigeait en loi cette
maxime, qui fut supprimée dans la rédaction définitive, de crainte
que sa trop grande généralité ne prêtât à des raisonnemens faux
et dangereux. Voy. Conférence du Code civil sur l'art. 3; Merlin.
Rép., v" Loi, § 6, n" 7; Proudhon, 1, p. 53. — Il ne faut pas conclure



t). Le& préceptes du droit civil pouvant être modifiés
Par des conventions particulières, lorsqu'ils n'intéressent
ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs, rien n'empêche
que les contractans ne se soumettent, sous la même condi-
t'on,à

une législationétrangère, même en ce qui concerne
des lInmeubles situées en France 8; et, par une conséquence
lltérieure, les tribunaux français seront obligés de juger,
après les lois étrangères, les contestations pour la déci-
8iOll desquelles les parties s'en seraientrapportées aux dis-
Positions de ces lois. En général, il est à présumer que les
Personnes qui ont concluune négociation en pays étranger
Ont voulu se soumettre à la loi du pays où le contrat a été
passé. Arg.art. 11599.

§ 32.

*
Continuation.

Un principe qui se lie d'une manière intime avec celui
Posé dans le paragraphe précédent, c'est que les tribunaux
et fonctionnaires français ont seuls en France juridiction
et commandement (jurisdictio et imperium). Art 2123
2128; Code de procédure civile, art. 5461.

ecette
maxime qu'un acte fait en pays étranger,suivantles formes

jugées
par les lois françaises, doive être rejeté par les tribunauxaQçais,

par cela seul qu'il n'aurait point été revêtu des forma-
;0es requises par les lois du pays où il a été passé. Merlin, Rép.,l'estament, sect. II, S 3, art. 8. *

a Merlin,Rép.,v"Loi, g6, -n" 2.

L
L.31,gv(),D.deœdilit. edic., (21,1);1. 6, D. deevict., (21, 2).

es Contrats de mariage ne sont pas soumis à cette règle, parceu ils sont toujours censés faits dans le lieu où les conjoints veu-lent établir leur domicile; 1. 65, D. dejudiciis, (5,1); Merlin,ep.,
VO Loi, g6, n° 2; civ. cass., 12 juin 1815, Sir., XV, 1, 389.

1L'art. 121 de l'ordonnance de 1629 établit ce principe d'une
2nlere plus générale et plus formelle encore que les art. 2123,
28 du Code civil, et 546 du Code de procédure; il porte: «Les

«Jugemens rendus, contrats ou obligations reçus ès royaumes et«sOUverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'au-



De ce principe découlent les conséquences suivantes:
1° Une action introduite devant un tribunal français uC

pourraît être écartée (exceptione litis pendentis), sous
prétexte que la même affaire est déjà pendante devant un
tribunal étranger 2.

2° Les jugemens rendus en matière civile 3, par une jl1
ridiction étrangère4, ne sont pas exécutoires en France,
etnesauraienty être invoqués comme engendrant par eux-
mêmes l'exception de la chose jugée. Ils n'y acquièrent
autorité qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par

un tribunal français. Cette déclaration, qui ne doit pas
être assimilée à un simple pareatis ou ordonnance d'exe-

«ront aucune hypothèque ni exécution en notre dit royaume; ainS
«tiendront les contrats lieu de simples promesses, et nonobstant
«les jugemens, nos sujets, contre lesquels ils auront été rendus,
«pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers parde-
«vantnosoiffciers.«Ces dispositions,qui renfermant un principe de
droit constitutionnel, doivent encore aujourd'hui être appliquées
dans toute leur étendue, d'autant plus qu'elles ont été implicite-
ment confirmées par les art. 2123, 2128 du Code civil, et 546 du
Code de procédure. Req.rej., 27 août 1812, Sir.,XIII, 1, 226.

— Cpr.,sur cette matière: Grenier, Des hypothèques, I, 14; RaU. i
ter, Cours de procédure civile, § 157; une Dissertation de Zachariro,
insérée dans la Germania II, 2, p. 229; les observations de
Kamptz sur la dissertation précédente, GermaniaIII, 2, p. 231;
la secondedissertationinsérée dans la l'hémis defeuerbach,Lands-
hut, 1812, in-8". — M. Grenier (Traité des hypothèques, 1, 222)
fait valoir d'excellentes raisons pour demander, sinon l'abrogation,
du moins la modification de ce principe. Voy. encore une disser-
tation de M. Mittermayer (Archiv furcivilistischePraxis, vol. XIV,
pag. 84 et suiv.), contenant une analyse comparée de différentes
législations en ce qui concerne l'exécution des jugemens rendus
à l'étranger, et une critique des dispositions du Droit français sur
cette matière.

2Req. rej.,7septembre 1808, Sir., VIII,1,453;Turin, 21 août
1812, Sir., XIV, 2,191;Montpellier, 12 juillet lS26, Sir., XXVII,
2,227.

3Le principe est également applicable en matière commerciale.
Grenier, Op. cit., I, 209. Merlin, Quest., V Jugement, g 14.

4 Le principe ne s'applique donc pas aux décisions rendues
même en pays étranger par des consuls commerciaux français.
Delvincourt, III, p. 298. Grenier, op. cit., 1, 212.



quatUtt, ne peut résulter que d'un nouveau jugement5; et
toute partie 6, qu'elle soit française ou étrangère, qu'elle
aitété demanderesse ou défenderesse dans le procès décidéa1étranger7,

est autorisée à demander que l'affaire soit
de nouveau débattue et jugée comme si elle ne l'avait point
encore été8.

Toutefois les décisions rendues en dernier ressort, par
des tribunaux étrangers, ne sauraient être soumisesà la ré-
gion des tribunaux français, lorsqu'elles n'ont eu pour
Objet

que l'exécution de jugemens émanés de ces der-
nIers9, ou qu'ellesont été volontairement exécutéespar lesParties10.

La même exception s'applique aux sentences arbitrales
rendues à l'étrangertt.

3° Les jugemens émanés de tribunaux étrangers n'em-

G
5 Code de procédure, art. 1020, cbn. art. 546; Merlin, loc.

cit.;

Renier,
op. cit., I,207.

Merlin, loc. cit.; Grenier, op. cit., 1, 208; civ. rej., 19 avril
1819, Sir., XIX, 1, 288; Toulouse, 27 décembre 1819, Sir., XX,
2,312.

1
Grenier, op. cit., I, 210. Cpr. cependant civ. rej., 15 no-

vembre 1827; Sir., XXVIII, 1, 124.
-<1 Mais les enquêtes et tous actes d'instruction faits en paysétranger

pour préparer le jugement qui y a été rendu, devront
oUJours avoir leur effet en France. Grenier, op. cit., I, 211.

Req. rej., 14 février 1810, Sir., X, 1,243; civ. rej., 30juil-et1810, Sir., XI, 1,91.
IOParis, 14juillet 1809, Sir., XII, 2, 359.

F
Il Ces décisions arbitrales ne sont, à la vérité, exécutoires enfrance qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur rendue par unjuge français. Art. 2123, cbn. Code de procédure, art. 1020.

Mais on ne pourrait en demander la révision par le motifqu'elles
paient été rendues à l'étranger. Paris, 16 décembre 1809,
Sir., X, 2, 198; Paris, 7 janvier 1833, Sir., XXXIII, 2, 145.
Cpr. civ. rej., 31 juillet 1815, Sir., XV, 1, 369; Delvincourt,I,—Quels sont les effets que produit surl'autoritédes jugemens,
soit la réunion d'un pays étranger à la France, soit la séparation
d'avec cette dernière d'un territoire qui en faisait partie? Voy.
Merlin, Quest..v" Réunion; Grenier, op. cit., I, 217; req. rej.,8thermidor

an XII, Sir., V, 1, 37; Paris, 20 mars 1817, Sir.,X^III,2,172.



portent hypothèque judiciaire en France, qu'autant qu'ils

ont été déclarés exécutoires par un tribunal français.
4° Les contrats reçus par des fonctionnaires étrangers

ne peuvent conférer en France une hypothèque conven-
tionnelle. Art. 2123 et 212812.

Le principe ci-dessus énoncé ne doit être appliqué que
sauf les exceptions auxquelles il aurait été soumis, par
des lois spéciales, ou par les traités politiques13; mais son
application est entièrement indépendante de la question
de réciprocité14.» S 33.

De quelle manière et jusqu'à quel point les lois res-
treignent-elles la liberté des particuliers?-Notions
préliminaires.

On peut diviser les lois en impératives, prohibitives et
permissives1. Les premières sont celles qui ordonnent, les
secondescelles qui défendent quelque chose; les troisièmes 2

12Grenier, op. cit., I, 14 et suiv. Consultation, Sir., XVII, 2,
217. -A l'égard de l'influence qu'exerce sur l'efficacité des actes
passés en pays étranger, la réunion de ce pays à la France, voy.
Merlin, Quest., vu Inscription hypothécaire, gg 1 et 2; civ. cass.,
21 novembre 1809, Sir., X, 1, 65; Rouen, 28juin 1810, Sir., X,
2.307.

13Des traités de ce genre ont été conclus, par exemple: avec la
Suisse, sous la date du 4 vendémiairean XII (27 septembre 1803);
avec la Russie, le 31 décembre 1786 (11 janvier 1787). Voy. Mer-
lin, Rép., v"Jugement, g 7 bis. Cpr., sur l'application et l'inter-
prétation de pareils traités: Delvincourt, III, p. 300; req. rej.,
14 juillet 1825, Sir.,XXVI, 1, 378; Grenoble, 9 janvier 1826,
Sir.,XXVII, 2, 56.

14Merlin, Rép"VO Jugement, § 7 bis; Paris, 11 février 1808,
Sir., 8, 2, 83; civ. cass., 15juillet 1811, Sir., XI, 1,301; Rouen,
25 mai 1813, Sir., XIII, 2,233.

1L.7,D.delegibus(1,3).
2 L'expression, loispermissives,seraitunevéritablecontradiction,

si on l'entendait dans un autre sens que celui que nous y attachons-



Se subdivisent en deux classes: l'une comprend les lois
Permissives proprement dites (leges permissivœ inspecie),
quI révoquent pour des cas spéciaux une défense ou un
commandement général; l'autre renferme les lois décla-
ratives (lcges declaratoriœ) qui, prévoyant le cas où des
Parties ne régleraient pas elles-mêmes leurs droits respec-
tIfs, les déterminent en leur place.

§ 34.

Règle générale. — Dispenses.

,D'après les principes du droit civil, tout ce que la loi ne
défend

pas ou n'ordonne pas, est abandonné au libre ar-
bitre d'un chacun. Cpr. art. 544, 902 et 1123. Tout ce
que la loi n'a pas défendu est donc permis; et chacun est
Maître de faire ou de ne pas faire ce qu'elle n'a pas com-
mandé. Ainsi encore, lorsque les lois offrent deux moyensdatteindre le même but, le choix entre eux est parfaite-
ment libre; il y a plus, l'option de l'un ou de l'autre ne
forme point un obstacle qui empêche de revenir à celuie d'abord on avait abandonné, pourvu qu'en agissant
ainsi on ne lèse point les droits acquis à des tiers, par suite
de l'option primitive, soit en vertu d'une disposition spé-
Clale de la loi, soit en vertu d'un fait obligatoire1.

Les lois impératives ou prohibitives cessent d'être obli-
gatoires pour celui que l'autorité compétente a dispensé
de leur observation. Mais le roi, auquel appartient, d'après
le droit constitutionnel, le poûvoir d'accorder de pa-
illes dispenses, ne peut les donner que dans les cas
spécialement prévus par la loi.2

1 La prétendue maxime: Electa una via non datur regressus ad
alteram, ou comme on l'exprime encore: Omnis variatio injure
estodiosa, ne repose, ni sur les principes généraux du droit, ni
Sur aucun texte de loi.Merlin, Quest., VOOption, § 1.

2Merlin,v°Loi, § 10 bis, etv° Dispense.



S35.

Des actes déguisés ou simulés (Negotia simulata).

Le principe posé au paragraphe précédent, conduit à la

conséquence suivante: Toute disposition ou convention

dont le but sera également atteint, quelle que soit la forme

dont on la revête ou le genre d'acte dans lequel on la con
signe, peut être indifféremment faite ou conclue d'après

le mode que le disposant ou les parties estiment conve-

nable1. Si cependant le mode choisi pour disposer ou cofl-

tracter n'a été employé que dans la vue d'éluder la 101,

l'acte peut être attaqué comme entaché de simulation, et

cette dernière venant à être établie2, la disposition oUla
convention se trouve soumise, quant à ses effets, à l'irt
fluence des principes qui lui auraient été de plein droit ap-

plicables dans le cas où elle n'eût pas été déguisée aU

moyen d'un acte simulé 3.

Ainsi, qu'une donation soit déguisée sous la forme d'urt

contrat de vente, l'acte ne sera pas inefficace, par cela seul

qu'il n'aura point été revêtu des formes prescrites pour les

1 La simulation n'est point par elle-même une cause de nullité-
Civ. rej., 7 avril1813, Sir., XIII, 1,374.

2II est des cas où cette preuve n'est pas nécessaire, la loi éta-
blissant elle-même une présomption de simulation. Voy. art. 918.

3 Un acte de cette nature est appelé acte simulé ou déguisé:Nego-
tium simulalum est negotium cui dolus adversus legem inest. La règle
plus valet quod agitur quam quod simulatur, ne s'applique donc pas
d'une manière absolue aux actes simulés; ils ne sont en réalité
soumis à cette maxime qu'autant qu'ils font fraude à la loi. Cpr.

sur cette matière: Chardon, Traité du dol et de la fraude en ma-
tière civile et commerciale; Paris, 1828, 3 vol. in-So. Merlin,Bép.,
VO Simulation. Cpr. sur les contrats de vente simulés: Pothier, Cofl"

trat devente, not 37-39; Merlin, Rép.,vo Contrat pignoratif; sur les
sociétés simulées: Pothier, Contrat de société, nos 22-27; sur les
prêts simulés: civ. cass., 2 décembre 1812, Sir., XIII, 1, 33;
sur les transactions simulées: Traité des transactions, par Mar-
beau, n° 138 et luiv.



Onations.Cpr. art. 931. La loi, en effet, n'exige pas,à peinenullité,
que toute espèce de libéralités entre-vifs soientaites

avec les formes 'extérieures des donations, et la
preuve en est, que rien n'empêche par exemple de remettre
une dette sans leur observation. Cpr. aussi art. 1121
1973. Mais si la donation déguisée porte atteinte aux
drOItS

des héritiers à réserve, elle devra, sur la demande
de

ces derniers, être réduite à la portion disponible4. Cpr.
art. 913 et 915. Ainsi encore, si deux époux avaient di-cc par consentementmutuel, dans le seul but de trom-
pa leurs créanciers, le divorce subsisterait, mais ne pour-
priji être opposé à ces derniers 5.

1

Un acte simulé peut toujours être attaqué par les tiers
(.ont il lèse les droits 6; il peut l'être également par les par-
Ltes, qui n'ont aucune fraude ou turpitude à se reprocher 7.

d,4La question de savoir si une donation déguisée sous la formesell contrat onéreux, translatif de propriété, est nulle, par cela
seul qu'elle n'a point été revêtue des formalités exigées par la loi
q, defectum formœ), ou si, au contraire, elle ne devient inefficacetnU

Autant qu'elle fait fraude à la loi, a été fortement controversée;ais après quelques oscillations, la jurisprudence a définitivement
0l*sacré l'opinion énoncée dans le texte. Voy., par exemple, civ.
8ss., 31 mai 1813, Sir., XIII, 1, 330; civ. cass.,6juin 1814,
cIr., XIV,1,215; civ. cass., 26juillet 1814, Sir., XV, 1,42; civ.
1SS" 31 juillet1816, Sir., XVI, 1, 383; civ. cass., 20 novembre
1%26, Sir., XXVII, 1,205; civ. cass., avril1827, Sir., XXVII, 1,
267. Cette opinion est également enseignée par la plupart des au-IeUrs. Cpr. Merlin, Quest., V Donation, § 5; Toullier, IV, 474;
,oy, cependant Delvincourt, sur l'art. 893. — Deux arrêts de la
COUr de Paris des 4 juin 1829 et 9 avril1834 (Sir., XXX, 2, 319,etXXXIV, 2, 293), ont même décidé qu'une reconnaissance sous
Se'ng-privé, dont la cause est reconnue fausse par le porteur, peut,
c°mme donation déguisée, être déclarée bonne et valable. M. Du-
anton (VIII, 402, et X, 355) combat cette doctrine; il ne pense
pas qu'on puisse placer sur la même ligne les reconnaissances,qui
Ont pour cause réelle que la libéralité du souscripteur, et les do-
tations déguisées sous la forme d'un contrat de vente.

b Jurisprudencedu Code civil, XI, 257.
'5 Merlin, Rép., VO Simulation, g 2.
Merlin, Rép.,VO Cit, §6; Toulouse, 9 janvier 1821, Sir., XXI,S242.



36.

Des actes par lesquels on deroge aux lois.

La question de savoir s'il est ou non permis de déroger

aux lois, doit être résolue au moyen de la distinction deS

intérêts1 qu'elles ont pour but de protéger.Cette distinc-

tion conduit aux règles suivantes:
1° Chacun est libre de renoncer et par conséquent de

déroger aux dispositions légales qui ne sont introduiteS

qu'en sa faveur et qui n'intéressent que lui seul2: Regulaest
juris anliquiomneslicentiam haberc his quœ pro se iw
troductasunt renuntiare.

2° Nul ne peut déroger aux dispositions de la loi ayant

pour objet de garantir les intérêts des tiers 3.

3° Il n'est pas permis de déroger aux lois qui intéressent
l'ordre public et les bonnes mœurs. Cette proposition éta-
blie par l'article 6, est incontestable en théorie; mais son
application donne lieu, dans la pratique, à de sérieuses difli-

cultés. Le législateur, en effet, n'a point déterminé quelles

sont les lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes

mœurs 4; il s'en est remis pour la solution de cette question

1La distinction des lois en prohibitives, impératives et permis-
sives ne peut servir de base à la solution de cette question, parce
qu'il n'y a pas de lois permissives proprement dites (cpr. § 33

et 34), et que d'ailleurs il existe dans le Code une foule de dispOSI-

tions conçues en termes impératifs ou prohibitifs, auxquelles il est
cependant permis de déroger. Voy., par exemple, art. 575 et suiv-

2 Mais il faut que le droit auquel on renonce soit ouvert. Cpr.
art. 1130, 1453 et 2-220.

3 Ainsi, par exemple, on stipulerait vainement, dans un acte
constitutifd'hypothèque,que le créancier sera dispensé de prendre
inscription (art. 2134), ou dans un acte de vente sous seing-prive

que cet acte fera par lui-même foi de sa date à l'égard des tiers.
(Art. 1328.)

.L4 Les art. 1131 et 1133 vont encore plus loin que l'art. 6; ils
prohibent toute convention contraire aux bonnes mœurs et a



ux traditions de la science, et jusqu'à un certain point auc individuel des jurisconsultes et des magistrats5. On
chrcherait en vain à résoudre ces difficultés à l'aide d'unrmcipe général. Le seul point constant et universellement
connu,c'est qu'outre les lois constitutionnelles, admi-es,

pénales et de police, on doit encore considérer
nlIne intéressant l'ordre public, les règles concernantetat des personnes6 et la capacité de contracter et de dis-
Poser par actes entre-vifs ou testamentaires.

§ 37.

Des nullitési.

Les lois impératives ou prohibitives sont parfaites ouParfaites,
suivant que leur inobservation est ou non ré-

gnéeparquelque peine qui en sanctionne les dispositions.n droit civil, cette peine consiste ordinairement dans la
Nlitéde l'acte fait contrairement au précepte de la loi.

leorde
public en général. Les art. 900 et 1172 sont rédigés danslem6me

sens. Cpr. L. 6, C. de pactis (2, 3); L. 45, D. de R. J.,
(50,7).

bl
Cpr., sur cette matière: une dissertation de M. Mauguin (Bi-lf.thèque

du barreau, 1819,1,14-5, et Sir., IX, 2, 345); Merlin,ep:.vo
Loi, § 8; Dalloz, Jurisp. gény" Loi, sect. VI.

e
vL'art. 1388 contient une application directe de ce principe,

en Vertu duquel on a jugé que nul ne pouvait, par convention, seOtituer
en état d'interdiction. Voy. S 124, notes 4 et 5.

ça: Pr., sur cette matière, l'une des plus difficiles du droit fran-
ls: Merlin, Rép., v° Nullité; Toullier, VII, 479 et suiv.; Du-lenton, XII, 512 et suiv.; Traité des transactions, par Mar-
PaI\U,

nO 266 et suiv.; Traité des nullités de droit en matière civile,firPerrin, Lons-le-Saulnier, 1816, in-So; Traitédesnullitésde tous
t1.tes,

par Biret, Paris, 1821, 2 vol. in-8"; Théorie sur la nullité
des conventionset des actes de tout genre en matière civile, par Solon,p®r's,

1835, 2 vol.in-So.-La multitude des auteurs qui ont écritr cette matière et la diversité des opinions qu'ils ont émises, dé-
"Illtrent

que le Code a laissé sur ce point un champ trop vaste à
*doctrine..



Ainsi, la nullité est l'invalidité dont un acte est frappé

comme contrevenant à un commandementou à une défend

delaloi2.
L'acte nul diffère essentiellement de l'acte inexistant
L'acte inexistant est celui qui ne réunit pas les condi-

tions essentielles à son existence de fait d'après les noti°n^

du droit philosophique4, ou qui n'a pas été
accompae

des solennités indispensables pour lui donner une el'is-

tencejuridique d'après l'esprit du droit positif5. On dOIt,

2 Une nullité peut, à la vérité, résulter aussi d'un contrat; 1°
notre définition n'en est pas moins exacte, puisque les conventi0
tiennent lieu de lois aux parties qui les ont faites. Art. 1134.

-,
3 La loi, la jurisprudence et la doctrine confondent souvent0

deux actes, en qualifiant simplement d'acte nul l'acte inexistlIl'

Quelquefois les auteurs opposent la nullité de non-existenceà1
nullité d'annulabilité; d'autres fois, ils appellent l'acte

inexistall

un acte radicalement ou substantiellement nul. Nous n'adopter0"

pas ces locutions, qui ne nous paraissent pas exactes. —
L'ac'e

nul diffère également de l'acte lésionnaire et de l'acte rrauduleuS;

L'acte lésionnaire est celui qui, tout en réunissant les conditi0
nécessaires à sa validité, contient une lésion au préjudice dc 18

partie qui l'attaque.Cpr. art. 887 alinéa 2, 1079, 1118,13®
1313, 1674. L'acte frauduleux est celui par lequel un

débitcot

porte méchamment préjudice aux droits de son créancier. cpt.

art. 1167.
-4 Un consentement donné par erreur est de fait inexistant. N°"

videtur qui errat consentire. Au contraire, un consentement e*10''

qué par violence ou surpris par dol, existe de fait, mais est ".CIt
en droit. Ainsi, dans le premier cas, la convention (conventi0e
duorum vel plurium in idem placitum consensus) devrait être re-

gardée comme inexistante, et dans le second, comme étant seote;

ment viciée de nullité. Mais les lois transforment souvent, par dt
motifs dont il est aisé de se rendre compte, une condition de {¡¡.,

en condition de droit. C'est ce qui arrive toutes les fois (voy. ce,

pendant art. 1601) qu'elles se bornent à prononcer la nill'te

d'un acte dépourvu d'une condition essentielle à son existence de

fait. L'acte devient alors simplement annulable; telle est la coo'

vention entachée d'erreur. (Art. 1109, 1110 et 1117.) Du reste'
la grande difficulté est de déterminer quelles sont les conditi0"'
nécessaires à l'existence de fait de tel ou tel acte, et ce

probleJJJ

ne peut être résolu d'une manière générale.
5 C'est en ce sens qu'il faut entendre la maxime: formadat eSsp



pa exemple,considérer comme inexistans, sous le premierlnt de vue, la convention conclue avec un enfant qui
na point encore atteint l'âge de raison 6, et le contrat de"ne, lors de la passation duquel, la chose vendue avaitpel en totalité7. On peut citer comme exemple d'acte in-lstant

sous le second point de vue, un mariage restéIncomplet,
parce que l'officier de l'état civil n'a point pro-noncé au nom de la loi l'union des deux époux. L'inexis-

ence d'un acte est indépendante de toute déclaration
1Udiciaire. Elle ne se couvre ni par la confirmation ni parl' Prescription. Il appartient à tout juge de la reconnaîtred'office8.

Le Code civil9 ne contient aucun article qui, soit expli-

les' 1®' serait fausse, si on l'appliquaitA toutes les solennités queCp
auteurs ont coutume d'appeler substantielles ou constitutives.ra.rt.191et931..

Lorsque
les lois (cpr. art. 1124, 1125 et 1305) se bornent àPacarer

annulablesou sujettes à rescision les conventionspassées
Pa.r des Olineurs, elles ne parlent évidemmentque des mineurs qui,Parnus à l'âge de raison, ont, de fait mais non de droit, la ca-Clté nécessaire pour contracter. Sed quod diximus de pupillis
Utique de iis verum est qui jam aliquem intellectum habent. § 10,lnt.

de inut. stip. (3, 19). Cpr. gg 8 et 9, eod. tit. Voy. aussi:Observation
du tribunat surl'art. 1338 (Locré,Lég.,t. XII, p. 284,

,
et le rapport cité à la note 8.,est à tortque l'art. 1601 se borne à prononcerla nullité d'uneareil

Contrat, qui doitvéritablementêtre considéré comme inexis-
tanl- Cp. encore gg 449 et 451. Voy. aussi civ. rej., 2 novembre1807 Sir., VIII, 1, 33; crim. cass., 6 mai 1813, Sir., XIII, 1,R crim. cass., 3 mars 1815, Sir., XV, 1,217.

rapport fait au tribunat par M. Jaubert (Locré, Lég.t. XII,P.523et5-24,n-24.)
rtn'Le Code de procédure (art. 1030) et le Code d'instruction cri-6 (art. 407 et suiv.) contiennent des dispositions de cette

HatUre'
et cependant la jurisprudence, d'accord avec la raison,

Cemet des nullités virtuelles pour inobservation de règles, quecesCodes

ne prescrivent pas à peine de nullité. Voy., entre autres:
et289cass., 21 avril1808 et 18 juillet 1813, Sir., XVI, 1, 288

26
8?; crim. cass., 14 mai 1813, Sir., XVII, 1,161; crim. cass.,S. décembre 1823, Sir., XXIV, 1, 185; Paris, 19 mars 1825,., XXVI, 2, 69;Amiens, 21 décembre 1325, Sir., XXVI, 2,



citement, soit implicitement, déclare, par voie de mesur
générale, la nullité des actes faits contrairement à ses pr-

ceptes. Il ne renferme à cet égard que des dispositions spe-

ciales; mais, comme il ne dit pas que les cas prévus par ceS

dispositions soient les seuls dans lesquels l'inobservation
de la loi emporte nullité, il faut admettre avec la jurispru-
dence10 que le juge peut et doit quelquefois déclarer nl
un acte dont la nullité n'a pas été prononcée par le lé'

gislateur.
Ainsi, lesnullités découlent du texte de la loi ou de sofl

esprit: elles sont ou textuelles ou virtuellesH. Les nullités

virtuelles sont celles qui résultent de la violation d'un pre-

cepte, dont l'observation était exigée d'une manière indis-

pensable, soit comme conséquence des principes généraux
du droit, soit comme moyend'atteindreun but spécial qUe

le législateur avait en vue12. Le juge devant lequel on prO-

pose une nullité virtuelle, a donc non-seulement à exa-
miner en fait, si un précepte légal a été ou non violé; il

doit encore apprécier en droit, si la violation de ce précepte
est, d'après l'un des motifs ci-dessus indiqués, de nature a

entraîner la nullité de l'acte attaqué13. Lorsque le juge, all

contraire, est saisi d'une demande en nullité fondée sur le

318; crim. cass., 11 mai 1827, Sir., XXVII, 1,342; req. rej»
24 janvier 1827, Sir., XXVIII, 1,107; crim. cass., 15 mars 1828»
Sir., XXVIII, 1, 302; crim. cass., 9 avril 1829, Sir., XXIX,
1.368.

loCpr., entre autres, les arrêts cités au g 93, notes 6, 7 et 13-

Voy. Merlin, Rép., VO Mineur, g 7; Toullier, VII, 517.
11 Les auteurs appellent ordinairementnullité substantielle la nul-

lité qui découle de l'esprit de la loi, et à raison même de cette dé-
nomination, ils la confondent avec la non-existence; cpr. note 3.

C'est pour éviter cette confusion que nous employons une autre;
qualification qui nous parait d'ailleurs beaucoup plus rationnelle-
- 12 Toullier VII, 518. De nombreux exemples, propres à éclair'
cir ce principe, se présenteront lorsqu'il sera question de la Com-

position du conseil de famille et de la rédaction des bordereaUJ
d'inscriptions hypothécaires.

-13En cas de doute, le juge ne doit pas prononcer la nullité.
Art. 1157. Toullier, VII, 519.



même de la loi, la seule question qu'il ait à examiner
est celle de savoir si le précepte dont l'accomplissement
est exigé à peine de nullité, a été violé ou non.

Les nullités sont de droit public ou de droit privé, sui-
Vant qu'elles reposent sur une raison d'ordre public ou sur
yn motif d'intérêt privé. Cette division est d'une grande
Importance dans la pratique; nous aurons surtout occasionen faire l'application en traitant de la confirmation des
engagemens.

Enfin, les nullités sont absolues ou relatives. Les prê-tes sont celles qui peuvent être proposées par tout inté-
ressé; les secondes, celles qui ne peuvent être invoquées
que par certaines personnes. Cpr. art 1125. Le Code ne
luttent

pas de règle générale à l'aide de laquelle on puisse
ISbnguer

si une nullité est absolue ou relative14; dans les
;as où il n'existe pas de disposition spéciale qui le décide,
1 tout déterminer le caractère de la nullité d'après le motif
SUr lequel elle repose15.

Toute nullité doit, en règle générale16, être prononcée
Par jugement. A cet égard il n'y a pas lieu de distinguer
entre les cas où la loi se borne à ouvrir contre un acte une
action en nullité (cpr. art. 1117 et 1304), et ceux où elle
eri déclare elle-même la nullité, soit d'une manière pure
lsirnple (cpr. art. 896,931,943,944,945,1001,1099,
596,1597

,
2055 et 2063), soit avec addition des mots

14 C'est à tort que M. Toullier professe (VII, 558) : « Que
«(toute disposition qui déclare positivement et sans restriction la
(nUllité d'un acte, autrement la simple déclaration de nullité,
"îttel qu'ait été le motif du législateur, soit pour cause d'intérêt
"Public, soit pour vice de forme, opère une nullité absolue, par
«Cela même qu'elle n'est pas limitée à certaines personnes.»Ainsi, par exemple,les art. 1596 et 1597 déclarent nulles
Certaines ventes dont la nullité ne peut, à raison du motif sur le-
llel elle repose, être invoquée par l'acquéreur. Delvincourt, surert. 1596 et 1597.

t
6On ne peut citer ici qu'une exception à cette règle: c'est cellee"hUe

par l'art. 692 du Code de procédure. Exceptio firmat re-Mam.



de droit ou de plein droit (cpr. art. 502). Les termes;
nullité de droit ou de plein droit ne sont pas, dans le laO-

gage juridique français, synonymes des expressions: nt,l-

lité qu'il n'est pas nécessaire de faireprononcerl7. Des-

tinés à faire ressortir telle ou telle intention du législa-

teur, ces mots n'ont pas même de signification propre et

absolue; leur valeur relative doit être appréciée d'apre

les circonstances18. Un acte annulable reste donc efficace,

tant que la nullité n'en a point été reconnue par le juge.

La conséquence de tout jugement qui prononce un
nullité, est de faire envisager l'acte qui s'en trouve

entacbe

comme n'ayant jamais eu d'existence juridique. Tout acte

déclaré nul, ne peut donc par lui-même et en vertu de

son caractère originaire et apparent19, produire d'effet

juridique, à moins que, par une disposition spéciale, le

législateurn'ait décidé le contraire20. Voy. art. 201 et 202.

17 Ainsi l'art. 41 du décret du 1er mars 1808, sur les majorats,
dit que tout jugement qui validerait une aliénation de biens for;

mant partie d'un majorat sera nul de droit, et l'article suiyaP
charge le conseil d'État de prononcer la nullité de ce

jugewe"'*

Ainsi, encore, l'art. 28 de la loi communale du 21 mars
183

porte: «Toute délibération d'un conseil municipal, portantsr
« des objets étrangers à ses attributions, est nulle de plein dfod.
«Le préfet, en conseil de Dréfecture. déclaram in nullité. n

18 Les rédacteurs du Code paraissents'être servis de ces exprès
sions dans l'art. 502, pour indiquer que, contrairement à l'an'
cienne législation, l'acte fait par un interdit doit être déclarénu"
d'après le seul rapprochement de sa date avec celle de finterdic"
tion, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cet acte n'a pas etc

passé dans un intervalle lucide.
- 19Mais, par cela même qu'un acte a existé de fait, il peut pro.
duire des effets indépendans du caractère sous le rapport duquel

1

il a été annulé. C'est ce qui arrive lorsque cet acte constitue on
délit (Code de procédure, art. 1030), contient un aveu (civ. cas!!:'
29 floréal an VII, Sir., 1, 1. 208) ou crée des relations de fait

entre les parties. Ainsi, un mariage, quoique déclaré nul, n'e
aura pas moins eu pour résultat d'établir de fait une

communaute

de biens entre les époux. Voy. Toullier, 1, 665.
---20 Quodnullum est nullumproduciteffectum. Cpr., surles excep

tions dont cette règle est susceptible: Merlin,Bép..y"Nullité, ,f..



Tute nullité se couvre, en règle générale, par la confir-
mation et la prescription 21. Pour rester autant que pos-le fidèles à l'ordre du Code, nous ne traiterons que plusrd de ces deux exceptions et de l'action en nullité.

d
Pu reste, les règles énoncées au présent paragraphe nedoivent être appliquées que sauf les modifications établies

dans
certaines matières spéciales et notamment dans celleu Mariage.

IV. DE L'INTERPRÉTATION DES LOIS.

§38.

Généralités.

Interprétation de la loi est ou publique ou privée.
LInterprétation publique ou officielle procède, soit du

Voir législatif( interpretatio authentica), soit du pou-
\'olr judiciaire (interpretatiousualis, usus fori, juris-
Prudence) 1.

L'interprétation privée est celle qui émane des juris-
consultes.

interprétation,Soit publique, soit privée, doit avoir lieu
Ivant certaines règles dont l'ensemble constitue l'art de
lnterprétation2.

'°
21 Le principe, enseigné par quelques auteurs (voy. Merlin, Rép.,¥ Nullité, § 8, et le Traité des transactions, déjà cité, n° 314),:u les nullités de droit public ne se couvrent point par la pres-rlption. est faux dans sa srénéralité.

Conime une interprétation publique, puisque les décisions des tri-
^•naux

sont obligatoires comme les lois elles-mêmes, dans les
Pèces pour lesquelles elles ont été rendues; et que d'ailleurs il esteoiaxime

que le juge ne doit pas facilement s'écarter, ab auctori-ererum
perpetuo similiterjudicatarum, Cpr. § 39.

t'
Il faut donc rejeter la division de l'interprétationen authen-lque,

usuelle et doctrinale. Toute interprétation doit être doctri-
Ilale, c'est-à-dire conforme aux règles de la doctrine.



39.

De l'interprétation.publique ou officielle.

L'interprétation authentique est aujourd'hui1 réservé

au pouvoir législatif. Loi du 30 juillet 1828, art. 3. Ele

s'exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs

et la chambre des députés, suivant la maxime:ejusd^
interpretaricujus est condere. Cpr. Charte, art. 14.

Les tribunaux ont non-seulement le droit, mais encore

le devoir d'interpréter les lois ou de suppléer à leur si-

lence, en tant que cela est nécessaire pour décider les af-

faires qui leur sont soumises.
Tout juge, en effet, qui, en matière civile2, refuse de

faire droit aux parties, sous prétexte du silence, de l'obs'
curité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuis
comme coupable de déni de justice. Art. 43. Il n'est donc

1 Sous l'empire, l'interprétation authentique était donnée dans
la forme des réglemens d'administration publique, c'est-à-dire
par des avis du conseil d'État que l'empereur approuvait. Loi dit

16 septembre 1807. Un avis du conseil d'État du 27 novembre -
17 décembre 1823, décida que la Charte n'avait pas abrogé la
loi du 16 septembre 1807. Toutefois, cet avis neutralisa virtuelle-
ment les effets de la loi qu'il déclarait être encore en vigueur. Eo
effet, il n'accorda point aux ordonnances rendues en conseil
d'État la force d'interprétation authentique que la loi de 1801
donnait évidemmentaux avis du conseil d'État approuvéspar l'em-
pereur; il ne leur attribua que l'effet d'une interprétation judi-
ciaire légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été
donnée. Cpr. § 5, note 8. Voy., sur la législation en matière d'in-
terprétation: Merlin, Rép., v° Interprétation, n° 3; une disserta-
tion de M. Sirey (Sir., XXIV, II,18); une dissertation de M. isani-
bert (Revue de législation et de jurisprudence, 1.1, p. 241); De la
législation en matière d'interprétation des lois en France, par Fou-
cher; Paris, 1835, in-So.

2En matière pénale, on suit la règle nulla pœna sine lege. Code
pénal, art. 4. Crim. cass., 8 septembre 1809, Sir., X, 1, 1.

3Voy. la discussion de cet article au conseil d'État.



Pasordonné au juge, il lui est même défendu de suspendre
le Jugement d'une contestation pour demander au légis-eur

une interprétationauthentique
,

qui devienne la
regle de sa décision future.n garantissant,sous ce rapport, l'indépendancede l'au-
trIté judiciaire, il fallait, d'un autre côté, empêcher qu'elleIlernpiétât

sur les attributions du pouvoir législatif. C'est
Pourquoi il a été interdit aux tribunaux de prononcer, par
"Oie de dispositiongénérale et réglementaire,sur les causesleur seraient soumises, c'est-à-dire d'attribuer à leurs
disions

la force d'un règlementgénéral applicable à tous
les

cas analogues qui pourraient se présenter. Art. 54. La
JurISprudence

(usus fori) ne sauraitdoncjamais constituer
J1® droit coutumier; et si les tribunaux ne doivent pas à la
gère revenir sur des opinions qu'ils n'ont adoptées qu'a-
fres mûre délibération, un devoir non moins impérieux
eur impose l'obligation de ne pas se laisser arrêter par
des précédens dont la doctrine ou l'expérience leur aurait
etnontré l'erreur5.

Les
cours royales étant indépendantes les unes des

aUtres, et souveraines dans leur ressort, il était à craindre
qu'elles

ne se missent au - dessus de la loi et qu'il ne s'é-
tablît bientôt dans chaque ressort une jurisprudence diffé-
,ellte. Pour empêcher le retour de ce fâcheux résultat, que
organisation des parlemens entraînait autrefois, on éta-

11).

4Les parlemens avaient le droit de faire des arrêts de régle-
ente C'est pour empêcher que les nouveaux tribunaux ne s'arro-

sassent un pareil pouvoir, qu'a été édicté l'art. 5 du Code civil.tserhn,
Rép.,y, Arrêt, n° 8. Voy. aussi req. annul. 19 juillet

.^5, Sir., XXV, 1, 393. Cpr., surles mercuriales (adiemercu-
rh) et les décisions que les cours et tribunaux sont autorisés à
Rendre à cette occasion: décret du 20 avril1810, art. 8.

---Observations sur le danger d'interpréter les lois, par Crivelli;l'ris, 1807,1 vol. in-SQ. Sur la question de savoir quelle doit être
r'influence

de la jurisprudence des arrêts sur l'enseignement dests:
voy. une dissertation de Lassaulx (Bibliothèque du barreau,l8»9,1,331).



blit, au sommet du nouvel ordrejudiciaire, une cour de

cassation chargée de réprimer toute contraventionà la lOI

et de régulariser par cela même l'interprétation usuels

en ramenant sans cesse les tribunaux à une jurisprudence

uniforme6.
En principe général, tout jugement ou arrêt rendu en

dernier ressort par une juridiction française7, est suscep"

tible de pourvoi en cassation8, lorsqu'ilcontientunecoute
vention à la loi9; peu importedu reste que cette contraveU"

tion consiste, soit dans la violationdes formes de procéder'

soit dans la violation ou la fausse interprétation de la lOI,

soit dans la fausse application d'un texte de laquellerésulta

6Cpr., sur l'organisation de la cour de cassation: loi du 27 ®0'

vembre — 1er décembre 1790; loi du 2 brumaire an IV; cops'
titution du 22 frimaire an VIII, art. 65 et 66; loi du 27 ventôSe

an VIII, tit. VI; ordonnance du 15 janvier 1826; Merlin, BÓP"

VO Cour de cassation; Exposition de l'esprit des lois concernant la

cassation en matière civile, par Lavaux, Paris, 1809, in-So; Jtla'

nuel de la cour de cassation3 par Godart de Saponay, Paris, 1831,

1 vol. in-8"; et les différens ouvrages sur l'organisation judiciaire
cités au § 46.

7 Quidjuris d'un jugement rendu par une juridiction étrangère
dont le territoire a été incorporé à la France? Voy. civ. casS"
5 août 1812, Sir., XIII, 1, 249.

8 Ce principe ne s'applique pas aux décisions rendues par e
tribunaux administratifs. Cpr. § 46. — En matière civile, le pour"Ol

en cassation n'a point, en général, d'effet suspensif; cette règle
n'est cependant pas sans exception. Voy., par exemple, art. 263,

,9 D'après la jurisprudence actuelle, le pourvoi en cassation n'cst
point admissible, par cela seul qu'un jugement aurait faussenlelt
interprété les termes d'une décision judiciaire ou d'un contrt.
Req. rej., 13 février 1827, Sir., XXVII, 1,153; civ. rej., 2 jutl
let 1827, Sir., XXVII, 1, 388; req. rej., 16 juin 1831, Sir.,
XXXI, 1,241.Il en serait autrement, si, après avoir reconnueI1
fait l'existence de tous les élémens constitutifs d'un acte juridique,
le jugement n'avait pas donné à cet acte la qualification voulU

par la loi. Voy. Merlin, Rép.vD Société, sect. II, § 3, art. 2, n° 3,

cons. class. cass., 26 juillet 1823, Sir., XXIII, 1, 378; civ. cass»
6 août 1827, Sir., XXVII, 1, 428; civ. cass.,21 mai 1833, Sir*'
XXXIII, 1, 523. Cpr. Carré, Lois de la l'organisation et de la coi*
pétence, t. II, p. 767 et suiv.

t



tait violation virtuelle d'un autre texte qui aurait dû être
appliqué10.

,
Le pourvoi peut être formé par les parties, et, lorsque

celles-ci gardent le silence, par le procureur général prèsacoup de cassation. Dans ce dernier cas, l'issue du pour-
V°l formé dans l'intérêt de la loi seulement (ne sententia
ahatu1' ad exemplum), est sans influence sur les droits

es parties, à l'égard desquelles le jugement ou l'arrêtevaut transaction.
La cour de cassationIl ne connaît pas du fonds des af-

faires; elle rejette le pourvoi quand il est non recevable ou
1*^1fondé; dans le cas contraire, elle casse et annule le
Jugement.

ou d'arrêt attaqué12, et renvoie la cause à un
autre tribunal ou à une autre cour, qui cependant n'est
Aucunement lié par l'arrêt de la cour régulatrice. Ainsi,
fleïl n'empêche le juge saisi de la connaissance du fonds

0La cour de cassation statue en droit et non
en fait. Elle exa-telne si la loi a été violée, faussement appliquée, erronément in-tererétée;

elle n'a point à rechercher si c'est à tort ou à raison
que le jugement attaqué a reconnu ou méconnu tels ou tels faits.8Y. Merlin, Rép.,Y, Cassation, §2; vo Substitution fidéi-commis-
&a"e, sect. VIII, n"7; Quest.. vo Cassation et vo Propriété littéraire,D'un

autre côté, il ne fautpas confondre le moyen de cassationec l'action en nullité du droit allemand; lavoie de cassation estVerte
en effet, par cela seul que la loi a été faussement inter-

prétée.

q
11 fclle est divisée en trois chambres, savoir: la chambre des re-slletes,

la chambre civile et la chambre criminelle. La première
g.^tue,

en matière civile, sur l'admissiondes pourvois; la seconde
rononce d'une manière définitive sur les pourvois admis par la
Première; la troisième décide définitivement, et sans arrêt préa-able d'admission, du sort des pourvois formés en matière crimi-
l'elle, correctionnelle ou de simple police.

Les arrêts de rejet sont d'une autorité bien moins imposante
lleles arrêts de cassation. Parmi les arrêts de rejet, il faut dis-lgUer

ceux qui déclarent que la décision attaquée a bien jugé,relle a rempli le vœu de la loi, qu'elle a jugé conformément à lade
ceux qui disent simplement qu'elle n'a point violé la loi.es arrêts rendus par les chambres réunies (consultis classibus)

SOnt de la plus haute importance.



de l'affaire, de rendre une décision semblable à la pre-

mière, et qui sera par conséquent susceptible d'être atta-

•
quée par les mêmes moyens. Si la cour de cassation persist
dans son opinion, l'interprétation authentique de la 101

devient indispensable. Toutefois, comme le pouvoir léglS-

latifne doit jamais prononcer sur des intérêts particuliers;
il ne peut intervenir en pareil cas pour vider le conflit qUI

existe, mais seulement pour empêcher qu'un semblabe

conflit ne s'élève à l'avenir. C'est donc à l'autorité judi-

ciaire à statuer sur la contestation existante. A cet effet,

la loi charge une troisième cour royale, à laquelle on doit

nécessairement, après une seconde cassation, renvoyer la

décision du fonds, de déterminer d'une manière définitif
les droits des parties litigantes.

Nous terminerons ce paragraphe en citant les disposi-

tionsdelà loidu 30juillet 1828, relatives àl'interprétation
des lois en matière civile.

Art. 1er. »Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt

« ou jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt oU

«
jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes

a parties, est attaqué par les mêmes moyens que le pre-

«
mier, la cour de cassation prononce toutes les chambres

«
réunies.
Art. 2.

«
Lorsque la cour de cassation a annulé deux

«
arrêts ou jugemens rendus dans la même affaire, entre

«
les mêmes parties,-et attaqué par les mêmes moyens, le

«
jugement de l'affaire est dans tous les cas renvoyé à une

« cour royale. La cour royale, saisiepar l'arrêt de cassation,

« prononce toutes les chambres assemblées. L'arrêt qu'elle

«
rend ne peut être attaqué sur le même point et par les

«
mêmes moyens, par la voie du recours en cassation!

«
toutefois il en est référé au roi pour être ultérieurement

«
procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi13.

13Le droit d'interpréter les ordonnances appartient au roi seul,
d'après la maxime ejusdem interpretari cujus est condere.



Art. 3.
«

Dans la session législative qui suit le référé,
w Une loi interprétative est proposée aux chambres. »

S40.

De l'artd'interpréterles lois1.

Linterprétation des lois est ou grammaticale ou logique.

1

a Première détermine le sens des lois d'après leur texte,
a seconde d'après le motif sur lequel elles reposent. L'in-
erprétationlogiqueest elle-même déclarative, extensiveou
restrictive, suivant qu'elle explique simplement, étend ou
restreint les dispositions légales dont le sens est douteux.

Dansl'interprétation grammaticale, il faut, avant tout,
ConSulter l'usage de la langue juridique (arg. art. 11592),

ri
Jersllch

einer allgemeinen Hermeneutick des Rechts, par Zacha-gt; Meissen, 1805, 1 vol. in-8°. Théorie de l'interprétation lo-gilue des lois en général, et des lois romaines en particulier, parh'F, J. Thibaut, traduit de l'allemand par C. de Sandt, etA.Mail-er de Chassat; Paris, 1811, in-8'\ De l'interprétation des lois,
C3rA. Mailher de Chassat, 2eédit.; Paris, 1825,1vol. in-8°.—LeCod'

civil ne contient pas de règles sur l'interprétation de la loi;
pIS celles qu'il donne dans les art. 1156 et suiv. pour l'inter-srelation

des conventions,peuvent y suppléer: les lois, en effet,t l'expression de la volonté du législateur, comme les conven-yns
sont l'expression de la volonté des parties contractantes.

s
'l-R plupart des termes de droit dérivent du latin dont on sevait autrefois dans la rédaction des lois et actes de justice. Au-erd'Ui, la langue française est exclusivement la langue légale

et Judiciaire. Yoy.Merlin, Rép., v° Langue française; on y trou-
dera les décrets rendus sur l'introduction de la langue françaises les pays réunis à la France depuis la révolution. Cpr. Diction-aIre de droitetdepratique, par Ferrière; l'édition la plus récenteParu à Paris en 1771, 2 vol. in-4°. Le nouveau Ferrière, ou Die-onnarededroitetdepratique.etc.,pafC.H. d'Agar; Paris, 1805,Vol. in-4".Vocabulaire classique des étudians en droit, par Ron-oonneau; Paris, 1821, 1 vol. in-8°. Vocabulaire des cinq Codes,
wdéfinitions simplifiées des termes de droit et dejurisprudence, ex-rimés dans ces Codes,par Biret; Paris, 1826,1 vol. in-8 1. Discours
Wr/es vices du langage judiciaire; Paris, 1809, in-8°.



en expliquant cependant les différens articles qui se rap'

portent à un même objet, de manière à donner à cha-

cun d'eux le sens qui résulte de leur ensemble. Arg.

art. 11613.
Dans l'interprétation logique, il faut observer les règles

suivantes:
1° Les expressions de la loi sont-elles claires, on ne doit

pas s'écarter du sens qu'elles présentent. Ces expressions,

au contraire, prêtent-elles à l'ambiguité, il faut recherchr,
dans les motifs de la loi, quelle a été l'intention du légIS-

lateur, et ne plus s'arrêter au sens littéral des termes. Arg.

art. 11564.
2° La loi est applicable à tous les cas qui, quoique non

littéralement exprimés dans sa disposition, s'y trouvent

cependant renfermés d'après son esprit. Ubieadem est

legisratio, eadem est legis dispositio. Ce principe est la

base de l'interprétation extensive.
3° Par contre, une disposition légale n'est pas appli-

cable aux cas que son texte paraît à la vérité comprendre,
mais qui se trouvent exclus par son esprit. Cessante ra
tione legis, cessat ejusdispositio. Cette maxime, qui forme

la base de l'interprétation restrictive, ne veut pas dire

qu'une loi cesse d'être obligatoire aussitôt que cessent leS

circonstances en considération desquelles elle a été éta-
blie: toute loi tire en effet d'elle-même, c'est-à-dire de la

sanction du législateur, sa force obligatoire indépendant
ment de l'existence des faits qui l'ont motivée. Pour appli

quer sainement la maxime dont il s'agit, on doit donc pré
supposer l'existence de la raison déterminante de la loi, et

n'exclure de son application que les hypothèses où cette
raison n'existe ni réellement ni fictivement5.

3L. 24, D. de legibus. (1,3). Merlin, Ouest., VO Triage, S 2.
4L. 17,D.de legibus, (1, 3). Merlin, Rép., VO Doute et-vo M»'

neur, g 4.
-5Merlin, Quest.,VOTribunald'appel,§ 3;v°Usage(droitd') 3.

Civ. rej., 2 mars 1825, Sir., XXV, 1, 237.



l"

Il ne faut pas confondre, comme on le fait si souvent,lnterprétation
de la loi avec la déduction des conséquences

quien découlent, soit immédiatement, soit par le moyende argumentation. Les principaux raisonnemens à l'aide
esquels on fait ressortir les conséquences d'une loi sont:

1° Celui de l'analogie. Les règles que la loi n'a établies
que pour un cas déterminé, sont applicables à tous les casalogues ou semblables, pourvu qu'il s'agisse de dispo-
sions qui ne soient pas contraires aux principes du droit
COrnrnun6. Si la disposition est exceptionnelle, soit de sa
nature, soit par tout autre motif, elle doit être restreinteau
«:as Pour lequel elle est établie7. Exceptiofirmat régulant
tîlCasibus

non exceptis; exceptio est strictissitnœ inter-
:etationis. Ainsi, les lois pénales qui sont toujours à consi-
trer

comme des exceptions (cpr. § 34), ne peuvent ja-
a18 être étendues à des hypothèses qu'elles n'ont pasorrnellement

prévues.

f¡

2° L'argument a contrario sensu. Il se résume dans les
Ailles: Qui dicit de uno negat de altero; inclusione
Unius fit exclusio alterius. Cet argument n'est concluant
que lorsqu'on part d'une disposition exceptionnelle pour
retourner

aux principes du droit commun8.

C'
3° L'argumentà fnajoriad minus et à minoriad majus.
est celui en vertu duquel on étend une disposition légale

aux hypothèses qu'elle n'a pas prévues, et dans lesquelles
On rencontre cependant, à un degré plus éminent que
dans celles qu'elle a formellement énoncées, le motif ene duquel elle a été édictée.

6Merlin, Rép., VO Pâturage, § 1, n° 20. Nous employons les ex-
cessions droit commun dans le sens que lui attribuent la plupart

es jurisconsultes français pour désigner les principes généraux
ItdlUis par lelégislateurcomme points de départ des lois positives. Il
'le faut donc pas confondre le droit commua avec le droit général
Ont il a été question au S 25.L. L, 14 et 15, D. de legibus (1, 3).

1Merlin, Rép. et Quest., v" Argument acontrario sensu.



Au surplus, on ne doit pas oublier que, soit en interrrc-

tant une loi, soit en déduisant les conséquences quien
découlent, il ne faut jamais restreindre une

dispositioll

illimitée, ou la soumettre à des distinctions contraire8

à sa généralité. Ubi lex non distinguitJLeque interprettS

est distinguere.

41.
De l'interprétation du Code civil en particulier.

Pour la saine interprétation du Code civil, on doit OW

server les règles suivantes1:
,1° Toutes les dispositions tirées soit de l'ancien droit'

soit du droit intermédiaire, doivent être expliquées d'apre
les sources où elles ont été puisées. Dans le doute sur l'in-

tention du législateur, il est à présumer qu'il a voulu rester

fidèle à la législation antérieure2. Néanmoins il faut se

garder de recourir, pour l'interprétation du Code civil a

des principes qui ne s'y trouvent rappelés ni explicita

ment ni implicitement3, et ne pas perdre de vue l'influence

que les innovations introduitespar ce Code doivent exercer

même à l'égard des dispositions qu'il n'a pas expressé-

ment modifiées.
20 La discussion au conseil d'État et les observations du

tribunatsont de la plus grande utilité pour l'interprétation
du Code civil, en ce qu'elles font connaître l'origine de

plusieurs de ses dispositions, et les changemens successifs

qu'ont subis les difïérens articles du projet avant leur ré-

•
daction définitive4. Toutefois, quelques ressources que
présente la discussion au conseil d'État pour l'intelligence

iVoy. les Archives de Dabelow, P. II, p. 170; Spangenberg,
1,80.

2 Cpr., par exemple,Grenier,Des donations et des testamens,J, 143,
3Voy. aux627 etsuiv. l'explication de l'art. 843.
4Cpr., par exemple, la discussion des art. 180 et suiv.



UCS lois qui composent le Code civil, on ne saurait assi-er à une interprétation authentique les opinions émisest sein de ce corps, lors même qu'elles y auraient été adop-
nes, soit à la majorité, soit à l'unanimité. On ne doit pas
mon plus chercher,dans la discussion au conseil d'État, lesoens de suppléer aux lacunes de la loi.3" Les discours officiels prononcés au corps législatif,
ilsexprirnant

que l'opinion personnelle des orateurs dontsont
l'ouvrage, ne peuvent avoir d'autre autorité quedune interprétation privée. Si l'on y trouve plusieurs

erreurs5 .[ , '1 .do,?reurs5,il
ne faut pas s'en étonner: pressés par la rapidité

des travaux législatifs, ou détournés par d'autres occupa-IOns,
les auteurs de ces discours n'ont pu apporter à leurPilon

tous les soins qu'elle réclamait; ilsn'avaient
asdailleurs

les moyens de considérer dans son ensemble
®législation qui ne fut établie que successivement.8 Il faut se rappeler que le Code civil n'a pas été fait d'unJet, mais se compose de plusieurs lois particulières,
rédigées

et discutées à des époques différentes.Cette obser-
ation donne la solution d'un grand nombrede difficultés6.

c>

f On ne doit pas non plus perdre de vue que le Codeéd aété rédigé par des hommes qui avaient reçu leur
1ducabon juridique, les uns dans les pays de droit écrit,
les

autres dans les pays coutumiers. C'est ainsi que plu-
feeurs dispositions du Code, concernant les droits de la
fetnn'e

mariée, ne parlent que de la femme commune enlells
parce que le rédacteur de cesdispositions était

1
coccupé du régime de communauté qu'avaient établiesCOutumes.

Malgré
toutes les règles que nous venons de rappeler,

teerlin,
Rép.. y Divorce, sect. IV, § 10; et Quest., VO No-taI-re.

« q(): u.d'a!.nsi l'art. 108 parlait du curateur de l'interdit, tandis que,errpres
l'art. 508, c'est un tuteur qui doit lui être nommé. Cettel'rur
a été corrigée dans les nouvelles éditions. Voy. aussit'art,

141, et Delvincourt, sur cet article.



le principe le plus sûr en cette matière est d'interpréter
Code civil par lui-même.

Lorsqu'il présentedes antinomies,il faut avant tout.cbc
cher à les lever au moyen de l'interprétation. Arg. art.

Il51,

Si elle est impuissante, on appliquera la règle lex postetor

derogat priori1; et dans le cas où celle-ci serait elle-iB^6

inapplicable, on donnera la préférence à la disposition la

plus en harmonie avec les principes généraux du droit-

,
V. DES ÉTUDES ACCESSOIRES UTILES A VINTEL

LIGENCE DU DROIT CIVIL ACTUELLEMENT E
VIGUEUR EN FRANCE.

Ces études ont pour objet:
1° L'histoire du droit civil français;
2° L'ancien droit civil français;
3° Le droit civil français intermédiaire;
4° Les lois françaises actuellement en vigueur, quine

font pas partie du droit civil.

§ 42.

i. De l'histoire du droit civil français.

Bibliographie. Ouvrages sur l'ensemble de l'histoire dll

droit français: Histoire du droit français; Paris 1682,

1 vol. in-12. Historiœ juris gallicaniepitome, auctOre

J. Mart.Silberradj Argentorati, 17,51.et 1765, 1
fol.

in-8°. Analysehistorique des principes du droit françdlS'

par Duchesne; Paris 1757, un vol. in-12. Histoire dll

droit français, par Boileau; Paris, 1806, 1 vol. in-12.

Précis historique de la législation française, par Ale'
Cérésa de Bonvillaret; Turin, 1812, 1 vol in-8°. De l'Ort.

7 Cette règle peut recevoirson application dans un grand nOJllbre

de cas, puisque le Code civil se compose de lois promulguées à de6

époquesdifférentes.



te et des Progrèsde la législation française, ou IIis-lre du droit public et privé de la France, depuis la fon-ton de la monarchie, jusques etycompris la révo-luli'n,
par Bernardi; Paris, 1816,1 vol. in-8°. Précislstorique

du droit français, par l'abbé Fleury, avec la
pntnuation, depuis 1674jusqutn 1789, par Dupin;as' 1826,1yoL in-18.Ouvrages

spéciaux sur certaines périodes ou sur des
harhes détachées de l'histoire du droit civil français: Re-
2erchés de la France, par Pasquier; Amsterdam, 1723,
2 vol.ln-fol.Recherches pourserviràl'histoiredu droit
anÇais,

par Grosley; Paris, 1752 et 1787. Histoire des
ctitulaires des rois français de la première et de la se-
nderace,

par de Chiniac; Paris, 1719, 1 vol. in-8°.
ç0rnrnentarii

de origine et progressalegum, jurium-
tt.e germanicorum, Auct. G. L. Biener; Leipzig, 1787 et
in-&-.,lib. I. cap. 3; lib. II* lib. III, cap 1. cap. 2.
Vchichte

und Auslegung des salischen Gesetzes, par
,larda;Bremen, 1809. Essai historique sur les lois et
,tltUtions qui ont gouverné la France sous les pre-et'8 rois, par Hetzrod; Paris, 1811, 1 vol. in-8°.His-l'e du droit romain au moyen âge, traduit de l'alle-
pnd, de M. de Savigny, et précédée d'une introduction,Ch. Guenoux; Paris, 1830. Tom. 1 et II, in-8°. Cet
^uyrage doit avoir 4 volumes; l'original allemand en a 6,eidelberg,

1815 et suiv. Histoire de la civilisation ent';ance
depuis la chute de l'empire romain jusqu'à la

5Volution de 1789, par Guizot; Paris, 1829 et 1830;

p
vl in-80. Histoire de Philippe-Auguste,par Capefigue,
:IS, 1829, 4 vol in-8°. Histoire constitutionnelle et

et inistrativede la France, depuis la mort de Philippe-
ttUste, par Capefigue; Paris, 4 vol. in-8°. Des Assemblées

ionales
en France, depuis L'établissement de la mo-jusqu'en 1614, par Henrion de Pansey, 2e édit.;aris,

1829, 2 vol. in-8°. Essai sur les institutions de
Cltnt-Louis, par A. Beugnot; Paris, 1821, 1 vol. in-8°.



A. Histoiredu droit civil français, depuis les teinp

les plus reculésjusqu'à la révolution 1.
L R -1 t In-Les Romains, devenus maîtres des Gaules, y

avaientî*1

troduit leur législation civile. Survivant à leur donuoa-

tion, elle y resta en vigueur, malgré la révolution que pr
duisit l'invasion des peuples de la Germanie.

Après l'établissement, dans les provinces gauloises, des

Francs, des Goths et des Bourguignons, l'aspect que
p,

sentait le droit civil dans les États qu'ils avaient fondes

était à peu près le suivant: Les anciens habitans de ces

provinces, c'est-à-dire les Romains2, continuèrentàse
gouverner d'après les lois romaines, et les vainquCllS

d'après le droit allemand. Il devait en être ainsi, car
l'idec

d'une législation territoriale étendant son empire sur tolls

les citoyens d'un même État, était pour ainsi dire inconi1'1

aux conquérans qui. tenaient pour maxime que chacU

est libre de vivre d'après sa loi. Les différentes couWDlL'

qui régissaient ces derniers, et qui jusqu'alors n'avaient

etc transmises que par la tradition, furent successive!^11'

rédigées par écrit. De là, les collections connues sous leS

noms de loi salique, ripuaire, bourguignonneou gombetlC,

et visigothe.
D'un autre côté, les divers élémens du droit romain aW

térieur à la conquête, furent soumis à une révision et rétJ-

nis en corps de lois que des ordonnances royales rendiret
obligatoires pour les Romains; telle est l'origine du bre-

viaire d'Alaric.
Enfin, les rois, surtout ceux des Francs, promulguèrent

des lois nouvelles qui se rendaient d'abord avec le conseW

tement du peuple, et plus tard avec celui des États. Ils

publièrent aussi, sur des matières d'administration, des

réglemens ou ordonnances qui n'émanaient que
d'ell

1 On comprend ordinairement, sous la dénomination de
df~'

ancien, les différentes sources du droit pendant cette péfiode.
,.2Notamment les ecclésiastiques qui, long-temps encoreaprès J"

conquête, furent exclusivement d'origine romaine.



eus.Ces lois et ces ordonnances s'appelaient également
aPitulaires*.Étrangers

pour la plupart au droit civil, les
daPIlaires concernaient principalement la constitution
4'2 1Etat, celle de l'Église, le régime féodal et la police.us:,

qui dans un petit nombre de cas, se rapportaient
au roit civil, loin de poser des. règlesgénéralement obli-
gatoIres, n'avaient d'autre objet que de modifier ou de
COOlpléter les dispositions des différens droits nationaux.

AInsi, deux législations civiles bien distinctes, le droit
J'OOlaïn, et les lois nationales des différens peuples vain-
eurs,

se partagèrent l'empire des Gaules aussitôt après
1évasion

des Germains. L'une et l'autre se maintinrent
IOlultanément

dans ce pays, lorsque plus tard il subitas
toute son étendue la domination des Francs.

t
ans le principe, ce n'était pas suivant une limite terri-

oriale,
mais bien d'après la nationalité de chaque individu,

qlle Se déterminait la force obligatoire de ces deux légis-ltI?ns.
Cet état de choses ne pouvait être de longue durée:de"lstence

de deux législations simultanément obligatoires
asle même territoire, suivant l'origine nationale des

ndividus qui l'habitaient, donnait lieu dans la pratique àtes difficultés d'autant plus grandes, qu'après un certain
deOlps, il était devenu impossible de distinguer le Romain
tJu Franc, le Franc du Bourguignon, et ainsi de suite.
elle délimitation géographique vint bientôt déterminer les
pays sur lesquels chaque législation devait exercer une

aPitula
(petits chapitres, articles). Cette expression désigne

unee foule d'actes de nature diverse; elle s'applique non-seulementceux
qui ont été cités dans le texte, mais encore à des noticesdejugemens,

à des instructions données aux fonctionnaires pu-tiCS
notamment aux missi-dominiri, à des réponses sur des ques-auns proposéespar le clergé. Cpr. Savigny, Histoire du droit romain

Pr mOycn âge, trad. de Guenoux, 1.1, p. 129. La préface du tomeStentier
de l'ouvrage intitulé: Capitularia regum francorum, ed.ineph. Baluzius. cd. nov. curde Chiniac; Paris, 1780, 2 vol.ir

-:°1.
Gcschichte der deutschen staatsbûrgerlichen Freiheit, parF J\*toutag; Bamberg et Wurtzbourg, 1812, t. I, part. 1,§ 11.



autorité exclusive, et les capitulaires des rois de la se
conde race4, font déjà mention de la division de la France

en pays de droit écrit et en pays de coutumes.Cette divisiO

parait avoir été amenée par les circonstances suivantes: J"

Midi des Gaules, beaucoup plus peuplé que le Nord5, avat

conservé, après la conquête, un plus grand nombre d'habl

tans d'origine romaine; c'est dans le Midi que les mœurs

et les habitudes des Romains avaient poussé les plus prO"

fondes racines;c'est aussi là que leur dominationavait étéIe

plus tardivementrenversée; enfin, les conquérans du Midi,

et surtout lesGoths étaient restés pendant long-tempsen r:
lation intime avec l'Italie. Il était donc naturel que le droit

romain obtînt, dans les provinces du Midi de la France,
la préférencesur le droit allemand, que des raisons inverses
durent faire prévaloir dans les provincesdu Nord et de l'Est.

Dans les pays de droit écrit, la jurisprudence ou des

lettres patentes émanées du pouvoir souverain,conférèreot

à la législation romaine l'autorité d'un droit positif. L3

législation qu'elles confirmèrent, ne fut cependantpas celle

de Justinien qui n'ayant été promulguée que postérieur^
ment à la chute de la puissance romaine dans les GauleS,

y était à cette époque encore inconnue. Ce ne fut que plus

tard etlorsqu'audouzième siècle l'étudedu droitromain eut

pris faveur en Europe, surtout en Italie et en France, qtlc

la législation Justinienne, qui était exclusivement ensei-

gnée aux universités, l'emporta assez généralement dans leS

tribunaux sur les anciennes lois romaines, et notamment

sur le Code théodosien. Cependant la question de prééi»1'

nence resta long-temps indécise, car les lettres patentes
qui la décidèrent en faveur du droit de Justinien, ne s'ap
pliquaient qu'au Dauphiné, à la Provence, au Languedoc,
à la Gascogne, au Lyonnais et à l'Auvergne.

Dans les pays de coutumes qui formaient la plus grande

4Voy. Edictumpistense (Baluze, t. II, p.173);cap. 28,X,depré-
vilegiis (V, 33); cpr. Savigny, trad. Guenoux,1.1, p.132.

5Cpr. Tac., Annales XIII, 54, 55.



pçtrtie de l'empire franc, les lois nationales, et les ordon-
nances royales tombèrent, les unes en oubli, à raisonPetit

nombre de manuscrits où elles étaient consignées,
et de l'ignorance de la langue latine dont on s'était servif: leur rédaction; les autres en désuétude, à cause de l'af-
faissement

du pouvoir royal, et du changement des cir-
Constances qui les avaient amenées. Elles furent remplacées
jjardifférentes

coutumes qui, tout en admettant les modi-fions
que réclamaient les besoins de l'époque et des lo-

artés, restèrent cependant fidèles au génie du droit alle-
mand. Aussi, quoique divergentes entre elles, ces coutumes
conservèrenttoujours

une physionomie nationale dont
\fOICI les traits principaux:
r

Chaque famille était considérée commeun corps poli-
Ique,

et l'État comme une alliance offensive et défensive
frêles différentesfamilles. Les biens que possédaitchaque
Citoyen? étaient jusqu'à un certain point censés appar-
oir àla famille dont il faisait partie, et devaient autant

que possible ne point en sortir. Les individus qui n'appar-tient
pas à l'une des familles admises dans l'alliance

COntrnune, et qui d'ailleurs ne se trouvaient placés sous la
[Section d'aucune d'entre elles, par exemple les Juifs ett étrangers, nejouissaient que d'une capacité juridique
resrestreinte. Le mariage, base et principe d'un nouveau
?rps politique, créait entre les époux une communautédeens

qui cependant était sujette à diverses modifications,
Citant tout naturellement de ce que l'union conjugale
Rendrait de nouveaux liens, non-seulement entre les
éP'l'x, mais encore entre leurs familles respectives. Il exis-It,

comme autrefois à Rome, différens degrés de liberté
Personnelle. Cependant les corvées, auxquelles fut peu
a Peu soumis la grande majorité des habitans des cam-
Pglles, étaient plutôt réelles que personnelles: elles affec-
taient principalement le fonds de terre que le corvéable
Possédait ou sur lequel il était né; elles n'étaientdues qu'au
Propriétaire du fonds assujéti.



Une des principales conditions de l'alliance entre lesd
férentes familles, avait pour objet la défense réciproquee
la conservation de leurs propriétés foncières. Aussi) dès

les premiers temps de la monarchie et dans presque touteS

les provinces, les propriétés foncières ne
pouvalCn-

s'acquérir d'une manière pleine et entière, qu'au moyen

d'une investiture conférée par l'autorité publique.Cette
investiture fut remplacée sous les rois de la seconde .cC

par l'investiture féodale. La majeure partie du territoire

fut ainsi convertie en fiefs relevant immédiatement 011

médiatement de la couronne, et dans plusieurs provint®

on érigea même en présomption légale, la maxime ntl'o'

terre sans seigneur (Merlin, Rép., vD Franc-Alleu). par

suite de ce changement la plupart des biens-fondsdevinrent

des propriétés incomplètes,grevées de redevancesféodales,

Transmises d'abord par la tradition et la jurisprudence,
les coutumes furent, à mesure qu'elles devinrent plus co
plètes et plus précises, rédigées par écrit, soit par les tri-

bunaux, soit par des particuliers. Enfin, sur la demande

des États généraux, Charles VII prescrivit,par l'art. 125 de

l'ordonnance de Tours, du mois d'avril 1452, qu'il serait
procédé à une rédactionofficielle des coutumes. Des lettreS

patentes données par le même prince, sous la date do

26 août 1459, approuvèrent la rédaction des coutumes
de Bourgogne,qui avait été terminée la première. Le traVal

fut continué sous le règne de ses successeurs, et
termine

sous celui de Charles IX. A partir de cette époque, 0,1

réserva le nom de coutumes, dans le sens étroit de ce IJlot,

aux collections officielles de droit coutumier qui, rédigeeS

en vertu de l'ordonnanceci-dessus indiquée et avec le con:

cours des États provinciaux6, avaient acquis force de lOI

par la sanction royale. Dans la suite (vers 1580), plusieurs

6 Voy. au Recueil général des anciennes lois françaises (vol. !s
p. 457.) la note sur l'ordonnance de Montits-les-Tours du 2
mai 1506.

-
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j.
OUtumes, dans lesquelles s'étaient glissées différentes dé-lecuOités, furent révisées et de nouveau publiées. Du reste,;Olt

romain exerça la plus grande influence sur la ré-daction
et la réforme des coutumes. Ces travaux, en effet,lent

en grande partie exécutés par des hommes dont
ucation juridique s'était faite dans des écoles où l'onpeignait

que la législation romaine.

s'
n voit, d'après ce qui précède, que le droit qui régis-

11 les pays de coutumes, quoique coutumier dans sonorllne. avait, depuis le quinzième ou le seizième siècle,
revetu la forme et la force obligatoire d'un droit écrit. Le
Nombre des coutumes était très-considerable; on comptait
environ soixante coutumesgénérales,et trois cents cou-res locales. Les premières étaient observées dans une
rovince entière; les secondes n'étaient obligatoires quens

une seule ville, un bourg ou un village. Chaque cou-
rte tirait son nom du territoire dans lequel elle était

?bservée, ou de la juridiction qui devait l'appliquer. Lesrlsconsultes
qualifiaient et classaient aussi les coutumes

après le contenu de leurs dispositions; c'est ainsi qu'ils
appelaient

coutumes d'égalité, celles qui ne permettaient
aUCUn avantage en faveur des héritiers directs ou collaté-
aux; coutumes de franc-alleu, celles, où contrairement à
la

Irlaxime nulle terre sans seigneur, tous les biens-fondsj,^ient
présumés libres jusqu'à preuve du contraire. (Cou-

res d'estoc et de ligne; coutumes de subrogation).
La coutume de Paris, également appelée coutume de la

r.eVoté et vicomté de Paris, mérite une mention particu-
le,commeétant une des principales sourcesduCode civil.a

première rédaction officielleest de 1510, et sa réforma-
tiot, de 1580. Elle était observéehors deParis par quelques
JurIdictions qui l'avaientadoptéepour la décision despoints,
SllI>lesquelslescoutumesgénéralesoulocalesétaientmuettes.

Le droit romain n'obtint pas, en général7, dans les pays

7 Par exception, le droit romain avait force de loi dans les cou-



de coutumes, la force obligatoire d'un droit écrit; I11ais

lorsque l'étude scientifiquede la législationJustinienne eut

fait des progrès en France, il fut consulté comme raison

écrite, pour suppléer au silence des coutumes, principe
ment dans la matière des obligations et des contrats.

Par suite de la décadence du pouvoir royal sous les der-

niers descendansde Charlemagne,les capitulaires devinrent

dejour en jour plus rares. Pendant les règnes des premiers

rois de latroisième race, le pouvoir législatifne fit presque

plus sentir son action. La France ne formait alors en rea-

lité qu'un État fédératif, dont le roi était le président. Ce-

pendant l'autorité royale
se releva petit à petit de l'avilis-

sement où elle était tombée, et s'emparant bientôt&
l'exercice exclusif du pouvoir législatif, elle promulgua,
soit de son propre mouvement, soit sur la provocation
des États généraux8, une série d'actes législatifs qui exer-
cèrent une grande influence sur le développement de 1*

législation civile. Ces actes connus sous le nom générique
d'ordonnances9, se distinguaient,suivantleur contenu, par
différentes qualifications. Ainsi, un édit était un règlement

sur un objet spécial; une ordonnance, au contraire, dans
le sens étroit de ce mot, était un réglement sur différent
objets de même nature, ou sur l'ensemble d'une matière-
On appelait déclaration, l'acte par lequel le roi interpré-
tait la loi, ou décidait une question de droit; et lettres pa-
tentes, celui par lequel il concédait un privilège, ou ordon-

tumes approuvées par des lettres patentes, qui ordonnaient que
l'on se référât à ce droit dans les cas non prévus ni décidés par la
coutume. Cpr. lettres patentes de 1459 (anciennes lois françaises
t. IX, p. 364); Merlin, Rép., vo Autorités, § 5.

8 Pendant cette période, les pouvoirs des États généraux se bor-
naient au vote de l'impôt. Ils ne participaient pas directement â

l'exercice de la puissance législative; ils n'y concouraient que par
le moyen de remÓntrances. C'est à ces remontrances que, dans les
premiers temps surtout, la plupart des ordonnances sur le droit
civil durent leur origine.

9Un réglement fait par Philippe-le-Bel, en 1227, est le premier
auquel on ait donné le nom d'ordonnance.



naitaux tribunauxl'exécutiond'un arrêt du conseil d'État.

d
Autant fut chancelante dans l'origine l'autorité des or-donances

royales, autant elle devint absolue d'après le
rOlt constitutionnel en vigueur vers le milieu du dix-ième siècle; cependant les parlemens s'attribuèrent

le droit d'arrêter l'exécution de ces actes législatifs, en
n)"PPliquant dans leurs ressorts respectifs que ceux dont

s avaient ordonné l'enregistrement10.

d
Les ordonnances les plus remarquables sous le rapport

11 droit civil sont: L'ordonnance sur le fait de lajustice,
donnée

à Villers-Cotterets
, en août 1539, sous le règne

de François
1er; l'ordonnance rendue par Charles IX, en

Jj^vicfr 1561, sur les plaintes, doléances et remontrances
des Etats assemblés à Orléans; l'ordonnance sur la réforme
de la justice, donnée à Moulins par le même prince, en
evrier 1566 ; l'ordonnance rendue par Henri III, en 1579,
fUr les plaintes et doléances des États généraux assemblés
ét lOis, relativement à la police générale du royaume; les
rdonnances de Louis XIV, citées aux §§ 17 et 20, et celles
de Louis XV sur les donations, les testamens et les subs-
étions, promulguées en 1731,1735 et 1747. Ces ordon-
nées ne firent disparaître que partiellement, et sous cer-
ilns rapports seulement, la division de la France en pays

e droit écrit et en pays de coutumeti; bien plus, l'ordon-
nance de 1735 la prit pour base de ses dispositions, en
Prescrivant des formes différentes pour les testamens, sui-
Varit qu'ils seraient faits en pays de droit écrit ou en pays
de coutumes.

B. Histoire dunouveau droit civilfrançais.
Elle comprend: 1° L'histoire des lois civiles promulguées

pendant la révolution, et qui constituent ce qu'on appelle
le droit intermédiaire; 20 celle des Codescivil, de procédure
et de commerce; 30 enfin, celle des lois civiles rendues

t
10Le gouvernement a toujours prétendu que les parlemens s'é-

aient inconstitutionnellement arrogé ce droit.



postérieurement à la promulgation de ces trois Codes'

Comme nous avons déjà tracé l'histoire de ces lois et de

ces Codes dans les §§ 8 et suiv., nous nous bornerons a

faire connaître les différens pouvoirs auxquels la puissance

législative a été successivement conférée pendant cette

période.
1° L'assembléedes États généraux se constitua, le 17 jUI

1789, en assemblée nationale, plus spécialement appelée

assemblée constituante. Ses décrets étaient soumis à la

sanction du roi. Cpr. lois des let octobre et 9 novem-

bre 1789.
2° L'assemblée législative succéda à l'assemblée consti,

tuante, le 1eroctobre 1791. Ses décrets étaient également

soumis à la sanction du roi; mais d'après l'art. 6, sect. III,

chap. III, tit. III de la constitution du 3-14 septembre
1791, les décrets présentés au roi par trois législatures
consécutives, devaient obtenir force de loi, indépendant
ment de son adhésion.

3° La convention nationale, qui remplaça l'assemblée,
législative le 22 septembre 1792, réunit en elle tous les

pouvoirs. Ses décrets avaient par eux-mêmes force de loi.
-

4° Le corps législatif, dont les pouvoirs avaient été
déterminés par la constitution du 5 fructidor an III, tint

sa première séance, le 5 brumaire an IV. Il se
composait

de deux conseils, celui des cinq-cents,et celui des anciens-
Le premier avait l'initiative des lois, le second les approu-
vait ou les rejetait. Le directoire, auquel la constitution
de l'an III déférait le pouvoir exécutif, n'avait aucune
part à l'exercice de la puissance législative; les réglemens
qu'il faisait en matière administrative étaient appelés ar
rétés.

5° Le 19 brumaire an VIII, le conseil des cinq-cents et

celui des anciens tinrent leurs dernières séances: ils furent

remplacés provisoirement par deux commissions législa-
, tives, choisies dans leur sein. Ces commissions ne pou-

vaient rendre de lois que sur la proposition de la cou-



sionconsulaire provisoire qui avait succédé au direc-
'OiPe,L* du 19 brumaire an VIII.

,

6° Cet état provisoire dura jusqu'au 11 nivôse an VIII,
JOUr auquel furent installés le tribunat et un nouveau
e rps législatif, qui, plus tard, et sous le régime impérial,t

appelé chambre des députés des départemens. D'aprèsa institution du 22 frimaire an VIII, le gouvernement
^aitseull'initiative des lois; les projets étaient soumis àadiscussion

du tribunat qui chargeait trois de ses(i'en exprimer le résultat aucorps législatif. Ce-
lUI-CI

votait par scrutin secret, et sans délibération préa-ale, l'adoption ou le rejet de la loi proposée. Dans la

f
après différonschangemens, le tribunat fut tout-à-
(lt Supprimé et remplacé par trois commissions prises
an le sein du corps législatif

L organisation actuelle du pouvoir législatif sera expli-
qUec au § 46.

$43.

2. De l'ancien droit civil français.

l'
Les principaux ouvrages élémentaires sur l'ensemble dej,a,icien

droit civil français sont: l'institution au droit
l'ançais,par Coquille;Paris, 1642, 1 vol. in-8°. L'insti-
tion

au droit français, par Argou, augmentée parLOUher
d'Argis; Paris, 1762,1771,1787,2 vol. in-12.

.es institutionsdudroit français., suivant celles de Jus-
hnicn.t

par Cl. Serres; Toulouse, 1778, 1 vol. in-4°. Les
1'èglcs du droit français, par Claude Poquet de la Li-
sière; Paris, 1678, 1. vol. in-12.

L'ancien droit civil français comprend:
1° Le droit romain. Ce n'est pas ici le lieu de citer tous

les auteurs quien ont traité, et au nombre desquels se



trouvent plusieurs jurisconsultes français d'un grand rne
rite. Nous devons nous borner à faire connaître les oll

vrages où le droit romain est examiné dans ses rapports

avec le droit civil français actuel, et nous citerons à c~-

égard: Le Droit romain dans ses rapports avec le drott

français et les principes des deux législations, Par

M. 0. Le Clercq; Liège, 1810, et seq. 8 vol. in-8°. Ele"

menta juriscivilis justinianei cum Codice civili et re
liquis qui in gallialegum obtinent codicibus jtlxtn
institutionum ordinem collati, ed. G. D. Arnold; Paris

et Strasbourg, 1812, 1 vol. in-8°. Juris romaniélément
secundum ordinem institutionumJustiniani cum notlS

ad textus explicationem ejusque cumjure gallicocoLl
tionem compositis auctore, C. S. Delvincourt, edittO

quarta; Parisiis, 1823.Applicationau Code civil deS

institutes et des cinquante livres du Digeste, avec la tra-
duction en regard; par Biret; Paris, 1824, 2 vol. in-So.

2° Le droit coutumier. Les principales collections de

coutumes sont: Somme rurale ou le grand coutumiergé
néral, composé par F. Bouteillier, avec les annotations de

Charondasle Caron; Paris, 1603, 1611, 1612, 1621,
in-4°. Bibliothèquedes coutumes, par Berroyer et deLaur 1

rière; Paris, 1699 et 1754, in-4°. Nouveau coutumieroV
corps des coutumes générales et particulières de France,
par Bourdot de Richebourg; Paris, 1824, 8 tomes in-folio-
ordinairement reliés en quatre. — En fait d'ouvrages élé-
mentaires sur les coutumes, nous citerons: Confèrent
des coutumes de France, par P. Guenoys; Paris, 1596.
Institutes coutumières de Loisel, avec les Notes de Laur-
rière; Paris, 1783, 2 vol. in-12. Méthode généralepour
l'intelligencedes coutumesde France, par Paul Challines;
Paris, 1666, in-8°. — Qnant aux commentaires, il serait

trop long de les énumérer ici, car chaque coutume eut,
pour ainsi dire, ses commentateurs; on en trouvera le

détail dans le second volume de la Professiond'avocat,
par Dupin. Les meilleurs commentateurs de la coutume de j



arls Sont: Brodeau, Auzanet, Dupplessis, Perrière et sur-d Dumoulin, qui fut à juste titre surnommé l'oracle11droit
coutumier.

—
Cpr., Caroli Molinœi opera quœEstant omnia; Paris,1681,5 vol. in-fol. Corps et coin.ation de tous les commentateurs, sur la coutume de

ar,s> par Cl. de Ferrière, nouv. édit. tevue, corrigée et
agrnentée

par l'auteur, et A. J. de Ferrrière, son fils, en-flchie des observations de Le Camus; Paris, 1714, 4 vol.''oi. Cet ouvrage n'est pas une simple compilation des
anl,clens commentateurs, il contient un grand nombre d'ex..
plcations nouvelles.o Les ordonnances royales. Les principales collections
qUI les renferment, sont les suivantes: Ordonnances des
os de France delatroisième race. Cet ouvrage, entre-
|jr,s par ordre du gouvernement, a été commencéen 1723;
1 a Maintenant 18 volumes in-folio; le dernier, publié

128
,
contient les ordonnances rendues depuis le moisraout 1474, jusqu'au mois de mars 1481. La continua-

on de cette importante collection, connue sous le nomeCollection du Louvre, est confiée aux soins de l'Acadé-
iedes inscriptionset belles-lettres. Les préfaces placées enet de chaque volume sont du plus grand intérêt pour les
JUI',lsconsultes.

—
Recueilgénéral des anciennes lois fran-

çat8es, depuis tan 420jusqu'à la révolution de 1789,
al', Isambert, Decrusy, Jourdan, Armet et Taillandier;

ar»s, 1822 à 1830, 28 vol. in-8°, et un volume de
tables, publié en 1823. On trouvera, dans la préface du pre-
mIer volume de ce recueil, une notice très-détaillée, indi-
?Uant toutes les autres collections d'ordonnances publiées
Jusqu'àce jour.
4° L'ancienne jurisprudence.On commença dès le quin-

lelIle siècle à rassembler les décisions judiciaires les plus
"^portantes. Nous citerons parmi les principales collec-
tons de ce genre: Guidonis papœ decisiones gratianopo-
lttani parlamenti cum annotationibusRambaudi, Pi-
Vardi,Ferrerii; Lugduni, 1643, Genevœ, 1667, in-fol.



(Guipape qui passe pour avoir été le premier arrêtiste, mOu-

ruten 1472).— Recueil deplusieursarrêts notablesde toUS

les parlemensetcourssouveraines de France,parLouet,
continué par Brodeau, nouv. édit.; Paris, 1712, 2 fol.

in-fol.—Dictionnairedesarrêts,ouJurisprudenceun^6l>
selle des parlemens et autres tribunaux de France, par

Brillon, nouv. édit.; Paris, 1727, 6 vol. in-fol.Uneédition

postérieure, publiée par Prost du Royer et Riolz, 1781 a

1788, 7 vol in-4°, est demeurée incomplète. —
Collectif

de décisions nouvelles et denotions relatives à la jut*s'

prudence, par Denizart, 4 vol in-4°. L'édition la plus r-
cente, mise dans un nouvel ordre, corrigée et augmentée

par Camus et Bayard, Paris, 1783 à 1790,9 vol in-4
continuée par Calenge, en 1806 et 1807, 5 vol. in-4°, n
pas été achevée; elle s'arrête au mot Ilypothèque.- Re-

pertoire universel et raisonnéde jurisprudence, par

Guyot, 2e édit.; Paris, 1784, 7 vol. in-4°. Les nouvelles
éditions de cet ouvrage, publiées par Merlin, portent a

raison des nombreuses additions qu'il y a faites, le noJ11

de Répertoire de lJlerlin. Cpr. § 51. Du reste, cet ouvage

est plutôt une encyclopédie du droit qu'un répertoire de,

la jurisprudence des arrêts.
5. Le droit canonique, c'est-à-dire le droit des ÉgliseS

catholiques en général, et celui de l'Église gallicane CO

particulier.
Les principaux ouvrages à consulter sur le droit de

l'Eglise gallicane sont: Les loisecclésiastiques de France
dans leur ordre naturel, par deHéricourt,nouv. édit*î
Paris, 1771, 1 vol. in-fol.Institutesdu droit canoniqae,
par Durand de Maillane; Lyon,1770,10vol.in-12. Dic"
tionnaire canonique, par Durand de Maillane; Lyon,
1776, 5 vol. in-4°, et 1786, 6 vol. in-8°. Commentaif6
de Dupuy sur le traité des libertés de l'Eglise gaLl"

cane, de P. Pithou; Paris, 1652, 2 vol. in-4". Les [t..

bertés de l'Eglise gallicane, prouvées et commentées sut'

vant l'ordre et la disposition des articles dressés par

a



Uj par Durand de Maillane; Lyon, 1771, 5 vol.l" Desltbe1'tes de l'Église gallicane, par Baillot; Pa-ris 1819, in-8°. Essai historique sur leslibertésde l'É-
tet;e gallicane,parGrégoire; Paris, 1818, in-8°. Code
dcéstasttque français d'après les lois ecclésiastiques
de tfcricourt,

avec les modifications commandées par laOelt législation et accompagnéde notes, par M. R.*Henrion;
Paris,1828,1 vol. in-8°.L'étude du droit canoniqueest encore aujourd'hui d'une

p1t pratique, soit pour l'intelligence de plusieurs dis-
P°sUions du Code civil, notamment en fait de mariage,, pour le jugement des contestations qui doivent êtreaidées

d'après l'ancien droit.église de France jouit en général, dans ses rapportsË le saint-siége, de plus d'indépendance que les autresa
o lSes. Ses prérogatives à cet égard constituent ce qu'onfPelle les libertés de l'église gallicane. Les principes surl^e^els

reposent ces libertés, dont il serait assez difficile
de donner le détail, sont renfermés dans la déclarationuclergé

de France de 16821. Cette déclarationfut procla-ée loi de l'État par un édit de Louis XIV du 2 mars 1782;
e:f'lS

la révolution, elle a été confirmée par la législationajurisprudence2.le
concordats ou traités intervenus entre la France etle salnt-siége sont:

Le
concordat de 1515 entre François Ier et Léon X.

j.pr.Defensio declarationis cleri gallicani auct, J. B. Bossuet,
Stelrd-a1 1745, et Bamberg, 1810, 2 vol. in-4o; Une traduc-tion trançaise de cet ouvrage a été publiée à Paris en 1735 et 1736,2°'-

in-4°; Histoire critique de l'assemblée générale du clergé defT0nce
de 1682, et de la déclaration des quatre articles qui y furent

adoptés-ParTabaraud, Paris, 1826, in-8°.
2»-""lloi du 18 germinal an X prescrit l'enseignementde la dé-Proahon

de 1682. Le décret du 25 février 1810 l'a de nouveaueronlulguée.
Un arrêt de la cour royale de Paris du 3 décembreété(Sn.,

XXVI, 2, 78) l'a considérée comme ayant toujoursreconnue
et proclamée loi de l'État.



Le concordat du 26 messidor an IX, entre le gou**

nement consulaire et Pie VII. C'est en vertu de ce c0",

cordat qu'a été rendue la loi du 18 germinal an
X,q"

règle encore aujourd'hui l'organisation des Église8

France, sauf quelques modifications résultant entre
autrd

du décret du 28 février 1810.
,

etLe concordat conclu à Fontainebleau entre
Napoleot

Pie VII, le 25 janvier 1813, promulgué comme loi de1'
le 13 février suivant. Ce concordat, que le pape a reje

comme étant le fruit de la contrainte, n'a jamais reO

d'exécution, malgré le décret du 25 mars 1813, quior'

donnait au clergé de s'y conformer 3.

Le concordat du 16 juillet 1817, entre Louis XVIII

Pie VII. Ce traité n'ayant point obtenu la ratification d
chambres, n'a jamais été reconnu ni exécuté comme j0'

de l'État. Il a été remplacé par une convention provisOIre

conclue en 1819K

S44.

3. Du droit civil français intermédiaire.

Il comprend les lois civiles promulgées depuis 118j
1804. On les trouvera dans l'ouvrage intitulé: Lois civtltS

intermédiaires, par J. B. Sirey et Sanfourche-LaporteJ
2e édit., Paris, 1809, 4 vol. in-8°; et dans les différent
collections générales indiquées au § 51, rubrique B.

S45.

4. Des lois françaises actuellementen vigueur qtii
font pas partie du droit civil.

Toutes les parties de la législation française présent

* 3Cpr., sur ce décret: Dalloz, Jurisp. gén.,v°Loi,sect. I,
S5. j4Voy. l'ouvrage intitulé: Vollstcendige Sammlungalleraltei*^j



TU connexité plus ou moins intime avec le droit civil.ciOUtefois,
pour ne pas trop nous écarter de l'objet prin-

lopal de cet ouvrage, nous ne nous occuperons que deslois
et institutions dont la connaissanceest indispensable

nOUr l'explication du Code civil, en nous bornant à don-ti quelques notions sommaires sur le droit constitu-ée!
et le droit administratif, ainsi que sur la législationve
aux monnaies, aux poids et mesures, à la compu-*l.0n du temps et à l'enregistrement.

§46.

Du droit constitutionnel.

A. GÉNÉRALITÉS.

1)

Sources principales. Charte constitutionnelle de 1814.declarations
de la chambre des députés et de la chambre

des
pairs, du 7 août 1830. Charte constitutionnelle desnçais,

acceptée par le roi le 9 août 1830.
—

Bibliogra-
Phte, Cours de politiqueconstitutionnelle, par Benjamin
OIlStant;

Paris, 1817, 4 vol. in-8°. Constitutions de la
tl.ation française, avec un essai ou traité historique et,ltique

sur la Charte, et un Recueilde pièces corréla-
tives-

par Lanjuinais; Paris, 1819, 2 vol in-8°. Constitu-
lio françaises, depuis l'origine de la révolution fran-
jusques et y compris la Charteconstitutionnelle,Thiessé; Paris, 1822,2vol. in-18.Droit public fran-

Caf.8, par Paillet; Paris, 1822, 1 vol. in-8°. Tableau de latitution politique de la monarchie française selona Charte,
ou Résumé du droit public desFrançais,

aCCOmpagnédu texte desloisfondamentales et de docu-
tnens authentiques,parMahul; Paris, 1830,1 vol. in-8°.

en Concordaten. parE.MUnch; Leipsick, 1831,2 vol. in-8°. Ontel'ouvera l'histoire et le texte de ces différens concordats, et uncUeil
de pièces y relatives.



Le gouvernement de la France est une monarclue ft"

, • • Il L'y tranS-présentative ou constitutionnelle. La couronne s'y utraflS'

met de mâle en mâle, par ordre de primogéniture,et àJ
clusion perpétuelle des femmes et de leur descendance •

Le roi, quoique chef suprême de l'État, ne peut exer
son autorité que dans les formes et suivant les limites e
terminées par la Charte constitutionnelle, dont l'idée fo'
damcntale consiste dans la séparation des pouvoirs légIS-

latif, exécutif et judiciaire.
Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le ro

la chambre des pairs et la chambre des députés. Le
drol

de proposer la loi (initiative) est accordé à
chacunedes

branches du pouvoir législatif.
Au roi seul appartient le pouvoir exécutif; toutefOIS,

les ordonnances qu'il rend dans le cercle de ses
attributio"

n'acquièrent force et vigueur que par la signature d'lo

ministre responsable.
Le pouvoir judiciaire, quoique émanant du po«v°ir

exécutif2, en est cependant indépendant. La justice,ef
effet, est rendue par des juges qui ne peuvent être d'
placés ou destitués qu'en vertu d'un jugement3. Les tri'

1 Le royaume de France ne tombe pas de lance en
queno»'P

(ad fusum à lancea). Cette maxime, aussi vieille que la monarcli,e'

est vulgairement appelée loi salique; elle découle, en effet, de
texte de cette loi qui excluait les femmes de toute succession je

la terre salique: « De terra vero salica nulla portio hereditahs
«lieri veniat, sed ad virilem sexum tota terrœ hœreditas pervertit
(tit. LXII, art. 6).Voy. Recherches sur la France, par Pasqu'e^'
liv. 11, chap. 16; la dissertation de M. Isambert dans le vol. V
Anciennes lois françaises, p. 58.

2II n'existe, à proprement parler, que deux pouvoirs social
le pouvoir législatif, chargé de faire les lois, et le pouvoir e$JJ

cutif, chargé de les faire exécuter. Le pouvoir judiciaire est
démembrement du pouvoir exécutif.

3 Les juges nommés parle roi sont inamovibles, à l'exception(1t1.
juges de paix. Charte, art. 49 et 52.-Les juges de commerce;
quoique nommés par voie d'élection, sont inamovibles

pendafl,

tout le temps que durent leurs fonctions temporaires. Code de coJJl

merce,art.615etsuiv.



J1811* ne sont aucunement soumis, dans la limite deleur lurIdItion,
aux ordres du pouvoir exécutif, qui n'a

Pas le droit d'enlever à la justice ordinaire la connais-
Coce des procès dont elle a été saisie*, ou de regarderperne

non avenus les jugemens qu'elle a rendus5. Ce-
Pendant)

un grand nombre d'affaires contentieuses qui
ress0r*lssent

naturellement des tribunaux ordinaires, ontaeattribuées
aux autorités administratives, par exemplesC?seilsde préfecture en première instance, et au con-

Seij dEtat
en instance d'appel. L'ensemble des affaires dé-

dOUes à la justice administrative constitue le contentieuxdeadministration,
dont la connaissance est de la plusaUte

importance pour l'étude du droit civil6.



Les autorités administratives et judiciaires sont géllV

raies ou locales, suivant que leurs pouvoirs s'étendent suf

toute la France ou seulement une partie de son
terr>t°ire'

Parmi les autorités générales, il faut ranger, par
exeIIlple:

la cour de cassation, les ministres, le conseil d'État.

B. SPÉCIALITÉS. — a. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Sourcesprincipales. Loi du 28 pluviôse an VIII, Sur

la division du territoire français et l'administration. LoI

sur l'organisation municipale du 21 mars 1831. Loi sur

l'organisation des conseils généraux de département et dO

conseils d'arrondissement, du 22 juin 1833. —
Bibh0'

graphie. Droit public et administratif français, par

Bouchené-Lefer. Cet ouvrage est annoncé en 12 voluIJle9

in-8°; deux volumes ont paru, à Paris, en 1830 et 1831.

Élémens du droit public et administratif, par Foucart;

Paris et Poitiers 1834. Il n'a paru jusqu'à présent qu'utl

volume de cet ouvage qui doit en avoir deux.
,D'après sa division principale7, la France est distribué

en quatre-vingt sept départemens. Chaque départent
est divisé en arrondissemens communaux; chaque arroe
dissement communal en cantons, et chaque canton eU

communes.
Tout département est administré par un préfet. Vo

dite du conseil d'État sous le consulat et l'empire, par Petit des Ilo'
chettes, Paris 1827, 2 vol. in-8°; Recueildes arrêts du conseil,0"
ordonnances royales rendues en conseil d'État sur toutes les matièrt*

du contentieux de l'administration,par Macarel, Paris, 1821-1830,

Il vol. in-8°, continué par Deloche, Paris, 1830 et suiv.
7 II existe encore d'autres divisions territoriales qui cependaO

sont toutes fondées sur celle dont il est question dans le tet.te.
Ainsi la France, sous le rapport religieux, est divisée en quatotse

archevêchés et soixante-six évêchés; sous le rapport militaire, eO

vingt divisions militaires; sous le rapport de l'instructionpubliqtlol

en vingt-sept académies.



;IU de préfecture, présidé par le préfet, à moins
aff:e.a loi n'en ait ordonné autrement, prononce sur lesatta

contentieuses dont la décision lui est spécialement
buée;mais

il ne peut prendre aucune part à l'admi-
d,Strabon.

Un sous-préfet est placé à la tête de tout arron-dissement
communal,et chaque commune est administréel" Un maire. Des conseils généraux de département, des

chnseds d'arrondissement et des conseils municipaux,fi'argés
de délibérer sur les intérêts que la loi leur a con-fiés,

complètent le système de l'administration départe-tale
et commuuale.

b. ORGANISATION JUDICIAIRE.

Sources principales.Loidu 16-24 août 1790. Loi duventôse
an VIII. Décret du 30 mars 1808. Loi du 20 avril

PhO. Décrets des 6 juillet et 18 août 1810. — Bibliogra-
nute Loisconcernant l'organisationjudiciaire, etc., par4Pin; Paris, 1819, 2 vol. in-8°. De l'autoritéjudiciaire

)¡, France,
par Henrion de Pansey, 2e édit.; Paris, 1818,

Ol. in-4°; et 3e édit., 1827,2 vol. in-8°. Les lois de l'orga-
Gon

et de la compétence des juridictionsciviles, par
.L. Carré; Paris, 1825 et 1826, 2 vol. in-4°. De l'ad-

rl>tïl^stration de la justice et de l'ordre judiciaire enPl'ance, par d'Eyraud, 2e édit.; Paris, 1825, 3 vol. in-8°.

d
Les tribunaux civils, dont la juridiction est restreinte

ans
un territoire déterminé, sont:

s'
1° Les tribunaux de première instance. Leur compétence

etend
sur toutes les affaires civiles dont la décision n'a

point été dévolue à d'autres juridictions, par exemple,
juges de paix ou de commerce. Il existe un tribunal

e première instance pour chaque arrondissement com-
pilai.

d'
20 Les cours royales, précédemment appelées tribunaux

d'ppel, cours d'appel,cours et cours impériales. Elles con-
naissent des appels dirigés contre les jugemens rendus par



les tribunaux de première instance et de commerce, qUI
trouvent placés dans leur ressort.

A côté de ces tribunaux, qu'on appelle ordinaires oU

de droit commun, il existe différentesjuridictions d'excep*

tion, telles que les justices de paix et les tribunaux de

commerce8.
Lesjuges de paix n'ont, comme juges civils, d'autre coJJl-

pétence que celle qui leur est spécialement attribuée yr
la loi. Par contre, toute affaire civile est soumise, en

reo
générale, à un préliminaire de conciliation, qui doit être

formé devant les juges de paix, en leur qualité de cofl-

ciliateurs9.
Outre les juges chargés de prononcer sur les contesta-

tions déférées aux tribunaux, il existe différens fonctiofl-

naires et officiers publics qui concourent à faire rendre la

justice, tels sont:
1° Les magistrats du ministère public. Sous cette e-

pression générique on désigne les procureurs générait'
les avocats généraux, les procureurs du roi, les substitut
des procureurs généraux et des procureurs du roi. CeS

magistrats, dont l'origine se perd dans les temps les pluS

anciens de la monarchie10, n'ont point, en thèse géoC'

8 Sur l'organisation et la compétence des tribunaux de COe

- merce, voy. Code de commerce, art. 615 et suiv.
9Cpr. De la compétence des juges de paix, par Henrion de pa:

sey, 9eédit., Paris, 1830, in-8°; Traitédelajuridictioncivilej"
diciaire desjuges de paix, par Brossard, Paris, 1824, in-8°; JI?'
nuel des justices depaix,par Levasseur, 10eédit., revue, corrigee

et augmentée, par de Foulan, Paris, 1831, 3 vol. in-8"; Procédé
complète ètméthodiquedesjustices de paix, par Biret, 4e édit.. Pa
ris, 1829, in-12; Recueil général et raisonné de lajurisprudencede*

justices depaix de France, par Biret, 3e édit., Paris, 1834, 2vo''

in-8°; Le droit français dans ses rapports avec la juridiction des

juges de paix, par Carré, Paris, 1833, 4 vol. in-8°.
10 II existait déjà, près les tribunaux des Francs et autres peupie

dela Germanie, des procureurs du roi ou des communes, dontIe5
fonctions consistaient uniquement, dans l'origine, à soigner le

recouvrement des amendes. Voy. Stiernhœck, Dejure suecorum e
Gothorum; Hœlmiœ, 1672, 1 vol. in-4°.



«a.e 11 d'action à exercer en matière civile. Lorsqu'une af-tre
est portée devant les tribunaux auxquels ils sont at-ches12j ils n'ont d'autre mission que de défendre, par

eurs Conclusions13, les intérêts de l'État et de la loi; c'est
ce qu'on exprime en disant que le ministère public n'est,
en matière civile, que partie jointe, et non partie princi-
ealle, qu'il y exerce son ministère, non par voie d'action,

Par voie de réquisition14.
2° Les officiers ministériels. Ils sont ainsi nommés,

farce qu'il est certains cas où l'on est forcé d'employer
leur ministère qu'ils ne peuvent eux-mêmes refuser toutes
les foIs qu'ils en sont légalement requis. Sous cette expres-
SIOn

on comprend principalement:1) Les greffiers. Ils sont les secrétaires des juges et des
te'Lurlaux)

les gardiens de leurs registres et des minutes
ekurs actes15.
2) Les avoués, autrefois appelés procureurs. Ils sont

11 Ce principe est soumis à plusieurs exceptions; voy. notam-
roellt celles qui résultent des art. 50 et 53, 114, 184, 191, 491,7 du Code civil; 56, 1030, 1039 da Code de procédure ci-
'Vil'; 67 et 68, 176 du Code de commerce; 14 de la loi du 8 no-vmbre 1814; 49,50 et 55 de la loi du 20 avril 1810; 53 de lalu

25 ventôse an XI.leest-à-dire
devant la cour de cassation, les cours royales etles^r^Unaux

de première instance; il n'existe pas de ministère
DiLUc près les autres tribunaux.la Ces conclusions sont obligatoires ou facultatives, suivant quejCauseest

ou non communicableau ministère public. Cpr. Codei \,;pr sur le ministère public: Merlin, Rép.,Vis Avocat du roi,
aurOlcat

général, Procureurs généraux et Ministère public; Traité
"ele ministèrepublic etsesfonctions dans les affairesciviles, cor-rCt«onnei/es

et de simple police, par Scbenck, Paris, 1813, in-8°;la ttttnutere public en France, traité et Code de son organisation, de
ad compétence et de ses fonctions dans l'ordre politique,judiciaire ettutratif,

par Ortolan et Ledeau, Paris, 1831,2 vol. in-8°.

ilier,1824,
in-4"; Manuel des greffiers, par Sauvaud, Pau, 1824,i



chargés de représenter les parties en justice, de postula

et de conclurepour elles16.
Quoique les avouésaient, dans certains cas, le droit de

plaider, il ne faut cependant pas les confondre avec les

avocats qui sont spécialement chargés de la défense orate

des parties qui leur confient leurs intérêts. En effet, la p1"0*

fession d'avocat17 est incompatibleavec l'office d'avoué, et

l'avocat n'est point un officier ministériel. Code de pl'O"

cédure, art. 85.
3) Les huissiers. Ils sont principalement institués Polo

assigner les parties devant les cours et les tribunaux, SI"

gnifier les actes de procédure, et mettre à exécution tott8

arrêts, jugemens et ordonnances du juge18.

S47.

Du droit administratif.

Le droit administratif est cette partie du droit gouver"
nemental, qui détermine les devoirs et les droits du pou-

16Il n'existe d'avoués que près les tribunaux de première ins*

tance et les cours royales. Les officiers publics chargés de repré-
senter les parties devant la cour de cassation et le conseil d'État»
prennent le titre d'avocats aux conseils du roi et à la cour de cas-
sation.Devantles autres tribunaux, les parties ne sont pas obligées,
pour ester en justice, de recourir au ministère d'officiers publics.
Code de procédure civile, art. 9 et 414. Cpr., sur les chambres
d'avoués: décret du 13 frimaire an IX.

17 Cpr., sur la plaidoirie en général et la profession d'avocat etl
particulier: Loi du 22 ventôse an XII, art. 29-32; Décrets des
14 décembre 1810 et 2 juillet 1812; Ordonnances des 27 février,
20 novembre 1822 et 27 août 1830; HistoÍredesavocatsaupariS"
mentetdubarreaudeParis,depuisS.Louisjusqu'au15octobre1790,
parFournel, Paris 1813, 2 vol. in-8°; Lettressurlaprofession d'a-
vocat, par Camus, 5e édit., considérablementaugmentée et publiée

par Dupin aîné, sous le titre suivant: Profession d'avocat, RecusiL

de pièces concernant l'exercice de cette profession, Paris, 1832,
2 vol. in-8®.

18Cpr. Décretdu 14juin1813 portant réglement sur l'organisa-



1 exécutifproprement dit1, dans ses rapports avec l'in-
l'ét individuel ou local.bibliographie

du droit administratif. Outre les ou-
'ragesdéjà cités commes'occupant simultanémentdu droit
Pblic et du droit administratif(voy. S 46. rubrique Orga-
ation administrative), ou traitant du contentieux de
l'administration (voy. S 46, note 6), nous noterons en-
COre les suivans, qui sont relatifs au droit administratif
jurement dit: Code administratif, par Fleurigeon;
aris, 1809, 6 vol. in-8°. Principes pour servir à l'étude

CI lois administratives et considérations sur l'impor-
tance et la nécessité d'un Code administratif, suivis du
rOjet dece Code, par C. J. Bonin, 3e édit.; Paris, 1812,

V°I- in-8°. Classification des lois administratives, de-
vais 1789 jusqu'au mois d'avril 1814, par Lalouette;
arjs, 1818, in-4°; 2e édit. avec supplémentjusqu'en 1823;
aris, 1823, in-4°. Code administratif, ou Recueil des lois,

éc1'ets,
sur l'administrationcommunale et départemen-

ale: par de Lépinois, Paris, 1825,in-80. Institutes de
r°hadministratiffrançais, ou Élémens du Code ad-
^nistratif, réunis et mis en ordre, par de Gérando;
aIS, 1829 et 1830, 4 vol in-8°. Dictionnaire de l'ad-

^nistrationdépartementale, par Péchart; Paris, 1823,
U*-4\ Répertoire de l'administrationmunicipale des
communes, par le même; Paris, 1820,2 vol. in-8°. Élé-
ns pratiques d'administration municipale, par le
erne, 3e édit.; Paris, 1828, in-8°. Du pouvoir muni-
Ctpdl

et de la policeintérieure des communes, par Hen-
l'Ion dePansey; Paris, 1824, in-8°. Des biens communaux
et de lapolice rurale et forestière, par le même; Paris,

t'oll et le service des huissiers; Style nouveau etmanuel des huia-Par Dumont, 8eédit., Paris, 1832, in-12;Leparfait huissier,r.Delaporte,Paris, 1811, 2t.en1vol. in-80; Répertoiredelégis-
tioti

et style des huissiers, par Léglize, Paris, 1832, 5vol in-8°.à Le pouvoir exécutif proprement dit, c'est-à-dire abstraction
l.le du pouvoir judiciaire.



2e édit., 1825, in-8°. Manuel complet des maires, e
leurs adjoints, des conseils municipaux et des com/ltS-

saires de police, par Dumont de Sainte-Croix, 9e édit"

revue et corrigée par Massé; Paris, 1831,2vol. in-8°.

S 48.

Des poids et mesures. — Des monnaies.

La loi du 1er août 1793, a établi en France un nouveau

système de poids, de mesures et de monnaies, fondé sur

la mesure du méridien et la division décimale. V. Merhn.

Rép., vis Monnaie et Poids et Mesures. Manuel pratiqu^

et élémentaire des poidsetmesures, et du calcul déct-

mal, par Tarbé, 8e édit.; Paris, 1828, 1 vol. in-18. Code

des poids et mesures, ou Recueil complet des lois, dé-

crets, etc., relatifs au système métrique, à la fabrica-
tionet àla vérification des poids et mesures, par Stoudef

et Gourichon; Amiens, 1826, in-8°.

S 49.

De l'ère et du calendrier.

Avant la révolution, on se servait en France du calen-
drier publié par le pape Grégoire XIII, et connu sous le

nom de Calendrier grégorien. Les décrets des 5 octobre
et 24 novembre 1793 introduisirent tout à la fois un

nouveau calendrier, c'est-à-dire de nouvelles règles sur la

division du temps, et une nouvelle ère, c'est-à-dire un
nouveau point de départ pour compter les années1.

D'après le nouveau calendrier, ordinairement appelé

calendrier républicain, l'année commençait avec l'équi-

1 Les différences qui existent entre le calendrier grégorien et
le calendrier républicainont donné lieu à des questionsfort impor-
tantes. Yoy.Merlin,Quest.tv° Jours complémentaireset y Protêt.



QOXe d'automne. Elle était divisée en douze mois égaux de
frente jours; chaque mois, en trois parties égales de dix
ours,

appelées décades. Les douzemois étaient suivis, dans
les années ordinairesde cinq, et dans les années bissextiles
de six jours complémentaires. L'ère républicaine avait été
Xee

au 22 septembre 1792, jour de la fondation de laré-
publique.

l'
Le Sénatus-Consulte du 22 fructidor an XIII, rétablit

Usage du calendriergrégorien, àdaterdu 1erjanvier 1806
11 nivôse an XIV2).

La théorie de la supputation des délais établis par les
lois

se trouvant dans une intime liaison avec la matière
qui nous occupe, nous croyons devoir l'exposer dès à pré-
Sent- Cette théorie présente de sérieuses difficultés, résul-
trnt

en grande partie de ce que les lois qui fixent des dé-IS,
se servent assez souvent d'expressions dont la valeur

est pas déterminée d'une manière exacte 3. Voici les prin-
Cipales règles de la matière:

1

Une heure est censée écoulée au premier coup de l'hor-
Oge qui annonce la suivante; il n'est pas nécessaire que
tous les coups soient frappés 4.

l'
Lejour est ou civil ou naturel. Le jour civil comprend

espace des vingt-quatre heures, qui s'écoulent depuis
lnUit, jusqu'au minuit suivant5. Dans le langage juri-
Ique, le mot jour s'entend ordinairement du jour civil6.

1

2Lorsque la loi exige, à peine de nullité, qu'un acte soit daté,anullité

est encourue si la date n'est pas indiquée d'après le ca-eier
grégorien. Aix, 9 mai 1810, Sir., X,2,235.

-
d

11 n'existe pas d'ouvrage qui traite ex professo de la manière
ce compter les délais en droit français. On trouvera un essai surtte matière dans le recueil suivant: Frühlings-Erinnerungsblœtterer Gegenstœnde ausdemfranz. und westph. Civilrechte;Helmstat,
1810, In-8°, 5edissertation.

: Merlin,Rép.,voPrescription, sect. II, § l,n° 3.
- - -

p Merlin, Rép.,y- Date, n° 2.Bibliothèque du barreau, 1809,
P. ll,t.1,p.265.

- - - -t Merlia, Rép" yo Jour. Bibliothèque du barreau, 1809, P. il,
l# I>P.243.



Ce principe n'est cependant pas sans exception. Voy. Par

exemple, Code de procédure, art. 781 et 1037. Lejour
naturel est l'espace de temps compris entre le lever et le

coucher du soleil7, Code pénal, art. 386.
Les jours sont ouvrables ou fériés. Les jours fériés, pen'

dant lesquels les fonctionnaires publics sont, en règle é-
nérale 8, autorisés, et même obligés à suspendre l'exercice

de leurs fonctions9, sont les dimanches et autres jours de

fête légale10.
Les mois doivent être pris tels qu'ils sont fixés par le

calendrier grégorien11, lors même que le calendrier répu
blicain aurait été en usage à l'époque de la promulgation

de la loi dont il s'agit d'apprécier les délais12.
Les années sont communes ou bissextiles. Les premier

sont de trois cent soixante-cinq jours; les secondes, qUI

en comptent trois cent soixante-six, sont appelées bissex-
tiles, parce que le trois cent soixante-sixième jour qui les

distingue, et qui forme chez nous le vingt-neuvième jour
du moisde février, était chez les Romains le dies bissexttlS

7 Praticien français,V, 12 et suiv. Crim. cass., 12 février 1813,
Sir., XIII, 1, 246.

8Voy., comme exceptions à ce principe, les art. 828 et 1031
du Code de procédure civile.

9Cpr.Loidul8 germinal an X, art. 41; Arrêté des consuls dU

29 germinal an X; Instructionministérielle du22 décembre1.801,

(Sir., IX, 2, 224), portant quelesbureaux des hypothèques doivent
être fermés pour tout le monde les dimanches et les fêtes. Avi*

du conseil d'État du 13-20 mars 1810. Merlin. Rév..Y, Fête.
10 Les jours de fête légale sont, outre les dimanches, Noël, l'ft¥

pension, l'Assomption, la Toussaint et la Circoncision.
11 Ainsi, les délais de mois se comptent par quantième et noll

par révolution de trentejours. Civ. cass.,21juillet1818, Sir.,XI,
1, 237; Orléans, 3 mars 1819, Sir., XIX, 2,166. Il est bien en-
tendu que cette règle cesse de recevoir son application toutes lei
fois que la loi contient à cet égard une exception formelle. Voy.,
par exemple, art. 2183; cbn. art. 2169.
- 12Grenier, Traité des hypothèques,II, 341. Toullier, VI, 683.
Merlin, Bép.voMois.Paris, 9 août 1811, Sir., XI, 2,444.Criffl'
cass., 27 décembre 1811, Sir., XII, 1,199.



es calendes de Mars. Le jour bissextile qui fait nombre
dans les délais de jours, est censé dans les délais d'années
Se confondre avec le jour qui le précède13.

1

La locution an et jour, empruntée de l'ancien droit
allemand,

est aujourd'hui synonyme des expressions au-elà d'une année.
Un délai est un espace de temps accordé par la loi ou

Par un titre juridique pour l'accomplissement d'un fait.
Les règles spécialessur la manière de compter les délaise doivent recevoir leur explication que dans les cas pourels

elles sont établies. Ainsi, par exemple, la dispo-
Sltion de l'art. 1033 du Code de procédure civile, ne s'ap-
iaique

pas à l'hypothèse prévue parl'art.702 du même
de 14.

En principe général, le jour auquel un délai commence,
011» suivant le langage de docteur, le jour du terme &
9Uo n'est pas à comprendre dans le délai: Dies terminià
qOnoncornputatur in termino15. Au contraire, le jour
dli terme ad quem doit y être compris, à moins qu'il ne
Sagisse d'un délai franco

Les délais ne comportent pas d'extension à raison des

^Merlin, Rép.;yo Jour bissextile. Cpr. l'art. 2261, tel qu'il étaitnlle dans les premières éditions du Code; Merlin, Quest., yoeKS4.
Civ. cass., 18 mars 1812, Sir., XII, 1, 335; req. rej., 10 sep-ttnbre 1812, Sir., XIII, 1, 228. Cpr. civ. rej., 26 novembre
1128, Sir., XXIX,1,18.
15 Toullier VI, 682. Grenier, Traité des hypothèques, 1, 208.
e Merlin (Rép.,1

vo Délai, sect. 1, § 3, no 1), émet une opinion
C°ntraire;mais il a été victorieusementréfutépar M. Troplong (Dei
^iviléget et hypothèques, 1, 294-314). — Cpr. sur le sens des ex-
clussions à compter ou à partir de teljour: Merlin, Quest.,Y° Pa-tr monnaie, § 3; vo Triage, § 2; req. rej., 5 avril 1825, Sir.,
lnVI, 1, 152; Caen, 19 février 1825, Sir., XXVI, 2, 65; Li-ges, 3 juillet 1824, Sir., XXVI, 2, 174; Dissertation, Sir.,Il,2,217.
6Civ-cass-9 février 1825, Sir., XXV, 1,281; Lyon, 7 février1l8a3*,Sir.,XXXIV,2,357.



jours fériés qui s'y rencontrent ou sur lesquels ils e-
pirent17.

Quant aux délais, qui se composent d'un certain nombre

d'heures, il faut y comprendre tout le temps qui s'écoule

à partir du moment où le délai commence jusqu'à celUI

où il finit (à momento ad momentum) 18.

Lorsqu'une dette échoit à jour certain, le créancierfle
peut en exiger le paiement que le lendemain19.

Les lois ne contiennent pas de règle générale sur la U13'

nière de calculer l'époque à laquelle se trouve atteint l'âge

qu'elles exigentpour l'exercice de certains droits. Il n'existe

à cet égard que des dispositions spéciales (cpr. art. 2161

361,364,374,388 et 477), desquelles il est cependant

permis de conclure qu'en principe général, et sauf leS

exceptions prévues par la loi20, un droit subordonné a

une condition d'âge n'est ouvert qu'à l'expiration du der'
nier jour de l'année qui doit compléter l'âge requis. Arg.

art. 2261.

§50.

De L'enregistrement.

Sources principales. Loi du 22 frimaire an VII. Loi d11

27 ventôse an IX. Loi du 28 avril 1816, art. 37 à 29.LOI

du 25 mars 1817,art. 74,75 et 78. Loi du 15 mai 1818,

art. 72 à 82. Loi du 16 juin 1824. Loi du 8 septembre 1830.
Loi du 21 avril 1832, art. 33 et 34. Loi du 24 mai 1834,

17Req.rej.,28novembre 1809, Sir., X, 1, 83; civ.rej.6juille1
1812, Sir., XII,1, 366;civ.cass., 7 mars 1814, Sir., XIV, 1,if
civ. cass., 27 février 1821, Sir., XXI, 1, 235; civ. cass., 26 niai

1830, Sir., XXX, 1,225; civ. cass., 1er décembre 1830, Sir., XX^I>

1,36. L'art. 162 du Code de commerce contientune exceptionà ce

principe.
18 Bibliothèque du barreau, P. II, 1.1, p. 248.
i9Tourner, VI, 681.

,
20Voy., par exemple, les art. 433 du Code civil et 800 du Code

de procédure civile, combinés avec l'art. 2063 du Code ciVJI,

Cpr. Locré, sur l'art. 433.



'11-23.—Bibliographie. Lois du timbre et de l'en-
^frflrementextraites du Bulletin des lois, par Tardif;
*ris 1827

,
2 vol. in-8° Tarif des droits d'enregistre-nte*d'hypothèque; Dijon, 1828, in-8°. Dictionnaire

desr°^sd'enregistrement, detimbre, degreffe et d'hy-tl'tèque,

par les rédacteurs du Journal de lenregis-
tietnent. 2e édit.; Paris, 1828 à 1831, 2 vol. in-4°. Die-
;:,nnaire

général de l'enregistrement, des domaines et
1 hypothèques,

par Trouillet, 58 édit.; Paris, 1835,
I v°l*

in-40. Lecontrôleur de l'enregistrement, par plu-
eurs jurisconsultes. Il paraît annuellement 1 vol. in-8°
recueil périodique qui date de 1820. Traitédes
d'enregistrement,de timbre,d'hypothèques,etc.,
suivid'un Dictionnaire, par Championnière et Rigaud;
paris,

1835. Cet ouvrage qui paraît par livraisons doit se-
^Poserde5vol.in-8°.

*

enregistrement,
considéré dans ses rapports avec le'dalt

civil, est une institution dont le but est d'assurer lareg
des actes, au moyen de leur inscription dans desstres

publics. Cpr. art. 1328.sous le rapport financier, l'enregistrement est une im-
c;lllon

établie au profit du trésor de l'État; c'est par
ta.te raison que les actes qui ont déjà acquis date cer-dne d'après les principes du droit civil, n'en sont cepen-d4l't

pas dispensés.ladl
l'enregistrement,envisagé comme moyen d'assurerladate

des actes, est d'une grande importance en droit

ch
> d'unautrecôtélesrègles de ce droit réagissent àtitae

instant sur l'enregistrement considéré comme ins-toUttofinancière;
c'est en effet, d'après ces règles et sur-dUtdaprès

celles qui déterminent la nullité ou la validité
des

actes1, que se décide, la plupart du temps, la ques-de
savoir, si les droits d'enregistrement sont ou non

:
8lbles, dans telle ou telle circonstance.

1er,VII,535etsuiv.



VI. BIBLIOGRAPHIE DU DROIT CIVIL
FRANCE

ACTUELLEMENT EN VIGUEUR.

S51.

Nous allons énumérer, sous différentes rubriques,
ouvrages les plus remarquables concernant l'ensemble
droit civil théorique français.

A. OUVRAGES ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION,QTJI SONT D'UNE
GR"

UTILITÉ POUR L'ÉTUDE DU DROIT CIVIL ACTUEL.

ŒuvresdePothicr. Les éditions les plus récentes sou:

celles: de Bernardi et Hutteau fils, Paris, 1822, 25 v°'

in-8°; de Sienrein, Paris,1821 à 1824,19 vol. in-8° aveC

tables; de Dupin, Paris, 1825, 11 gros volumes in-8°; de

Rogron et Firbach, Paris, 1825, édition compacte 1 v°'

in-8°. Potbier,dont les ouvrages embrassent toutes les paf

ties du droit civil, sera toujours consulté avec fruit, nOu'

seulement à raison de son mérite intrinsèque, mais sUr

tout parce qu'il a servi de guide aux rédacteurs du Code,

qui l'ont suivi pas à pas dans plusieurs matières et notai"1'

ment dans celles des obligations et de la communauté cof
jugale.

OE,uvreç de Dumoulin. Il en a déjà été question au
S43,

B. COLLECTIONS GÉNÉRALES DE LOIS.

1. Collections officielles.
Le Bulletin des lois. Il forme, depuis le 22 pralfJa

an II, la collection officielle des lois et actes du gou
nement. Voy. Lois des 14 frimaire, 30 thermidor an»



- vendémiaire an IV. Il comprend aujourd'hui neuf
séries

; c1haque série est divisée par bulletins et numérosordre de la manière suivante:Il Série (convention nationale), 205 bulletins et 1233
Utnéros d'ordre.

Il

2e

Série (directoire exécutif), 345 bulletins et 3535
Utneros d'ordre.

Série (consulat),362bulletinset 3846 numérosd'ordre.Série (empire), 566 bulletins et 10,254 numérosordre.
nu(je Série (première restauration), 97 bulletins et 841
tneros d'ordre.

d'
6e Série (cent-jours), 42 bulletins et 313 numéros
ordre.

698 Série (seconde restauration, règne de Louis XVIII)
,6Qe bulletins et 17,812numérosd'ordre.

nu8e Série (règne de Charles X),375 bulletins et 15,810
tnerosd'ordre.

ge Série (règne de Louis-Philippe).
Pour indiquer de la manière la plus précise l'endroit où

e trouve, dans le bulletin, tel ou tel acte du pouvoir légis-ou
exécutif, par exemple la loi du 14 juillet 1819,

ative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction,
n. Indiquela série, le bulletin et le numéro d'ordre, ce

t se fait au moyen de l'abréviation suivante, VII, B. 294,

1

6986, dans laquelle le chiffre romain désigne la série,j
Premier chiffre arabe précédé d'un B, le bulletin, et le

econd chiffre arabe, le numéro d'ordre.
Ordinairement le Bulletin des lois se compose annuelle-

ent de deux volumes, dont l'un comprend les actes des
Sl*premiers

mois, et l'autre, ceux des six derniers. Chaque
volume étant accompagné d'une table alphabétique des
^tières

et d'une table chronologique des actes, rien
Il est plus facile que la recherche de ceux même qui nent indiqués que par leur date. Depuis la neuvième série le

ulletindes lois est divisé en deux parties, contenant l'une



les lois, et l'autre, les ordonnances. A dater du 1etjanVICI

1832, la seconde partie a été elle-même subdivisée en dcll

sections. Voy. ordonnance du 31 décembre 1831.
tLes lois publiées depuis 1789jusqu'àl'an II, se

trou'Vent

dans la Collectiondeslois, appelée aussi Collection 4
Louvre; Paris, 1792, et années suivantes, 18 vol. In-1

Les cinq premiers tomes sont en deux parties, quisolI

quelquefois reliées séparément.
Ces lois ont également été imprimées sous le titre

vant: Lois et actes du gouvernement, depuis Ie

d'août 1789, jusqu'au 18 prairial an II; Paris, de llIÏI

primerie impériale, 1806 - 1807
,

8 vol.in-8°.
2. Collections privées.
Lois et actes du gouvernement publiés depuis l'otW'

ture des états générauxjusqu'au 8 juillet 1815, clasS

par ordrede matières, et annotés des arrêts et
décisif

de la cour de cassation, par Desenne; Paris, 1818-1826,

22 vol. in-8°.
Collection générale des lois, décrets, Sénatus-Co1i

suites, avis du conseil d'État, etc., depuis1789J
qu'au1eravril1814, par Rondonneau; Paris, 1817-1^
12 vol. in-8°.

Corps de droit français,ouRecueil complet des lois,.

décrets, etc., publiés depuis 1789jusqu'au mois de 1^1

1828 inclusivement, mis en ordre, par Gallisset; Par,s'

1825-1830; quatre-vingt-sept livraisons formant 4 v°'
in-8°, édition compacte.

Collectioncomplète des lois, décrets, ordonna
réglemens, avis du conseil d'Etat, depuis

1788-183

inclusivement, par ordre chronologique, par J. B. DiJ:

vergier; Paris, 1825 -1831,30 vol. in-8°. Cet ouvrage s:

continue depuis 1830; il en paraît annuellement 1 vol. in-S

comprenant toutes les lois et ordonnances rendues dallS

l'année.
Bulletin annoté des lois, décrets, etc., depuis Ie t(lIO

dejuin1789jusqu'au mois d'août 1830, par LepeC'



's, 1834 et suiv. Cet ouvrage, qui n'est pas encore ter-doit
avoir 16 vol. in-8°.3-Tables.

d
générale

et par ordre alphabétiquedesmatières,
CS'°W'Sénatus-

Consultes, décrets, arrêtés, avisdu
Cn5et'^ Etat,

-etc., publiés dans le Bulletin dès lois et
coUections officielles, depuis le 5 mai 1789 jusqu'au
avril 1814; Paris, 1816,4 vol. in-8°.

ablesdécennales du Bulletin des lois, faisant suite àj*Ppécédente,
de 1814-1823 et de 1824-1833, rédigées,ar ordre de M. le garde-des-sceaux, par Lonchampt;

p
arlS, 1827 et 1835, 2 vol. in-8°.

C. RÉPERTOIRES
OU ENCYCLOPÉDIES DU DROIT FRANÇAIS.

tfdpel'toire universel et raisonné de jurisprudenceferlin,
5" édit.; Paris, 1827-1828, 18 vol. in-4°. Cet

avrage
vaut à lui seul toute une bibliothèque. L'auteur y,anSéré
une partie de ses plaidoyers et réquisitoires. Les,res

sont classés et fondus dans la collection suivante,
(llleratache

d'une manière intimeau répertoire: Recueilptabéttque
des questions de droit qui se présentent lePlufréquemmentdans

les tribunaux, 4e édit.; Paris,1827-1830,
8 vol. in-4°. On peut ajouter à ces\leux ou-

vPQges
Un volume de tables, publié par Rondonneau; Paris,l8Il in-4°.

ci
Vertoirede la nouvelle législationcivile, commer-p:f et administrative, par le baron Favard de Langlade;s,1823-1824,

5 vol. in-4°.sprudencegénérale du royaume en matière civile.
l;,nrneciale etcriminelle, par Dalloz; Paris, 1824-1832j
et

V?l.ID-4°. Cet ouvrage est un répertoire alphabétique,
et raisonné de la jurisprudence de la cour de cassation
et des

cours souveraines, depuis 1791 -1824 inclusive-



ment. Chaque matière y est précédée d'un exposé de doC-

trine. Ce recueil se continue. Voy.rubrique F.

D. COMMENTAIRES SUR LE CODE CIVIL.

Analyse raisonnée de la discussion du Code civil u
conseil d'État, par Jacques de Malleville, 3e édit; Paris,

1821,4 vol. in-8°. Cet ouvrage, fait par l'un des rédactel"f

du projetduCode civil, contient un aperçu
très-C

de la discussion de ce Code au conseil d'État, et quelqu
explications principalement tirées de l'ancien droit. Il peU

servir d'introduction à l'étude du Code civil.
Esprit du Code Napoléon, ou Conférence historiqfJel

analytique et raisonnéedu projetdu Code civil, des ob,

servations des tribunaux, des procès-verbaux du CO"'

seild'État, des observations du tribunal, des cxposf)

des motifs, des rapports et discours, par Locré; Paris,

1805 et suiv., 5 vol. in-4°, et 6 vol. in-8°. Cet ouvrage,

resté incomplet, ne comprend que le premier livre dtl,

Code. $

Les pandectes françaises, par Riffé-Caubray et Del"'

porte, 2e édit.; Paris, 1812 à 1815, 22 vol. in-8". cet

ouvrage s'étend sur les cinq Codes; les quinze prenûcrS

volumes comprennent le commentaire du Code civil.
Code civil avec des notes explicatives, par des J11

risconsultes qui ont concouru à sa confection; Paris,'

1803 - 1808, 9 vol. in-8". Chaque volume ayant été
digé par des auteurs différens, il serait assez difficile de

déterminer d'une manière générale le mérite de cet OU'

vrage, dont quelques parties ont aussi paru
séparéIllcnt.

Explication du Code civil, par Bousquet;Avigoon,
1804-1806, 5 vol. in-4°.

Codecivil, expliqué par ses motifs et par des eoccW

pies, par J. A. Rogron, 7e édit.; Paris, 1834,1 vol. io-t8.



0v^mentairesur le Code civil, par Boileux, 3e édit.,;c par Poncelet; Paris,1835,3 vol. in-8°.

C

tudesdudroit
français, par Villemartin, 28 édit.;

luoUornniers,
1833 -1834. Il a paru jusqu'à présent 3 vo-lutriegde

cet ouvrage, qui doit en avoir12. »parini les commentaires écrits en langue allemande,s lndiquerons les suivans:dLodcx

Napoléon, dargestellt und commentirt, par Fr:ssaulx;Coblence,
1809, 3 vol. in-8°.Cetouvrage, faitec beaucoup de soin, ne va pas au -delà du titre des

Etudes.

iib
hrlich.es theoretisch -

praktisches Commentar
IroCr dn Codex Napoléon, par C. C. Dabelow; Leipsic,
jto Partie, 1810, IIe partie,1811, in-4°.pusführliches Handbuch iiber den Codex Napoléon,
oal'K. Grolmann; Giessen, 1810 - 1812, 3 vol. in-8°. Cet
uvrage,

sans contredit le meilleur commentaire du CodeaPoléon
qui ait paru en Allemagne, ne comprend quephcation

des art. 1-311.

he
C°m,mentar über den CodexNapoléon, parE. Spangen-;

Gôttingen, 1810, 3 vol. in-4°.
°lstàndigerund ausfuhrlicher Commentar iiber den

.odcx Napoléon, mit vorzùglicher Rücksicht auf die
d Norddeutschland und besonders in Hannover und
lien Hanseslcedten bestandenen Gesetze, par Ch. Haupt;élrnbourg,

lre partie, 1811, in 8°. Cet ouvrage n'a pasété achevé.

E. COURS DE DROIT CIVIL FRANÇAIS.

Les cours de droit civil français qui ont paru en Francel plutôt des commentaires que des traités méthodiques.s
ouvrages les plus remarquables en ce genre sont:

et
Cours de droit français, par Proudhon; Dijon, 1809

et 1810, 2 vol. in-8°. Les deux volumes qui ont paru, ne
COlilprennent que le droit des personnes, ou le premier



livre du Code civil. Il est à regretter que cet ouvrage si es-

timable n'ait pas été continué.
'lLedroitcivil français, suivant tordraedu Codecivil,

ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la théorie à 1

pratique, par Toullier,5e édit.; Paris 1830-1833, 15V°'

in-8° Les quatorze premiers volumescontiennent l'explica-

tion des art. 1 -1581. Le quinzième renfermeune tableapa-

lytique des matières. Cet ouvrage est continué parM. Duver'

gier, et la continuationdoit avoir 9 vol. in 8°; il en a paru t1

vol. à Paris, en 1835. M. Troplong a également entrepr's

de continuer l'œuvre de M. Toullier, en substituant tOut:,

fois la forme de commentaireà celle du traité. Il a
déjà

fait paraître: le commentaire du titre des privilège ei

hypothèques, Paris, 1833, 4 vol. in-8°; celui du tuoe

de la vente, Paris, 1834, 2 vol. in-8°; et celui du utfC

de la prescription, Paris, 1835, 2 vol. in-8°. Le cours de

M. Toullier a été accueilli avec une faveur bien mérité*

On peut le regarder comme un des ouvrages les plus e-
marquables qui aient été écrits sur le droit civil français.

Les trois volumes qui traitent du contrat de mariage offrerlt

cependant beaucoup de prise à la critique; ils ne sont paS

à comparer aux volumes précédens.
Cours de droit civil, par Delvincourt; Paris, 1824,

3 vol. in-4°. Cet ouvrage se compose de deux parties biefl

distinctes: la première n'est autre chose que la cinquièfl16

édition des Institutesdu droit civilfrançais, par le mêJ11c

auteur; la seconde contient l'explication approfondie
texte des institutes.

Cours de-droitfrançais,suivant le Code civil, pa^

Duranton; Paris, 1825 et suiv. Les dix-neuf volumes qUI

ont paru jusqu'à présent comprennent l'explication des

art. 1-2091 du Code civil. Cet ouvrage, qui aura pr-
bablement encore deux volumes, se distingue par la l'l'

chesse des dévelôppemens qu'il contient.
Programmedu cours de droit civilfrançais, faita

la faculté de droit de Paris, par Demante, 2" édit.; Paris,



---a, 3 vol. in-8°. Pour compléter cet ouvrage on peutJoindre le suivant: Questions sur le Code civil avecduhans,
suivant tordre adoptéparM. Demante

an" son programmes par Mazerat; Paris, 1835.

F. OUVRAGES PÉRIODIQUES.

Le plus grand nombre des ouvrages périodiques écrits
enFrance

sur le droit, ont pour objet la jurisprudence des
fi Nous citerons cependant comme ouvrages scienti-
lques les recueils suivans :

d
ibliothèque

ou Journal du barreau et des écoles de
dro'ei

par Mauguin et Dumoulin; Paris 1808 à 1812.1
ouvrage se compose de deux parties qui forment en-

Settible 13 vol. in-80, savoir cinq pour la première et huitla seconde. La bibliothèque du barreau a été réunie,
a dater du 1erjuillet 1812, à la jurisprudence du Code
Ctvil dont il sera question ci-après.

))
Thêmisoubibliothèquedujurisconsulte, par Blondeau,

^niante,
Ducaurroy, Warnkœnig; Paris, 1820 - 1829,o vol. in-8°. Ce recueil a cessé de paraître.

nevuede législation et dejurisprudence, publiée sousa direction de Wolowski, par une réunion de magistrats,
e professeurset d'avocats. Ce recueil, dont la lre livraison

a Paru au mois d'octobre 1834, se compose annuellement
e12 livraisons formant 2 vol. in-8°.

d
Les journauxconcernant la jurisprudence des arrêts sont

e deux sortes: les uns embrassent la jurisprudence de
tOUtes les cours du royaume; les autres se bornent à rap-
Porter les arrêts rendus par une ou plusieurs d'entre elles.

Parmi les premiers il faut ranger:
1° Le recueil général des lois et arrêts en matière civile,inelle, commerciale et de droit public, publié parJ..B. Sirey. L'ouvrage formait, à la fin de 1834, 34 vol.



in-4 Il paraît annuellement douze cahiers formant 1 fol,
Chaque volume se compose de deux parties. La première
contient les arrêts de la cour de cassation, la seconde ren-
ferme les arrêts des cours royales, les lois et ordonnances
nouvelles qui sont d'un intérêt général, les décisions im-

portantes du conseil d'État en matière contentieuse, et

quelquefois des dissertations juridiques. Ce recueil estac-
compagné de tables decennale, vicennale et tricennatc.
qui se vendentséparément. La table tricennale a été publié
à Paris, en 1835, 1 vol. in-4°

2° La jurisprudence générale duroyaume, en matièr
civile,commerciale et criminelle, ou Journal des aU'
diences de la cour de cassation et des cours royales. Ce

recueil, commencé par Dénevers, continué par Dupra:
Jalabert,deSélignyetTournemine, est aujourd'hui pubbe

par Dalloz aîné et Armand Dalloz. Il formait à la fin de

1824,22 vol. in-4°. En 1824, M. Dalloz a commencé la pu-
blication d'un nouveau recueil déjà cité sous la rubriqueC,

et dans lequel tous les arrêts rendus jusqu'à cette époque
ont été fondus et classés par ordre alphabétique. Depu's
1825, il parait annuellement un volume in-4° diviséeo
trois parties: la première comprend les arrêts de la cour
de cassation, la seconde les arrêts des cours royales, la
troisième les lois, ordonnances et décisions diverses ren-
dues dans l'année. Les volumes publiés depuis 1825 peu-
vent être regardés comme une continuation, soit de l'an-
cienne collection chronologique, soit dela nouvelle col-
lection alphabétique.On peutjoindre à ce recueil l'ouvrage
suivant, destiné à lui servir de table: Dictionnaire général
et raisonné de législation, de doctrine et dejurispi"u'
dence, par Armand Dalloz; Paris, 1835, in-4®.

3° Le Journal du palais,présentant lajurisprudence
de la cour decassation et des cours royales, publié par
Bourgeois. En 1821 et années suivantes, il a paru une
nouvelle édition en 24 vol. in-8°, comprenant, par ordre
chronologique, les arrêts rendus depuis 1791 jusqu'à la



oe* A dater de 1823, il parait annuellement3 vol.inRo
»
renfermantlesarrêts rendus dans l'année.
«

rendus dans l'année.4" *r-<«j•urisprudence du Code civil, par Bavoux et Loi-u; Ce recueil, qui date du 1er vendémiaire an XII, a'M0 de paraître à la fin de 1814. Il se compose de 22 vol.n.8o.

s

Les journaux de jurisprudence de la seconde espèces Presque aussi nombreux que les coursroyales.La cour11 cassation possède aussi un recueil de ce genre, intitulé:
Wetin officiel des arrêts de la cour de cassation.

.I!!IICiJII!!.
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DROIT CIVIL

THÉORIQUE FRANÇAIS.

PREMIÈRE PARTIE.

DE L'ÉTAT CIVIL.

INTRODUCTION.

SOURCES. - Code civil. art. 34 - 54 et 88 - ioi. — Ordon-
nance du mois d'avril 1667, tit. XX, art. 7 et suiv. —Déclaration du 9 avril 1736. —Loi du 20 - 25 septembre
1792, sur le mode de constater l'état civil des citoyens. —nBLIOGRAPHIE.

— De l'étatcivil en France, depuis l'ori-
glllede la nionarchiejusqdà nos jours; Paris, 1826,
\vol. in-8°. — Notionsélémentaires sur le droitfrançais,
Etat des personnes, par Bellet; Paris, 1826,

1
vol. in-So.

Traitédes actes de l'étatcivil, par Majorel et Coffinières ;Pris, 1826, 1
vol. in-8°. — Nouveau manuel des offi-

Clers de l'état civil, par Garnier Dubourgneuf; Paris, 1829,
In-)2.

§52.

Des personnes en général.

Une personne est un sujet capable d'obliger les autres
envers lui, et de s'obliger envers les autres.



Les personnes sont ou physiques ou morales, SUI"
que leur individualité est établie par la nature, ou

repose

sur une abstraction juridique.
Parmi les personnes morales il faut ranger:
1° L'état, dont l'individualité juridique existe deplel" 1

droit.
20 Les communes et les établissemens d'utilité publique,

dont l'individualité juridique n'existe qu'autant qu'elle a

été légalement reconnue par la puissance publique1-
Les autorités et les fonctionnaires publics sont aussi deS

personnes morales, en ce sens que les droits qu'ils aC-

quièrent et les obligations qu'ils contractent légalemeI,t

ne sont pas attachés à leurs personnes, mais aux
fonctioPS

qu'ils remplissent2.
Quoiqu'il existe entre les communes et les établissent

d'utilité publique une grande différence sous le rapport

de leur organisation respective et de leurs relations aec
le gouvernement, les uns et les autres sont cependant,

en ce qui concerne leur capacité juridique, placés sur la

même ligne par les lois civiles. Voy. art. 1596, 171^»
2045,2121,2153 et 2227.

iVoy. Loi du 2 janvier 1817; Ordonnance du 25 décent
1830 qui révoque la société des prêtres de la Mission. — Les éta-

blissemens d'utilité publique, dont les lois autorisentla reconnaiS-

sance, sont, entre autres:1° les hospices (loi du 16 vendéIDiair

an V); 2° les bureaux de bieufaisance (loi du 7 frimaire an f),
3° les séminaires (loi du 23 ventôse an XII) ; 4° les fabriques dS
églises (loi du 18 germinal an X, art. 76, et décret du 30 <~

cembre 1809); 50 les communautés religieuses de femmes (loi do

24 mai 1825).
2 Voy. req. rej., 24 mars 1825, Sir., XXVI, 1, 201. Toutefo"

ce n'est que par extension que l'expression de personne morale est

employée dans ce sens; aussi la réserverons-nous désormais pottf

désigner les communautés et les établissemens d'utilité publiq0®'
La législation anglaise appelle a sole corporation le fonctionoair
public capable d'acquérir pour lui et pour les personnes qui Il"

succéderont dans ses fonctions. Voy. le Commentaire de Blac/a-
tone, liv. 1, chap. 18.



§53.
Des droits civils des personnes morales.

u

Les personnes morales peuvent être considérées sousî1 double point de vue: 1° en ce qui concerne leur orga-
IsallOn et l'administration de leurs affaires; 2° en ce quicerne leurs rapports juridiques avec les tiers. Sous

eette dernière expression, on comprend
,

lorsqu'il est
estion d'une communauté, non-seulement les personnes1hres

à l'association, mais encore les membres qui;cOposent.
C'est ainsi, par exemple, que les sujetsEtat

sont à considérer comme des personnes tierces,peinent distinctes du corpspolitique, toutes les fois
qIl s'agit de leurs intérêts particuliers (si de juribus
81ngulorum agitur).Les

rapports qui existent entre les personnes morales,
Animent

entre l'État1,les communes2, les établissemens
Ubhté publique3, et les tiers, sont de leur nature, du res-

le:ur. les biens nationaux: voy. Duranton, IV, 185 et suiv. SurIIrt forêts nationales: voy. le Code forestier, et principalement les
Pét.8-85; Proudhon, De l'Usufruit, VI, 2947 et suiv. Sur la com-Pétence

des tribunanx dans les affaires civiles qui intéressent l'É-l:Touliier,III,|43.

- OUr les biens communaux: voy. Fleurigeon, Code administra-
(:0' yo Communes; Merlin, Rép. et Quèst., vu Communes, Biensln11:1Inunaux,

Dettes des communes; Dalloz, Jurisp. gén., vo Com-
rgulles; Duranton, IV, 203 et suiv. Sur les forêts communales:
"Voy* Proudhon, Op. cit.,VI, 2832. Sur la compétence des tribu-
lJUX dans les affaires qui intéressent les communes: voy. Toullier,111152--Bibliographie.

Jurisprudence communale et municipale, ouPP°*ition
raisonnée des lois et de la jurisprudence concernant les

bie'ns-les
dettes et les procès des communes, par A. C. Guichard; Pa-e8,1820,1

vol. in-8°. Des biens communaux et de la police rurale
ofrestière,

par Henrion de Pansey, Paris, 1825,1 vol. in-80.
"uranton, Op. et loc. cit., Législationcomplètedes fabriquesdes

ffttses,
par Le Besnier, 2eédit.; Paris, 1824, 1 vol. in-8°. Traitéin.:uvernement

des paroisses, par Carré; Rennes, 1824, 1 vol.,
avec supplément.



sort du droit civil. Ils sont régis par les principes généra
de ce droit, à moins qu'une disposition expresse

dela
n'ait placé ces personnes morales dans une situation excep

tionnelle.Arg.art.619,910,937,1712,2045 et 2227.
, 1Parmi les différentes exceptions que le droit civil gélléo

reçoit en cette matière, nous ne mentionnerons quecelles

qui sont établies par le Code civil. Voy. par
exemple,art.

910, 937
,
2045, 2121 et 2153. L'explication des autreS

doit être réservéeau droit administratif avec lequel ellesSe

trouvent dans une liaison intime; telles, par exemple,cell

qui sont relatives à la manière dont les communal

peuvent acquérir4, à titre onéreux, des biens immeublo,
aliéner5 ou affermer6 les biens de même nature dont elles

sont propriétaires.
Du reste, il n'appartient qu'au représentant légalct

constitutionnel d'une communauté, et non à chacun des

membres qui la composent, de faire valoir en justiceles
droits qui lui compétent7.

$54.

De l'état des hommes. -État civil. -État politiqtJe.

L'état (status) est la capacité juridique, en vertu de la'

4Les communautés ne peuvent acquérir des immeubles qU'C

vertu d'une loi spéciale, Toullier. III,49. La loi du 2 janvier 18:1,

a fait une exception à ce principe en faveur des établissemensecelé,
siastiques, auxquels l'autorisation du roi suffit.

5 Les biens des communautés ne peuventêtre aliénés, mêmepar
échange, sans une loi spéciale. Toullier, III, 51.

--6 Les biens des communautés ne peuvent être loués au-delà d
neufannées sans une ordonnance du roi. Arrêté du 7 germina

an IX. Cpr. Toullier, loc. cit. La loi du 25 mai 1835 a, par excev:

tion, permis aux établissemens d'utilité publique d'affermer IcOr'

biens ruraux pour dix-huit années et au-dessous, sans autres for'
malités que celles prescrites pour les baux de neuf années.

-7Merlin, Rép., v" Vaine pâture, § 5. Paris, 18 juillet t8t'



G Un individupeutobligerlesautresenverslui, ets' r
n III IVldu peutn les autrcs envel'S lm, etCO)Iger envers les autres1. Cependant le mot état est en-dr

pris, en droit civil, dans un sens plus restreint,pourdsgner
l'ensemble des rapports qui existent entre un in-

VI?U et une famille2.

p

L'état
peut être envisagé sous plusieurs points de vue,par exemple sous celui du droit civil et sous celui du droit

tiqSl3lull0,melî
de là, les expressions état civil,étatpoli-

Ique3,

L'état civil est, dans l'acception étendue de ce mot, la
capacité juridique dont jouissent les personnes qui ne sont
asrrapPées de mort civile. Cpr. art. 22 et 254. L'état civil,
118 la signification restreinte de cette expression, désigne
la

capacité juridique dont les Français jouissent à l'exclu-

'i xv, 2, 63. Civ. rej., 5 juillet 1828, Sir., XXIX, 1, 121. IlcOnatpas
attribuer un sens trop général à cette règle, dont lescomsequences

ne vont pas jusqu'à interdire aux liabitans d'une
Comtt>Unauté

la faculté de faire valoir utsinguli les droits de jouis-ftCe individuelle qui leur appartiennent sur des objets dont laopriété
n'est pas contestéeà la communauté.Dalloz, Jurisp. gén..

communes,
sect. I, et les autorités citées par cet auteur. Req.

rej.15 juin 1829, Sir., XXIX,1,359.Req.rej., 12 février 1834,Sir*,XXXIV1190.

pt.
etat en ce sens constitue la personnalité de l'homme; il ex-eriIllela même idée que le caput des romains. L. 1, D., de capit.Tut(*.5).

'-L'OSI etat, sous ce rapport, constitue ce que les romains appelaientgiIUS
familiœ. De là, les expressions Question d'état, dont le lé-,Dateur

se sert dans l'art. 327. C'est aussi en donnant au mot étatle
sens restreint, que nous lui attribuons ici qu'on peut expli-er la raison pour laquelle l'art. 3, alinéa 3, emploie cette expres-g.°

CUmulativement avec celle de capacité. Cpr. Merlin, Rép.,
Vo tat civil.3"o..en-t'.ela peut être envisagé sous différentes faces, mais n'est pasenil-Jneme susceptible de division.

ouries nègres: voy. Merlin, Rép, Vis Esclaves, Gens de cou-tIle:'egres;
Lassaulx, I,122; Le Code noir, ou Recueil des régle-^*C°ncernan'

les nègres, Paris, 1767, in-4° et in-18; Projetde
Code

noir pour les colonies françaises, présenté à son excellence letstre
de la marine, par Billard; Paris, 1829, in-4".



sion des étrangers5. Art. 8. Voy.cependant art. 11 et 13,

et76.
L'état politique est la capacité juridique considérée par

rapport au droit constitutionnel. C'est cette capacité ql1

doivent posséder, par exemple, les personnes
appdeeS

figurer comme témoins dans un acte notarié 6. Les
Fraoçal

sont citoyens ou ne le sont pas, suivant qu'ils jouisseo

ou non de l'état politique.
La qualité de Français est indépendante de celle de cl

toyen, en d'autres termes on peut être Français sans "tre

citoyen. Art. 7. Au contraire, l'état politique est
essentie

lement dépendant de l'état civil, personnene pouvant et!/J

citoyen français s'il ne jouit en même temps des drOltP

civils 7. Arg. a contrario art. 78.
Quoique les titres nobiliaires abolis pendant la ré"olll'

tion, aient été rétablis sous l'empire et confirmés par la

Charte de 1814 et celle de 1830, les nobles sont
cependaf

soumis, sauf en ce qui concerne les majorats, aux lois C

viles qui régissent tous les Français9. Charte constitUtioo-

nelle, art. 1 et 62.

§ 55.

Généralités sur les faits qui servent de fondement il

l'état civil, et sur les moyens de les constater, c'est-

à-dire sur les actes de l'état civil.

L'état civil est toujours subordonné à un faitcomplet

511 ne faut pas confondreles étrangers avec les forains,expressif
par laquelle on désigne, relativement aux habitans d'un lieU,le
personnes qui s'y trouvent momentanément sans y avoir leur d"
micile. Voy. Code de procédure, art. 822.

6Loi du 25 ventôse an XI, art. 9. Cpr. Duranton, I, 140.
7 Avis du conseil d'Etat du 18-20 prairial an XI(Locré, régiS.)

t.II,p. 408).
8 Analyse des droits et des capacités légales de ceux qui habitent P

territoire, par Hepp; Strasbourg, 1815, broch. in-4°.
9Toullier,1,193etsuiv.



I SUppose un individu qui, né vivant et viable, n'est pascore décédé. Avant sa naissance, l'homme n'est pas ca-e de recueillir des droits1; après sa mort, il ne peutplus en acquérir. Ainsi, nul ne peut réclamer de droits aum d'un individu qui n'est point encore né, et celui qui
ut en exercer du chef d'une personne dont l'existence

est devenue incertaine2, doit, en cas de contestation,
prouver qu'elle existait à l'époque où ces droits se sontL Art. 1354# Cpr. art. 715,906, 1983.

Lesdifférentes modifications que peut recevoir l'étatil) sont également subordonnées à des faits, tels que lel'lag, le divorce, la reconnaissance d'un enfant naturel,
Option, l'émancipation et l'interdiction. Mais ces faits
f¡Ccldentels diffèrent des faits nécessaires qui servent de
t?Ildelllent

à l'état civil en général, en ce qu'ils ne cons-J.et
plus des faits purs et simples, mais bien des actestiques.

Les règles d'une bonne police civile exigent d'une part,
que la loi prenne les mesures convenables pour assurer
a Preuve des faits qui servent de fondement à l'état civil

en oeneral, et de l'autre, qu'elle prescrive, pour la consom-

Qr dit ordinairement que pour acquérir des droits il suffit
Parr

conçu au moment de leur ouverture, mais la capacité en
Pafeil

cas est hypothétique, et subordonnée à la condition de la
less:/ln.ce

avec vie et viabilité; l'enfant ne recueille réellementlesdroits
qui se sont provisoirement ouverts en sa faveur qu'au-tarit

que ces deux conditions viennent à se réaliser. C'est ainsi quedoit être entendue la règle: Nascituruspro nato habetur quoties deejus
agitur. Cpr. gg 80 et 135.

es; vui vixit tamen mortuus esse prcesumitur. Cette présonlptionePrésentée
par Delvincourt (sur l'art. 1.35) comme étant d'uneaPplication

générale.
.1 , -

Pa
ta. reconnaissance de ce fait par l'un des intéresses n'empcene

p sle3 autres de le contester. Turin, 15juin 1808, Sir., X,2, 538.
Co.ar^' 135 est, à la vérité, placé au titre dos absens, mais u nen
tionlent

pas moins un principe général. Sur les diverses applica-
tiollsdont

ce principe est susceptible: voy. D'urallton, 1, 537 et
Itti'v'; civ. rej., 18 avril1809, Sir., IX, 1,246; Paris, 27 janvier
1812,Sir.,XII,2,292;Paris,

27 avril 1814, ::.,ir., XIV, 2, 355.



mation des actes juridiques qui doivent le modifier,
formes et des solennités propres à garantir les intérêt,
parties et de la société. Le Code civil a suffisammentpor:
à ces exigences. Sans entrer actuellement dans le détail e
toutes les dispositions qu'il contient à ce sujet, nous

allons
t

expliquer celles qui concernent les officiers et les actes e

l'état civil.
Les officiers de l'état civil sont chargés:
1° De constater légalement les naissances et les ece"1

dressant pour chaque fait de cette nature un
actespec1'

Art. 55, 56 et 78.
2 D 'd' 1 '1 'b - d t d'eil2° De procéder à la célébrationdesmariages, eto

constater l'existence de la manière qui vient d'être in{l'

quée.Art. 75 et 165.
3° De prononcer les divorces autorisés par

justice,
d'en dresser acte. Art. 264.

4° D'inscrire dans les registres de l'état civil les adop'

tions admises par la justice. Art. 359.
50 De recevoir les déclarations de reconnaissance deS

enfans naturels et d'en dresser acte. Art. 3345.
Les actes rédigés par les officiers de l'état civil à l'oc#

sion des faits et actes juridiques ci-dessus énumérés,Se
nomment actes de l'état civil. Ils doivent tous être insdnlS

dans des registres tenus par ces officierset appelés registres

de l'état civil6.
Les règles concernant les actes de l'état civil sont 011 *

5Dans l'intérêt de la statistique, science à laquelle on
attace

depuis quelque temps une si grande importance, un décret do

20 juillet 1806 a ordonné que des tables alphabétiques des naiS;

sances, mariages et décès seraient annuellement rédigées pacle;
officiers de l'état civil, et qu'au bout de dix ans les tables annuelldCe

seraient refondues en une seule par les greffiers des tribunaux dtl

première instance. Une circulaire du ministre de la justice, de

20 mars 1806, avait déjà enjoint aux officiers de l'état civil
communiquer leurs registres, à première réquisition, mais sans de

placement, aux préfets qui désireraient y puiser des renseigne
mens statistiques.

h6Sur les actes de l'état civil de la famille impériale: voy- Je



nerales ou spéciales, suivant qu'elles s'appliquent à tous
Ces actes ou seulement à quelques-uns d'entre eux, parIOPle

aux actes de, naissance7.
th',ous

ne nous occuperons actuellement que des pre--tes quisont contenues dans les art. 34 - 54 du Code
çjV|'en faisant remarquer que, si le législateur n'a eu en
Vue, lors de la discussion et de larédaction de ces articles,
ne les actes de naissance, de mariage et de décès, ilssont

pas moins, à raison de la généralité des motifs
leur servent de base, applicables aux actes de l'étatusans distinction, dans tous les cas non prévus par

unedisposition speciale.

566.

I"tpoduclion
historique sur la tenue des registres de

l'état civil.

n

ès le moyen âge, le clergé prit soin de constater lesmariages
et décès, dans les registres des pa-sses. En lui tenant compte de ce bienfait, il ne faut pas

Perdre de vue que la validitéciviledumariage et la légi-l'Ie des enfans étaient alors subordonnées à la validité
pCIgleuse de l'union conjugale, et cette circonstance doit
POrter à penser que les registres des paroisses ont été
^•ncipalement établis dans le but de mieux garantir l'ob-
®ervation des lois canoniques. Quoi qu'il en soit, le clergé
ranÇais

resta jusqu'à la révolution en possession paisibleu droit de constater l'état civil des citoyens. Cependant
les lois temporelles, notamment l'ordonnance de 1667,
It. XX, et la déclaration du mois d'avril 1736, avaient

ord du 30 mars 1806,Ut. il. Sur ceux de la famille royale: voy.
0Mfinance du 23 mars 1816., ,
de ilocré, sur les art. 34-54. Merlin, Rép., v" Etat civil (actes



prescrit différentes règles relatives à la tenue des egÍst"
des paroisses, dont les extraits faisaient foi en justice. a
révolution changea cet état de chose4 qui se

trouvait e
opposition avec le principe de l'indépendance du pouvOIr

temporel. Une loi du 20 septembre 1792 confia a\1

municipalités la tenue des registres de l'état civil, et or'

donna que désormais ces registres feraient seuls foi e
justice. Ce système a subsisté sans interruption jusqua

présent, malgré les efforts d'un parti qui, pour
augment

l'influence du clergé, avait, sous la restauration, réclaOiea

différentes reprises le rétablissement de l'ancienne législ-

tion. Les registres de baptême, de mariage et de sépu

ture, tenus aujourd'hui par les ministres des différÊllS

cultes, n'ont plus comme autrefois l'autorité et la force prO"

bante d'actes authentiques. Cpr. Loi du 18 germinal anS,

art. 55, et décret du 22 juillet 1806.

t

57.
Des officiers de l'état civil.

Le maire exerce dans chaque commune les fonction8

d'officier de l'état civiP. En cas d'absence ou d'empêche:

ment, il estremplacé par l'adjoint2, auquel il peut aussi

déléguer ces fonctions d'une manière générale et per
manente.

Comme fonctionnaires chargés de l'état civil, les maireS

ne sont point administrateurs ou agens du gouvernement;
ils sont officiers de police judiciaire3. En cette qualité, ils

1 Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 13. Les droits à percevoirpar
les officiers de l'étatcivil sont indiqués dans un décret du 12juU.
let 1807.

2Angers, 25 mai 1822, Sir., XXIII, 2,105. Sur la questiono0
savoir si un officier de l'état civil peut dresser un acte de son 011'

nistère dans lequel il est lui-même partie: voy. Merlin, Rép.,
vo État civil (actes de l'), § 5, no 8.

3 Par police judiciaire, on désigne cette partie de la police qui



d exclusivement placés sous les ordres des procureursd"roiet
du ministrede la Justice, et peuvent être pour-lVls pour faits relatifs à leurs fonctions, par exemple

Pour refus de procéder à une publication de bans ou à
ane célébration de mariage, sans que le demandeur soit

U Préalable obligé de se pourvoir devant le conseil d'État
obtenir l'autorisation de les traduire en justice5.

n'
~u reste l'officier de l'état civil n'a sous aucun rapport,

1 dans
aucune hypothèse, de juridiction à exercer6.

S58.
llegles

relatives à la rédaction des actes de l'état civil.

d
Pour déterminer les règles d'après lesquelles les actes

elétat civil doivent être rédigés, il faut distinguer les
actes reçus en France de ceux passés en pays étranger.
Les

actes reçus en France sont régis par les mêmes règles,
83118 distinction entre le cas où ils concernent un étranger
etcelui où ils sont relatifs à un Français.

59.
COntinuation. - 1. Des actes reçus en France.
Leur rédaction est soumise aux règles suivantes:
1° Tout acte de l'état civil doit énoncer l'année, le

: attache d'une manière intime à l'administration de la justice
lyile

ou criminelle.
Locré, sur l'art. 165. Lassaulx, I, § 53, note 9.

8.

Õ D'après l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII, les
a8ensdu gouvernement ne peuvent être poursuivis pour faits re-taIfs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'E-
lt. Cet articlene s'applique point aux officiers de l'état civil. Ainsi
11Ont décidé les avis du conseil d'État des 30 nivôse-4 pluviôsed XII, et 28 juin 1806. Voy. Merlin, Rép., vo État civil (actes

e*') § 5, no 5, et vo Mariage, sect. VII, § 2, no 2.- Il
- -..III..

r
0 Exposé des motifs, présenté par l'orateur du gouvernèment et

apport fait au tribunal, par Siméon, sur la loi concernant les
tes de l'état civil. (Locré,Lêgis.,t. III, p.134, n° 3, et p. 203,

8.) Cpr. Merlin, RÓp.1Vo État civil (actes de l'), § 5, n° 8.



jour et l'heure où il est reçu, les prénoms, nom1,âg,
état, profession2 et domicile de tous ceux qui y sont de-

nommés. Art. 34.
2° Il ne doit contenir que les énonciations relatives aU

but dans lequel il est rédigé; encore, l'officier de l'état ci-

vil doit-il se borner à y relater ce qu'il a fait personnelle-

ment, ce qui s'est passé en sa présence, et ce que les com-

parans ont pu légalement lui déclarer. Art. 35. Ainsi en

rédigeant l'acte de naissance d'un enfant naturel, l'offi-

cier de l'état civil doit y énoncer le nom de la mère lors-

qu'il a été déclaré (arg. art. 334 et 341 ); mais il ne

peut y insérer celui du père, à moins que ce ne soit du

consentement de ce dernier3. Arg. art. 334 et 340. Il Y

a plus, lorsqu'un enfant est présenté à l'officier de l'état
civil comme né d'une femme non mariée, et d'un hoim116

marié qui veut le reconnaître, le nom seul de la mère doit

être inscrit dans l'acte. Il en est de même dans le cas où

l'individuqui se présente comme père de l'enfant est parent
de la mère au degré auquel le mariage est prohibé 4. Arg-

art. 335. V. aussi art. 85. Au surplus, l'officier de l'état civil

n'est point, en règle générale, obligé de vérifier l'exac-
titude des déclarations qui lui sont faites par les compa-
rons5. Cpr. cep. art. 55 et 77.

3° Les actes de l'état civil doivent être, suivant la diver-

1 Voy., en ce qui concerne les noms qu'il est permis de porter,
le §70 relatif aux actes de naissance.

2Etat, Profession. On ne lit, à la vérité, dans le texte de la lo*
quelemotProfession;mais son acception est ici très-étendue, à
tel point qu'il s'applique même aux distinctionsrésultant des titres
nobiliaires et des ordres de chevalerie. Instruction du ministre de
la justice, du 3 juin 1806.

3Loiseau, Traité des enfansnaturels, 397, 426. Delvincourt, sur
l'art. 56.Locré, sur les art. 35 et 57.Grolman, 1, 316. Lassaulx,
I,368. Jurisprudencedu Code civil, III, 54 et VIII, 160. L'opinioo
contraire est cependant professée par Duroi dans sa dissertation
Quifilii sint legitimi; Heidelberg, 1812, in-8°, p. 10 et seq.4Duranton, I, 316.

5 Grolmann, sur l'art. 57. Delaporte, sur l'art. 55.



e descas, rédigés en présence soit des parties, soit desVarans. On appelle parties, les personnes dont l'état faitbjet de l'acte à rédiger, et déclarans, celles qui sont char-
fees de porter à la connaissance de l'officier de l'état civil
es faits à constater dans cet acte. Les parties peuvent,
générals,

se faire représenter par un mandataire por-
ur d'une procuration spéciale et authentique7. Art. 36.oute

personne capable de rendre un témoignage digne
e foi peut être déclarant: une femme par conséquent

est susceptible de l'être8. Cpr. art. 56 et 78.
40 Lorsque la loi requiert, solemnitatisgratia, la pré-

Sence de témoins à la rédaction de l'acte de l'état civil, il
tl suffit pas que ces témoins aient les qualités physiques
ecessaires

pour rendre un témoignage digne de con-nce;
ils doivent en outre être du sexe masculin et âgés

eVlngt et un ans accomplis (art. 37); mais il n'est point
exig6 qu'ils soient citoyens français9, et rien n'empêche

e les prendre parmi les personnes unies entre elles oules parties, par des liens de parenté1°. Cpr. art. 78
oy. aussi Code pénal, art. 34 et 42. Les personnes

téressées ont le droit de choisir les témoins. Arg. art. 37H.
Jusqu'elles

ne peuvent ou ne veulent pas faire usage
de

cette faculté, le choix est dévolu à l'officier de l'état
civil.

-

50 L'acte de l'état'civil doit être lu simultanément à
tolltes les personnes qui ont été présentes à sa rédaction,
;st-à-dire aux parties, à leurs fondés de pouvoir, auxeclarans

et aux témoins; il doit y être fait mention expresse
e l'accomplissement de cette formalité. Art. 38.

61-es art. 75,264 et 294 contiennent des exceptions à ce prin-
Ipe.

: Authentique, ce qui veut dire ici notariée.
=LOcré.1. 344.
Lassaulx, 1,186. Delvincourt, sur l'art. 37. Duranton, I, 288.
Locré, sur l'art. 37.

té
'1 C'est pour cela que l'art. 37 parle de témoins produits et non dej.lnOiRs appelés. Locré et Mallevillc, sur l'art. 37.



60 Les actes de l'état civil doiventêtre signés par l'officier

de l'état civil, par les comparans et les témoins. Si l'un ou

l'autre des comparans ou des témoins ne peut signer,
sera fait mention de la cause qui l'en a empêché. Art. 39,

70 Les renvois et ratures doivent être approuvés et signes

comme le corps de l'acte. Art. 42. Cpr. Art. 49.
80 Rien ne doit être écrit par abréviation dans les actes

de l'état civil; aucune date ne doit y être mise en chiffres.

Art. 42.
Le ministre de la justice a, sous la date du 25 fructidor

an XI, adressé aux officiers de l'état civil, par l'intermédiaire
des préfets, des modèles indiquant la manière de rédiger
les actes de leur ministère, mais ces formules n'ont aucune
autorité législative12.

S60.

Continuation. — Des registres de l'état civil.

Les actes de l'état civil doivent être inscrits dans chMue
commune1 sur un ou plusieurs registres2 à ce destinés,
Chaque registre doit être tenu en double, afin que toirt

acte puisse être inscrit deux fois. Art. 40.
Les registres doivent être cotés par première et dernier

feuille, et paraphés sur chacune d'elles 3 par le préSl-

12Un acte de l'état civil n'est donc pas nul pour n'avoir pas été

rédigé conformément aux modèles envoyés par le ministre de I"

justice. Avis du conseil d'État du 12-25 thermidor an XII (Locre,
Légis., t. III, p. 254 et suiv.)

1 C'est aux communes à se procurer, à leurs frais, les registres
destinés à l'inscription des actes de l'état civil. Fleurigeon, Code

administratif, Vis État civil et Registres.
2 Un ou plusieurs registres. Dans les communes peu populeuses

un seul registre sert à l'inscription de tous les actes de l'état civil»
mais, dans les grandes communes, il existe ordinairement trotS

registres, dont l'un est spécialement destiné aux actes de nais'

sance, l'autre aux actes de décès, et le troisième aux actes de joa'
riage.

3 Cotés et paraphés. Coter un registre, c'est en numéroter toute'



ent du tribunal de première instance ou par le juge quileremplace.

Ils doivent être clos et arrêtés à la fin de chaque annéer l'officier de l'état civil qui est également chargé de
eposer, dans le mois, l'un des doubles aux archives de la

commune, et l'autre au greffe du tribunal de première
stance.

Art. 43. Les pièces à annexer aux actes de l'état, telles que les procurations, et autres dont il est fait
mention

aux art. 66, 70,71, 73, etc., doivent, après avoir
été Paraphées par la personne qui les produit et par l'offi-:r de l'état civil, être jointes à celui desregistres qui seraeposé

au greffe du tribunal. Art. 44.
Les actes de l'état civil doivent être inscrits sans blancs

ni l'tcunes, et incontinent après leur réception. Art. 42.
Toute personne4 est autorisée à se faire délivrer des ex-its des registres de l'état civil5 par ceux qui en sont les

epositaires, c'est-à-dire par l'officier de l'état civil6 ou
Par le greffier du tribunal de première instance.

61.
Continuation.

— 2. Des actes reçus à l'étranger.

Leur rédaction est soumise à la distinction suivante:
l' Les actes de l'état civil concernant les militaires ou

esfeuilles,
depuis la première jusqu'à la dernière, en indiquant

pur la première le nombre total de feuilles dont le registre se com-8eî après chaque numéro, le président doit ajouter son paraphe:
dll appelle ainsi une marque résultant d'un ou de plusieurs traits
de Plume, qui se met ordinairement après la signature. Voy. Mer-I,Rôp., vo Paraphe. Nouveau Ferrière. eod. vo.a personne qui réclame un extrait n'est donc pas obligée da
Ju5tifler d'un intérêt légal. Cpr. Code de procédure, art. 853.
c.5 Quant à la manière dontces extraits doivent être délivrés: voyculaire

du grand-juge du 21 avril 1806, Sir., VII, 2, 942.
-- Les employés connus sous le nom de secrétaires ou secrétairesenéraux de mairie, n'ont point qualité pour délivrer des extraits

1es actes de l'état civil. Avis du conseil d'État du 6 juin-2 juil-
et 1807.



autres personnes employées à la suite des armées 1, doivent
pendant que l'armée se trouve hors du territoire français
être passés devant les autorités militaires désignées à cet

effet3, et rédigés par elles, suivant les formes ordinaires,
sauf les exceptions contenues dans les art. 90-984,
Art. 88.

Ces autorités jouissent à cet égard d'une compétence
tellement exclusive, que les actes passés devant des fonc-
tionnaires étrangers ayant, suivant la législation de leur

pays, qualité pour recevoir des actes de l'état civil, ne

peuvent, malgré cela, avoir aucun effet en France5, lors
qu'ils concernentdes militaires sous les drapeaux6. Cepen

1 Ou autres personnes employéesà lasuite des armées, ou, cornu10

le ditl'ordonnance de 1735 sur les testamens, art. 31 :
«CenxqUI

«n'étant ni officiers, ni engagés dans les troupes, se trouventàla
«suite de l'armée, soit à cause de leurs emplois ou fonctions,SOIt

«pour le service qu'ils rendent aux officiers, soit à l'occasionde
«la fourniture des vivres ou munitions.» Voy. aussi loi du 12 jafl*
vier 1817, art. 12.

2 Les actes relatifs à l'état civil des militaires qui se trouvent sur
le territoire français, doivent, en règle générale, etsaufles exceP'
tions que mentionne l'instruction du ministre de la guerre dU

24 brumairean XII (Instructions générales etifnales, art. 1, Sir.,
IV, 2, 759), être reçus par les officiers ordinaires de l'état civil-

Avis du conseil d'État du deuxième-quatrièmejour complémen'
taire, an XIII, Sir., VI, 2, 48.

3 Code civ., art. 89. Ordonnance du 29 juillet 1817, art. 9. Del-
vincourt, sur l'art. 89.

4Le titre II de l'instruction ministérielle précité (Sir., IV, 2,
752-757), présente un excellent commentaire de ces articles.

5 Cela semble d'autant plus juste que l'art. 88 est rédigé d'un
manière impérative. Voy. Merlin, Rép., vo État civil (actes de 1)'
g 3, n° 1, et Quest., yo Mariage, § 7, n° 3; Vazeille, Traité dt6

mariage,1, 194; crim. cass., 17 août 1815, Sir., XV, 1,297.
6Là ou est le drapeau, là est aussi la France, a dit Napoléon SUL

les observations duquel fut ajouté le chap. V, tit. 2, liv. 1 du Code

civil. Les fonctionnaires étrangers sont donc sans caractère pour
recevoir des actes concernant des personnes qui sont toujours

censées en France, quoique se trouvant en pays étranger. ce

principe est tellement absolu qu'il s'applique non-seulement

à la valdité des actes de l'état civil considérés comme adeS

juridiques, mais encore à leur force probante, en tant qu'on les



ant la jurisprudence s'est écartée, pour les actes de ma-rlage, de la rigueur de ce principe 7.Les actes relatifs à l'état civil des Français non mili-
ces, peuventêtre reçus, soit par des autorités étrangères,
SOit par des agens diplomatiques ou consuls français. Au
Preinier

cas ils font foi8, pourvu qu'ils aient été rédigés
Ulvant les formes usitées dans le pays étranger9. Art. 47.

Pr* Art. 170. Au second cas, non seulement ils font foi,
ais ils sont valables pourvu qu'ils aient été passés con-

sternent aux lois françaises (art. 48) et qu'aucun étranger
e s'y trouve partie. Un Français ne peut donc faire vala-ient

célébrer son mariage avec une étrangère devant
Un agent diplomatique français 10. Arg. art. 48 cbn. art. 47.

:"isge commeactesinstrumentaires. Cpr. § 55. -L'art. 47 qui,1étprescela,
n'est pas applicable aux militaires sous les drapeaux,

lee devient lorsqu'il s'agit d'un prisonnier de guerre. Instructionsfraies
et finales art. 2, Sir., IV, 2, 759.

tParis, ® juillet 1820, Sir., XX, 2,307. Colmar, 25 janvierlje23,
Sir., XXIV, 2.156. Civ. rej., 23 août 1826, Sir., XXVII,

'nt08. Cpr. Duranton, II, 236.
L'art.- 47 dit: l'acte fera foi, et non, sera valable. Cette der-ere rédaction n'eût pas été entièrement en harmonie avec celle1el'art.170. Cpr. Merlin, Rép., vo État civil (actes de r), § 2, surtes
art. 47 et 48, n° 4, et vO Jugement, § 7 bis; Rouen,-25 mai

1 813, Sir., xur, 2, 233. -Pour qu'un pareilacte fasse complète-
entfoi, il faut encore qu'il soit légalisé par un agent diploma-te français. Delaporte, sur l'art. 47.

Lorsque la législation étrangère n'exige pas que les actes de
j,®.Ut

civil soient rédigés par écrit, la preuve peut s'en faire parernoins, conformément à l'art. 46. Merlin, Quest., vo Mariage,Vî Riom, 11 juin 1808, et Metz, 25 juin 1808, Sir., VIII, 2,322
et 329; req. rej., 8 juin 1809, Sir., IX, 1, 375; req. rej.,YSeptembre

1809, Sir., VII, 2, 927; Paris, 9 août 1813, Sir.,310.
Merlin, Rép., vo État civil (actes de 1'),§2, sur les art. 47 et
4

»O01 2 et 3. La cour de cassation a également décidé la question
6,1ce sens par un arrêt du 10 août 1819 (Sir., XIX, 1,452). Cette
opinion est combattue par M. Vazeille. (Traité du mariage, 1,186).u contraire, rien n'empêche qu'un Français ne se marie valable-
ment avec une Française, devant un agent diplomatique français,ar l'art. 170 n'a point pour but de limiter les dispositions del'art, 48. Duranton, II, 234 et suiv.



§62.

Des actes de l'etat civil considérés comme moyens de

preuves. — Des conditions moyennantl'accoinplise

sement desquelles ces actes font foi.

1° Les actes de l'état civil n'ont de force probante qle

relativement aux faits qui, d'après les principes exposé

au § 59, sont susceptibles d'y être énoncés1.
2° Ils ne sont dignes de foi qu'autant que, rédigés con.

formément aux préceptes généraux et spéciauxqui les CO"

cernent, ils ont été inscrits dans les registres de l'état cifl'

Mais, comme le Code ne s'est point expliqué sur les conse--

quences de l'inobservation de l'un ou de l'autre de ceS

préceptes, et qu'il n'est cependant pas possible de leS

mettre tous sur la même ligne, on se demande avec raiso"

quels sont ceux dont l'inobservation enlève à l'acte ie
parfait la force probante dont iljouit quand il est régulier

Pour résoudre cette question, il faut, suivant les principe
généraux exposés au § 37, remonter au but qui a fait éta.

blir les actes de l'état civil, et déterminer d'après ce but,
qui consiste à constater certains faits d'une manière précise

et digne de foi, quelles sont les formes et les énonciations
dont l'omission empêche ces actes de remplir le vœu de la

loi. Ainsi, un acte de l'état civil qui n'énoncera pas l'âge

des comparans 3 (art. 34), un acte de naissance qui n'iw
diquera pas le lieu de l'accouchement4 (art. 57) ne

perdront pas pour cela leur force probante. Il est cepew
dant à remarquer que si l'omission de certaines énOw
ciations purement accessoires n'enlève pas à l'acte etl

1Merlin, Quast.,vo Maternité.
2Yoy., sur cette question, Malleville, sur l'art. 42, Locre,

I. 358.
3 Bruxelles, 4 juillet 1811, Sir., XII, 2, 274.
4Même arrêt, eod. loc.



Ul-mêmé la foi qui lui est due, elle peut en diverses
Clrconstances

ne pas être sans inconvéniens; c'est ainsi
uUn acte de décès qui ne fera pas mention de l'heure à
aquelle une personne est décédée, sera bien suffisant
Pour prouver le décès en lui-même, mais il sera insuffisant
PourCOnstater d'une manière précise l'époque à laquelle
Cet événement est arrivé.

30 Lorsque la rédaction d'un acte de l'état civil n'a pas
Pour objet unique de constater un fait, et forme en même
temps

une des solennités constitutives d'un acte juridiqueI que le mariage (cpr. § 55), la force probante de l'acte
18trumentaire est subordonnée à la validité de l'acte ju-
sque. Ainsi, par exemple, la question de savoir si un
acte de mariage (instrumentum) fait foi, lorsqu'il a été
l'e?U, soit en présence de témoins du sexe féminin (art. 37),
SOit devant moins de quatre témoins (art. 75), se confond"e celle de savoir si le mariage en lui-même (negotium
tyidicum)

est valable, quoique célébré en présence de
moins du sexe féminin ou devant un nombre de témoinsPrieur

à quatre6.

63.
COntinuation.

— De la rectification des actes de l'état
civil.

La réparation des erreurs ou des omissions que présen-
tait la rédaction d'un acte de l'état civil, ne peut avoir
leu qu'en vertu d'un jugement rendu par les tribunaux
ordinaires. Les autorités administratives, les préfets par
t-xemple, sont sans qualité pour ordonner, et les officiers
de l'état civil sans pouvoir pour opérer d'office une recti-
fication quelconque1.

SCiy. rej., 21 juin1814, Sir., XIV,1,291.Merlin,Bép.lvoMa-lge,sect.IV,3.
1 Cpr. les avisdu conseil d'État cités à la notea. Cpr. encore



Les lois ont introduit, pour la réparation de ces erreurs

ou de ces omissions, une procédure spéciale qui s'appliq
également aux cas où les registres eux-mêmes auraient et
irrégulièrement tenus, par exemple à l'hypothèse où ils oe

contiendraient pas un acte qui cependant aurait dû y être

inscrit2. Cette procédure doit être suivie toutes les fois qUI

s'agit de la rectification d'un acte de l'état civil, à moiJ1

que cette dernière ne dépende, soit de la décision de ques'

tions intéressant l'état d'une personne, soit du résulté

d'une procédure criminelle.Voy. art. 1983.
Du reste, il est bien entendu qu'on ne peut, au moyeU

d'une demande en rectification, réparer les vices dontse
trouve entaché, pour inobservation des formes exigeeS

par la loi, l'acte juridique formant l'objet d'un acte ios'

trumentaire de l'état civil4.
Le droit de demander la rectification d'un acte de l'état

civil n'appartient qu'aux personnes qui y ont un
intérêt

légal; il ne compèté pas au procureur du roi5, à moi115

que l'acte à rectifier ne concerne un indigent6, ou quesa
réformation n'intéresse directement l'ordre public 7, par

celui du 19-30 mars 1808, d'après lequel il n'est pas nécessaire

de faire prononcer la rectification de certaines erreurs ou olpil,

* sions qui se rencontreraient dans les actes de naissance ou de de'

cès à produire lors de la célébration d'un mariage.
2Voy. Avis du conseil d'État des 12-13 nivôse an X, 8-12 br"-

maire an XI, 28-30 frimaire an XII (Locré, Légist.III, p.
3^2'

305); Loi du 25 mars 1817, art. 75; Grolman, I, 300. Voy. cepeI1'

dant: Lassaulx, I,176; l'ordonnance du 9 janvier 1815, qui ®

prescrit des mesures extraordinairespour la recomposition des re-

gistres de l'état civil de l'arrondissementet de la ville de SoissooS»

détruits par les événemens de la guerre, et la loi du 2 floréal anI"'
3Duranton, 1, 340. Cpr. Bordeaux, 11 juin 1828, Sir., XX..,

2,29.
4Lassaulx,I,182.
5Cpr. g 46, sur les fonctions du ministère public; Bruxelles'

6 frimaire an XIV, Sir., VII, 2, 766.
6 Décisions des ministres de la justice et des finances du 6 bru

maire an XI, Sir., III, 2, 161. Loi du 25 mars 1817, art. 75.
7Avis du conseil d'État du 8-12 brumaire an XI, ci-dessus cite-



iemple à raison de l'exécution de la loi sur le recrutementdel'armée.
Laction relative à la rectification d'un acte de l'état civil

Olt être portée devant le tribunal de première instance
U greffe duquel a été ou sera déposé le double du registre

ans lequel cet acte a été inscrit8. Cela n'empêche pas
toUtefois qu'un autre tribunal ne puisse incidemment sta-ter sur une action de ce genre9. Dans le premier cas,et-à-dire

lorsque la demande est principale, elle s'intro-
dUit

par une requête présentée au président du tribunal
de Première instance qui en ordonne la communication au
tninistère publicet commetun rapporteur. Le tribunal sta-
tuSUr

son rapport et sur les conclusions du procureur du
rl;mais, avant de rendre un jugement définitif, il peut,l'estime

convenable, ordonner que les parties intéres-
8ée8 seront appelées et que le conseil de famille sera préa-olement

convoqué pour donner son avis. Art. 99. Code
e Procédure civile, art. 855, 856 La voie de l'appel

dest OUverte contre le jugement définitif. Code de procè-decivile,
art. 858.

Le jugement ou l'arrêt derectification, que l'on ne peut
611 aucun cas opposer aux parties intéressées qui ne l'au-
raient point requis, ou qui n'y auraient point été appelées
art. 100)11, doit être inscrit sur les registres courans paroflicier

de l'état civil, aussitôt qu'une expédition lui en

Y^ulaire
du ministre de la justice du 22 brumaire an XIV, Sir.,*>2,297.

Décret du 18juin 1811, art. 122.
elvincourt, sur l'art. 99. Duranton, I, 342.tJuranton, loe. cit. Req. rej., 19 juillet 1809, Sir., X, 1, 110.poli.

Jugement de condamnation, prononcé en vertu de l'art. 50r
Une contravention commise par un officier de l'état civil,

,, Vaut pas à un jugement de rectification.Lassaulx, 1,225.
de'UVoy., sur la marche de cette procédure: Pigeau, II, 345. La
Coande en rectification n'est point soumise au préliminaire defiliation.
teq L'art. 100 est une application du principe que les jugemensr.ndus sur requête, sont comme non avenue à l'égard des tiers,



est remise12. C'est dans cette inscription que consiste la

réformation; aucun changement ne pouvant avoir lieu sur

l'acte même, en marge duquel on se borne à faire mentIon

de la décision judiciaire qui en ordonne la reetification.

Art. 101. Code de procédure, art. 857.
L'article 49 contient, sur la manière de faire cette IJlen"

tion, des dispositions qui s'appliquent à tous les cas ou'

pour quelque raison que ce soit (voy. par exemple art. 67),

il y a lieu d'annoter un acte relatif à l'état civil en warge

d'un autre acte déjà inscrit.
Lorsque l'officier de l'étatcivil est requis de fournir1111

extrait de l'acte réformé, il ne doit le délivrer, à peine de

tous dommages-intérêts qu'avec les rectifications ordoll"

nées. Code de procédure, art. 857 I3.

64.

De la force probante des actes de l'état civil —
Pre"

mier principe.

Les actes de l'état civil sont authentiques. Art. 1319.

En cette qualité ils font foi jusqu'à inscription de fau%

(art. 45) des faits qu'ils sont destinés à constater, pourvU

qu'ils réunissent les conditions indiquées au § 62. Ce prlP'

cipe ne s'applique pas aux énonciations qui, lors nêloe

qu'elles seraient fausses, ne seraient pas de nature à fl®0'

qui n'ont pas même besoin d'y former tierce-opposition.Yoy>P-3"
ter, Cours de procédure, g 140.

12Delaporte,surl'art.101.
-113 Cette disposition de l'art. 857 du Code de procédure est, P,

analogie, applicable à tous les cas où l'officier de l'état civil de'

livre un extrait d'un acte en marge duquel se trouve une
mentj0

quelconque. Voy., par exemple, art. 67. Cpr.l'avis du conseil d'Eta

du 23 février-4 mars 1808, sur le mode de transcription desjtge,

mens portant rectification d'actes de l'état civil, et sur la de1

vrance des actes rectifiés.



tver une poursuite criminelle contre l'officier de l'état
civil 1.

La force probante dont jouissent les actes de l'état civil
est non-seulement attachée aux registres eux-mêmes, elle
appartient

encore aux extraits de ces registres (art. 45 et
arg@ de cet art.2), pourvu que la signature de l'officier public
Iles

a délivrés, ait été légalisée par le président du tri-
4%1

de première instance, ou par le juge qui le remplace3
1a. 45), et qu'ils soient conformes à leurs originaux. Ce-j1auquel

on n'oppose qu'un extrait des registres de l'état) peut donc toujours demander que, pour vérifier
existence de cette dernière condition, on confronte cet

extrait
au registre dont il a été tiré. Si cependant ce rap-Chôment

est devenu impossible, par exemple à raisona
perte du registre, l'extrait jouit par lui-même de la

eiile force probante que l'originale Art. 1334 et 1335.

§ 65.

Continuation. — Second principe.

1

4s faits, pour l'attestation desquels les lois ont prescrita rédaction d'actes de l'état civil1, ne peuvent, en principe

merlin, Rép. va Maternité, n° 6. Crim. cass., 18 brumaire2I,
Sir., IV, 2, 44. Req. rej., 12juin 1823, Sir., XXIII, 1,394.ferlin, Rép. va État civil (actes de l'), § 2, sur l'art. 45.3CPr. Merlin, Rép. v° Faux, sect. I, § 9 bis. Lorsque l'extraitdélrduit

devant le tribunal dans l'arrondissementduquel il a été]'lVré,
il n'est pas soumis à la légalisation. Voy. discussion del'art.45

au conseil d'État (Locré, Légis. t. III, p. 195, n° 3).4M**ali^iiie
et Delvincourt, sur l'art. 45. Vazeille, Traitéduma-1e.1,199.

1Ce Principe n'est donc pas applicable au fait dela viabilité d'un
couant. Voy. aussi Req. rej., 5 fév. 1809, Sir., IX, 1, 221. — La
en r de Paris a également jugé, par arrêt du 2 mars 1814, que lors-

S'ê
laParenté n'est pas contestée, les degrés de parenté peuvent(8'abhr

par d'autres actes que par les registres de l'état civil.Ir.,XIV,2,367.)



général, être prouvés que par le moyen des registres o
l'état civil et des extraits qui en sont délivrés. Arg. art. 4

319 etsuiv.
Toutefois ce principe reçoit exception 2 dans les hypo"

thèses suivantes:
1° Lorsqu'il n'a pas été tenu de registres dans le lien o

l'acte devait être dressé (art. 46), et par analogie lorsQlla
raison de circonstances extraordinaires3, il a été absolu-

ment impossiblede faire consignersur les registres de l'état

civil l'événement à constater 4. La jurisprudence va
inêlee

jusqu'à reconnaître aux tribunauxun pouvoir discrétion-

naire en vertu duquel elle leur permet d'appliquer
ticle 46 au cas où l'on se borne à soutenir qu'un acte 11a

point été inscrit sur les registres de l'état civil, sans
indI-

quer la cause de cette omission5.
2° Lorsque les registres ont été perdus (art. 46), et par

similitude lorsqu'une ou plusieurs feuilles de ces
registres

ont été arrachées ou sont devenues illisibles 6.

2Nous nous réservons d'expliquer en leur lieu les exceptiOJl:

,spéciales dont il est question aux art. 197, 320 et 323; nous 00

rappelons actuellement que les exceptions communes fondées s
l'art. 46, dont les dispositions s'appliquent à tous les actes de

1y
civil. g 55 in fine; voy. cependant art. 359. Cpr. Merlin,
v° État civil (actes de l'), g 2, sur l'art. 46, n° 5; Lassaulx, I, 113,

Grolmann, 1, 252.
"A3 On en trouve un exemple digne de remarque dans une espe

jugée le 12 mars 1807 (Civ. rej., Sir., VII, 1,261). Cpr. Locré,sot
l'art.32.

4 L'art. 4, tit. 20 de l'ordonnance de 1667, dont l'art. 46 est t»
avait aussi reçu cette interprétation extensive. Merlin, Quc^'1

Vo Décès, g 1. Toullier, I, 350.,
5Malleville, sur l'art. 46. Merlin, Rép., vo Légitimité, sed-

§ 2, Quest., 4; et Quest., v° Décès, g 1. Bordeaux, 29
avril181"

Sir., XII, 2, 39. Civ. rej., 22 décembre 1819, Sir., XX, 1, 281.Bf*

rej., 1er juin 1830, Sir., XXX, 1, 213. Req. rej., 22 août 1831, Slf.,

XXXI, 1,361. -
6 Locré et Grolmann,sur l'art. 46. Toullier, 1, 349. Merlin, j(e'

y Mariage, sect. V, § 2, no 4. Civ. rej., 21 juin 1814, Sir.,
X*

1,291.



Uans ces différens cas, il faut avant tout établir, soit
P~ titres, soit par témoins7, le fait qui sert de fondement
^exception dans laquelle on entend se placer, à moinsil ne s'agisse d'une simple omission dont les causes ne
0lent

pas indiquées, cas auquel la preuvede l'omission se
Onfond

avec celle de l'événementà constater. Art. 46.

r
Cet événement peut à son tour être prouvé, tant par

1les que par témoins, c'est-à-dire par l'une ou par l'autre
eces preuves8; mais la preuve testimoniale n'est pas tou-

Joll" admissible, à moins qu'iln'existe un commencementde

Preuve par écrit, ou des faits graves déjà constans ,
qui

rerident probable l'événementà établir. Arg. art. 3239. Les
crlts auxquels le législateur accorde, en pareille matière,
le plus de confiance10,sont les registres et papiers des pères
d ftieres et autres ascendans11

, pourvu que les personnesOnt
ils émanent soient décédées12.

v^ferïin,
Rép., vo État civil (actes de l'), §2, sur l'art. 46, n° 2.olncourt.

sur l'art. 46. Toullier, I, 346. Duranton, I,293.
0 Berlin,Rêp.,v>Étatcivil(actesdel')§2, sur l'art. 46, no 3.

te' Uoique les art. 46 et 323 statuent sur des hypothèses diffé-lttes,
il semble néanmoins, d'après l'esprit général de lalégis-lQeln

française en matière de preuve, que, dans les cas non for-tesreOlent
prévus par l'article 46, on ne doive admettre la preuvel'

'Moniale que sous la condition exigée par le second alinéa de323.
Yoy.art.324 et 1317.Cpr.Locré,sur l'art. 46;Lassaulx,I,

GroImann, I, 248; Du roi, Dissert. qui filii sint legitimi, p.17>Toullier, I, 346; d'Aguesseau, Plaid., XI; Vazeille, Traitédumariage,
I, 198; Duranton, I, 294; Paris, 13 floréal an XIII,

1

yu,2,765.
L,art. 46 ne parle, à la vérité, que des papiers des pèresletPtetes

décédés, mais c'est plutôt pour les mettre au rang dèsOb
IJ.Ves les plus importantes que pour exclure tous autres écrité.et!s^aWons du tribunal sur l'art. 46 (Locré, Légis., t. III, p. 180et Ê1). Delaporte etGrolmann, sur le même article. Merlin, Rép*.htLat

civil (actes de l'), g2, surl'art. 46, n° 3. Req. rej., 8 novei
11. Sir., XXI,1,402.-vazeille, Op. cit., 1, 197.

'elte condition, prescrite pour rendre la collusion impos-lorse,
devient inutile et ne saurait par conséquent être exigée,qUe

la preuve se fait contre les parens. Grolmann, 1, 248.

1}



S66.

Des moyens établis par la loi pour garantir la teT/ue

régulière et la conservation des registres de L'état

civil.

Les fonctionnaires chargés dela préparation, de la te'
de la surveillance et de la garde des registres de l'état dvl

c'est-à-dire les présidens, les officiers de l'état civil, les

procureursdu roi1 et les greffiers, doivent,pour toute COO

travention aux art. 34-492, être poursuivis devant Le
tr"

bunal civil de première instance3 compétentÍ, et pu*1'5'

saufl'appel et les autres voies de recours5 (art. 54), d'ope

amende qui, en règle générale (cpr. cependant art. 68,

156,157 et 192), ne peut excéder cent francs. Art. 50.

Dans les cas déterminés par les art. 156 et 157
,

les o~

ciers de l'état civil doivent en outre être condamnésparle

même tribunal à une peine d'emprisonnement.

,
Enfin les art. 145 et suiv., 192 et suiv., et 130 du Code

pénal prononcent contre ces officiers, pour les crimes

et

délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctio1^'

différentes peines dont l'application appartient à la jur'
diction criminelle.

Le procureur du roi près le tribunal de première ¡OS'

1 Lpr. Discussionsdu conseil d'État sur l'art. 50; (Locré, Léfr"
t.*0,p.i95,n°5.)

(J'

-
Quelques auteurs (Locré, sur l'art. 50; Vazeille, Traité du fTlde

rùige, I, 209) étendent, ob paritatem rationis, les dispositions e
l'a:rt. 50, à l'inobservation de toutes les règles relatives à la telllt0

et à la conservation des registres de l'état civil.
ditê,; Et non devant le tribunal de police correctionnelle.AViS. 0

? nseil d'État du 30 nivôse-4 pluviôse an XII. (Locré, Légts.,

01 III, p. 305.) t
4 C'est-à-dire devant le tribunal au greffe duquel sont ou seruy

déposés les registres.
sMalleville, sur l'art. 54.



nce, est tenu de vérifier 6 les registres de l'état civil, lors
u dépôt qui en est fait au greffe, de dresser procès-verbal

Pilaire de la vérification et de requérir contre les offi-
Clers de l'état civil qui se seraient rendus coupables de
quelque contravention7, la condamnation aux peines édic-
tees par la loi. Art. 53. Cpr. art. 156 et 157. Toutefois, il
peut

commencerde poursuites qu'après en avoir donné
\'lS au ministre de la justice, qui est autorisé à les arrêter
Orsqu'elles n'ont pas pour objet des négligences vraiment
coupables

par leur gravité 8.
Les fonctionnaires chargés de la tenue et dela garde des

registres de l'état civil, sont obligés à la réparation de tout
dOIllIIlage causé par leur faute ou leur négligence. Art. 52,1382. Bien plus, les dépositaires de

ces
registres sont

Clyilement responsables de toutes les altérations qui y sur-
tlennent pendant qu'ils se trouvent sous leur garde, sauf
eUr

recours, s'il y a lieu, contre les auteurs de ces altéra-is. Art. 519.

67.
Des actions et des exceptions relatives à l'état civil.

Les contestations qui ont pour objet l'état civil d'une

Sur la manière de procéder à cette vérification: cpr. Circu-
re du ministre de la justice du20avril1820(Locré,Légis.,t. III,

P. 308) et Ordonnance du 26 novembre 1823.
7 L'art. 53 dit: Contraventions ou délits. Pour l'intelligence de ce

Passage, et de plusieurs autres, il ne faut pas oublier que, lors
,ela rédaction du Code civil, la distinction légale des infractions

laloi,
en contraventions,délits et crimes, n'existait pas encore.ele distinction n'a été introduiteque par le Code pénal de 1810.

n" Avis du conseil d'État du 31 juillet 1806 (Sir., XIII, 2,296). Cir-
culaires du ministre de la justice des 22 brumaire an XIV (Locré,

effis-,t. III, p. 307) et 10 septembre 1806.
d' La rédaction peu correcte des art. 51 et 52 s'explique par la
dlscUssion

au conseil d'État. L'interprétation que nous avonsdonée
de ces articles,nous paraît la plus conforme aux intentions

du législateur et aux principes posés par les lois françaises en
"^liére de responsabilité.



personne se nomment questions d'état 1. Cependant dan
un sens plus restreint, on ne désigne par cette expression

que les contestations relatives à l'état de famille. Art. 326

et 327.
Les principes sur les actions et les exceptions relatives a

l'état civil, seront, à l'imitation du Code, exposés au fur

et à mesure que l'ordre des matières nous en fournira l'oc-

casion.

¥

PREMIÈRE SECTION.

DE L'ACQUISITION DE L'ÉTAT CIVIL.

SOURCES. — Code civil, art. 7-16 et 55-63. — Loi du
20-25 septembre 1792.

S68.

L'homme jouit comme tel de l'état civil in sensu lalO.

SM.
L'état civil in sensu stricto, c'est-à-dire la qualité de

Français s'acquiert:
1° Par la naissance; 20 par la naturalisation; 30 par la

réunion d'un pays au territoire de la France; 4° par le ma"
riage, lorsqu'une étrangère épouse un Français; 5° en

vertu du privilége accordé aux enfans des religionnaires
fugitifs.

Depuis la loi du 14 juillet 1819, qui a placé les étran-

gers sur la même ligne que les Français, en ce qui concerne
les successions et les donations, la matière qui nous OC--

cupe a beaucoup perdu de son intérêt pratique.

1 Proejtidicialesactioncsinremessevidentur, § 13, Inst. de act. (4,

6). Merlin, Rép. et Quest.vo Questions d'état.



$69.

i. Des Français par droit de naissance.

Les enfans nés, soit en France, soit à l'étranger, de pa-
[ens français1, sont Français de plein droit en vertu de
eurnaissance. Art. 10.

Les lois assimilent à ceux qui sont nés Français2:
1" Les enfans nés en France3 d'un étranger, pourvu

que dans l'année qui suit leur majorité, c'est-à-dire l'ac-
CoiUplissement de leur vingt et unième année4, ils dé-
arent5

que leur intention est de fixer leur domicile enprance,
et que dans le cas où ils résideraient encore en

rays étranger, ils réalisent ce projet en venant s'établir sure territoire français dans l'année à compter de leur décla-in. Art. 9.

d'
20 Les enfansnés, soit en France, soit à l'étranger6,

1,11 Français qui a perdu cette qualité avant leur nais-
Sance,

pourvu qu'à une époque quelconque7, ils accom-

II:¡

1 Soit à l'époque de la conception, soit à l'époque de l'accouche-nt; c'est du moins ce que l'on pourrait admettre en faveur des
tr'f'llfts. Cpr. Duranton, I, 128.
Quelques auteurs, entre autres MM. Delvincourt et Duranlon,
eOnidèrentles deux cas dont nous allons nous occuper, comme desses de naturalisation qui s'opèrent par l'effet de la loi.

c
vIl faut, dans ce cas, uniquement s'attacher à l'époque de l'ac-J*chement.L'enfant ne pourrait invoquer la maxime: Nasciturus

14abetur
pro nato. Duranton, I, 130.

Il}

,. Spangenberg, I, 147. Duranton, I, 129. Voy. cependant Grol-
rusurl'art.9.

l.;ette déclaration doit être faite devant un fonctionnaire fran-
cIS, et celui qui paraît plus spécialement compétent pour la re-Yotr

est l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle lececlarant
se propose de fixer son domicile. Cpr. Discussion auOeil d'État sur l'art. 10 (Locré, Légist. II, p. 81 et 85).

uranlon,1,128.
Als ne sont donc pas obligés d'accomplir dans l'année, à partir



plissent les conditions exigées par l'art. 9 ci-dessus cité.

Art. 10.
Il existe cependant cette différence entre les enfans nés

en France d'un étranger et ceux issus d'un Français qUI a

perdu cette qualité, que les premiers, après avoir remp!1

les conditions imposées par l'art. 9, sont censés avoir

été Français dès l'instant de leur naissance, tandis que

les seconds ne le deviennent qu'à dater du moment où ils

ont accompli les conditions prescrites par le même article

Arg.art. 9, 10 et 208.
Les enfans légitimes suivent, sous tous ces rapports

la condition de leur père, les enfans naturels, celle de leur

mère. Cependantsi un enfant né d'une étrangèreet reconnu

par un Français, réclamait en vertu de cette reconnaissance
la qualité de Français, on devrait, in favorempartus, le

considérer comme Français par droit de naissance9.

S 70.

Des actes de naissance.

Les règles relatives aux actes de naissance sont ou géné
raies ou particulières.

Règles générales. Toute naissance doit être constaté

de leur majorité, les conditions qui leur sont imposées. Arg. afot..
tiori, art. 18 et 19.

8 L'acquisition de l'état civil entrane donc, dans le premier caS,

un effet rétroactif, qu'elle ne produit pas dans le second: l'art. 9

se sert en effet du mot réclamer, l'art. 1.0 de l'expression recouvrer.
L'argument qui résulte de cette différence d'expressions est d'aU
tant plus concluant que l'art.20 ne se réfère qu'à l'art. 10 et non3

l'art. 9. M. Toullier, 1, 251, et d'autres jurisconsultes, tels que

Brauer, sur l'art. 9, Grolmann, I, 94, Duranton, 1, 199, pensent

que, dans l'un et dans l'autre cas, l'acquisition de l'état civils'opère

sans effet rétroactif.
-9Cpr. sur cette question: Proudhon, I, 68; Lassaulx, I, § 40;

Toullier, I,259 et 260; Duranton, 1, 123 et suiv. Voy. aussi ullC

dissertation de Duvergier, Sir., XXXII, 2, 641.



Par un acte qu'est chargé de dresser l'officier de l'état
IVtl de la commune où elle a eu lieu. Art. 55. A cet effet,
e père1, à défaut du père, les médecins, chirurgiens,
sage-femmes, officiers de santé, ou toutes autres per-
sonnes qui ont assisté à l'accouchement, et lorsque la
mère est accouchée hors de son domicile, la personne chez
laquelle l'accouchement a eu lieu, sont tenus, sous les
Peines portées par l'art. 346 2 du Code pénal, de faire à
1officier de l'état civil la déclaration de naissance dans les
rois jours de l'accouchement. L'enfant doit être présenté
a ce fonctionnaire3 (art. 55 et 56, alin. 1) qui, d'après la dé-
lation à lui faite, rédigera tout aussitôt l'acte de nais-
sance4 en présence de deux témoins. Art. 56, alin. 2. Cet

d
1Cette obligation n'a pas été imposée à la mère par des motifs

dollt il est aisé de se rendre compte.
Les peines prononcéespar cet article doivent être infligées in

lidum. à toutes les personnes qui ont assisté à l'accouchement.Oy. cependant Duranton, 1,312. Lorsque la mère est accouchée
hors de son domicile, les personnes présentes à sa délivrance ne
SOnt pas déchargées de l'obligation que leur impose l'art. 56.
*7 Merlin (Rép..vo Déclaration de naissance) exprime une opi-
ilion contraire et pense que, dans ce cas, la responsabilité pèse
®Diquement sur la personne chez laquelle la mère est accouchée.

La présentation de l'enfant est exigée pour rendre toute fraude
^Possible.

— La loi n'ayant pas déterminé le lieu où l'enfant doit
être présenté, il en résulte que l'officier de l'état civil peut à cet
effet se transporter chez la mère. Cpr. Discussion au conseil d'Étatl'art. 55 (Locré,Lêgisl.A.III,p.70.)—Un acte de naissance est-il
denué de force probante lorsque la présentationa été omise? La né-
gative

a été jugée par les deux arrêts suivans: Bruxelles, 4juilletSir.,XII,2,2-14; Angers, 25mai1822, Sir.,XXill,2,105.
Lorsque l'acte de naissance n'a point été rédigé dans les trois

jOurs de l'accouchement, son inscription sur les registres ne peut
a.oir lieu qu'en vertu d'un jugement rendu conformément aux
l'egles relatives à la rectification des actes de l'état civil. Avis duSil d'État du 12 brumaire an XI. Grolmann, I, 304. Colmar,juillet 1828, Sir., XXIX, 2, 28. Voy. cependant, en sens con-tra.ire: Malleville, sur l'art. 55; Lassaulx, I, 194; Angers, 25 mai822, Sir., XXIII, 2, 105. En adoptant cette dernière opinion, on:rait du moins forcé de reconnaître qu'il appartient au juge d'ar-
lLrer le degré de confiance que mérite l'acte de naissance tardi-



acte énoncera le jour, l'heure5 et le lieu de la naissance,
le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, les

prénoms, noms, professions et domicile des père et

mère6. Art. 57.
On ne peut donner comme prénoms que ceux en usage

dans les différens calendriers et ceux des personnages con-

nus de l'histoire ancienne. Un changement de nom ne peut

avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement.
L. du 11 germinal an XI7.

Règles particulières. Elles ont pour objet les spécialités

suivantes:
1° Le cas où il a été trouvé un enfant nouveau-né.

Art. 58. Cpr. Code pénal art. 347.
2° Les naissances pendant un voyage de mer. Art.

59-618.
30 Les naissances à l'armée d'enfans de militaires. Art'

92 et 939.
1

4° Le cas où l'on présente à l'officier de l'état civil le

cadavre d'un enfant dont la naissance n'a point été con-
signée sur les registres de l'état civil. Dans cette circons-
tance, l'officier de l'état civil doit simplement exprimer
dans l'acte que l'enfant lui a été présenté sans vie, en s'abs-

vement inscrit. Paris, 9 août 1813, Sir., XIII, 2,310. — Le bap-
tême de l'enfant peut avoir lieu avant ou après la rédaction de son
acte de naissance.

5 L'époque de la naissance doit être déterminée d'une manière
plus précise encore, lorsque la mère est accouchée de deux eP-
fans jumeaux, à raison de la question de primogéniture, qui peut

se présenter, par exemple, en matière de majorais, de substitu-
tion, ou de recrutement. Si l'acte n'indique pas le jour de la nais-

sance, la date de l'acte fixe et détermine celle de la naissance.Mer-
lin, Rép., v° Naissance (acte de), g 2, à la note.

6Cpr.59.
7Cpr. le décret du 20 juillet 1808, concernant les juifs qui D'a-

vaient pas de nom de famille et de prénom fixes.
8Cpr. Ordonnance dela marinede 1681, liv. II, tit. 3.

LA9Cpr., sur les dispositions spéciales de ces articles; Locré, sur Ice
.art. 92 et 93; Grolmann, 1,330.



ant d'énoncer si l'enfant est décédé ou s'il est né mort.oreste,
il rédigera l'acte conformément aux règles ordi-

naIres. Décret du 4 juillet 180610.

§71.

2. De la naturalisation.

La naturalisation résulte de lettres accordées par le roi
à l'étranger qui, après avoir atteint l'âge de vingt et un
ans accomplis, a résidé en France, pendant dix années
consécutives à dater du moment où il a obtenu du gou-
Vernement l'autorisation d'y établir son domicile 1.

Le terme de dix ans peut être réduit à une année eu fa-
veup de l'étranger qui aurait rendu à l'état des services im-
ortans, qui aurait apporté en France des talens, des inven-
tions,

une industrie utile, ou qui aurait formé dans le
rOyaume de grands établissemens 2.
L'étranger naturalisé est apte à jouir de tous les droits

CIvils
et politiques. Il ne peut toutefois siéger à la chambre

des pairs ou à celle des députés, qu'autant que ses lettres de
naturalisation ont été vérifiées par les deux chambres 3 et
nt obtenu force de loi. Voilà pourquoi on distingue les
ettres de simple et de grande naturalisation.

72.

3. De la réunion d'un pays à la France comme moyen
d'acquérirl'état civil.

Lorsqu'un pays est réuni à la France, soit en vertu du

10Cpr. Duranton, 1,516; Paris, 13 floréal an XII, Sir., IV, 2,732.
1onstitution du 22 frimaire an VIII, art. 3. Décret du 17 marst Avis du conseil d'État du18-20prairéalanXI (Locré, Légis.,p. 408.) Duranton,1,142. Merlin,Rép.,va Naturalisation.

z Sénatus-Consultes des 26 vendémiaire an XI et 19 février 1808.
:l.,- ordonnance du 4 juin 1814.



droit de conquête et de la déclaration unilatérale du goU-

vernement français, soit en vertu d'un traité politique, les

habitans en deviennent Français de plein droit par le fait

même de la réunion t
Ils cessent de l'être lorsque les choses sont remises dans

leur ancien état2. Toutefois, les habitansdes provinces dé-

membrées de la France par les traitéede 1814, qui s'étaient

établis sur l'ancienterritoire du royaume par suite d'une
réunion effectuée depuis 1793,,ont pu, d'après la loi du

14 octobre1814, eôhsèrvereuaèquérir3 la qualité de Fran-
çais par l'obtention de lettrésde déclaration de natura-
lité4, sans être astreiiis à l'accomplissement de toutes les

conditions exigées pour la naturalisation des étrangers

§73.

4. Du mariage considéré comme moyen d'acquerir
l'état civil.

vL'étrangère qui épouse un Français, acquiert par son
mariage l'état civil dont jouit son mari (art. 12, uxof
sequitur statum mariti, cpr. art. 19), et le conserve
malgré la mort de ce dernier ou la dissolution du mariage

par le divorce1.

1 Duranton, 1,133. Civ. cass., 21 novembre 1809. Sir.. X. 1. 65.
2Cpr., Req. rej., 16 juillet 1834, Sir., XXXIV, 1, 501. 1 1 1

3Conserver, lorsqu'au moment de la séparation les habitans
avaient déjà dix années de résidence sur l'ancien territoire do

royaume. Acquérir, dans le cas où les dix années de résidence n'é-
taient point encore révolues.

4Ces déclarations de naturalité n'étaient point inconnues sous
l'ancien droit. Paillet, sur l'art.13.

5 Lorsque ces personnes n'ont pas profité du bénéfice de la 101

du 14 octobre 1814, leurs enfans sont étrangers malgré leur nais'
sance sur l'ancien territoire Français, saufà ces enfans à réclamer
la qualité de français, en se conformant aux dispositions de l'art. 9.

Lyon, 2 août 1827, Sir.,XXVIII,2,88. Grenoble, 18février 1831,

Sir., XXXIII, 2, 527. Req. rej., 16juillet 1834, Sir., XXXIV, 1,501.
Voy. cependant Douai, 28 mars 1831, Sir., XXXI, 2,193.

1 Bousquet, sur l'art. 12.



§74.

5. Des enfans des religionnaires fugitifs.
D'après la loi du 9 - 15 décembre 1790, art. 22, et la

Onstitution du 3 - 14 septembre 1791, tit. II., art. 2, les
escendans de Français ou Françaises expatriés pour cause

e religion, ont été déclarés naturels français, et comme
tels admis à jouir en France de l'état civil et politique,
s°lls la condition de s'y établir et d'y prêter le serment
civique^

DEUXIÈME SECTION.

DES DROITS ATTACHÉS A L'ÉTAT CIVIL.

SOtJncES.
— Code civil, art. 8, 11 et 13. — BIBLIOGRAPHIE.- Traité sur le droit d'aubaine el de déshérence, par

Racquet, dans ses œuvres dont la dernière édition a été
Publiée par Cl. et Cl. J. dq Ferrière;Lyon,1774,2 vol.
1,1-fol.—Codediplomatique des aubainsou droitconven-
tonnel entre la France etles autres puissances relativementajouissance des droits civils, par Gaschon; Paris, 1818,
1vol. in-8°. — Crusiusdejinibusjuris retorsionisregùndis ;Leipsic, 1812, in-4o. — Traitédes droits civils ounotions
analytiques sur leur nature, par Guichard; Paris, 1821,
1 vol. in-So.

S75.

Introduction.
Il est des droits civils dont la jouissancen'exige que l'état

dt Cpr. Req. rej., 13 juin 1811, Sir., XI, 1, 290; et les débats qui,
4,1rs l'année 1824, ont eu lieu à la chambre des députés au sujet dec érification de l'élection de Benjamin Constant. — Le serment
Vlque ne se prête plus aujourd'hui.



civil in sensu lato; il en est d'autres dont la jouissance

suppose l'état civil in sensu stricto, c'est-à-dire la qualité

de Français. Cpr. § 54.
En recherchant quels sont les droitsde la dernièreespèce

il ne faut pas perdre de vue qu'il est des matières sous l
rapport desquelles l'étranger est invinciblement soumis a

son droit national, et par cela même privé du bénéfice des

lois françaises. Ainsi, par exemple, l'étranger ne peut ID-

voquer les dispositions du Code civil relatives à la fixatioI1

de la majorité, ni se prévaloir de celles qui détermineIlt

le degré de parenté auquel il est permis de contracter H13'

riage. Cpr. §31. Les droits qui se rattachent à ces
matières

ne doivent donc pas figurer dans l'énumération de ceU*

dont la jouissance n'est interdite à l'étranger que parce

qu'il n'est pas revêtu de la qualité de Français.
D'un autre côté, il faut remarquer que si l'etranger est

privé de la jouissance des droits civils,en tantquedépouro
de la qualité de Français, il est en outre soumis, à raiso
de son extranéité, à différentes lois d'exception (privilège

odiosa) dont, à la rigueur, nous ne devrions pas nous oc-

cuper ici. Mais pour éviter les longueurs, nous ferons abs'

traction de cette dernière distinction, d'autant plus qtlC

l'étranger admis à établir son domicile en France, et ày
jouir des droits civils, cesse aussi par cela même d'être

soumis à ces lois d'exception1.
Enfin, quoiqu'il ne puisse être question dans cet ouvrage

de la différence existant entre les étrangers et les Français

que sous le rapport de la jouissance des droits civils, nouS

ferons encore observer que les étrangers qui seraient, efl

vertu de dispositions spéciales, admis à l'exercice des droits

civils (cpr. § 76), ne pourraientcependant pas être tuteur5

ou arbitres forcés2. La capacité nécessaire pour exercer

iCpr. Douai, 9 décembre 1829, Sir., XXXII, 2, 648; parÍs,
25 avril 1834, Sir., XXXIV, 2, 494.

2 Il ne paraît pas douteux que l'étranger ne puisse être arbitre"O
lontaire. Les avis sont partagés sur la question de savoir s'il peut °u



7* fonctions doit être considérée comme une dépendance
e""état politique que les étrangers ne peuvent acquérir
quepar des lettres de naturalisation3. Cpr. 971.

d
Nous allons successivement examiner la théorie des

rOlts civils telle qu'elle avait été établie par le Code civil,
et telle qu'elle a été modifiée par la loi du 14 juillet 1819.

1. THÉORIE DES DROITS CIVILS D'APRÈS LE CODE.

76.
;Principe.

— De la manière de l'interpréter.

L'étranger
ne jouit pas en France des droits civils (arg.

\: 8), à moins qu'une ordonnance royale ne l'ait autorisé
a etablir

son domicile en France, ou qu'un traité politique1
Mctu

avec le pays auquel il appartient, ne lui ait accordé
l'exercice

de certains droits civils comme conséquence deRéciprocité
stipulée au profit des Français2. Art. 11

el133.

hon être arbitre forcé. A cet égard, il faudrait peut-être établiredistinction
entre l'arbitre forcé nommé par les parties et celui

1111serait désigné par le juge. Yoy.Civ.cass., 7 floréal an V, Sir.,1,.104;paris, 3mars 1828, Sir., XXVIII, 2,118; Pardessus, Cours
de droitcommercial,

V, 1389; Dalloz, v" Arbitrage, sect. V; Mer-
Questv° Arbitrage, g 14, art. 4, et vu Jugement, § 14, n° 3.

t
TJn étrangerpeut-ilêtre témoinsolemnitatis causa? Voy. art. 980,1670,note5.

àSur la manière d'interpréter les dispositions que contiennenttiet
égard les traités diplomatiques: voy. Merlin, Rép., v° Héri-j.el',sect.VI, g 3,n" 3.2outre les traités proprement dits, il faut encore consulter diffé-

dIlS décrets rendus sous l'empire, et qui portent abolition du droitd"ubaine
et de détraction au profit des habitans de certains payso les souverains avaient accordé aux Français la même exemp-Il°:. Tous ces décrets sont rapportés par Locré (Légist. II,

80etsuiv.).
3 Larédaction évidemment négligée de l'art. 11 en rend l'inter-



L'étranger admis4 à établir son domicile en Franee,
jouit de tous les droits civils, tant qu'il continue d'y re:

sider5 et que l'autorisation d'y demeurer ne lui a point éte

retirée 6. Cette autorisationétend ses effets, non-seulemellt

sur l'étranger, mais encore sur sa femme (arg. art. 12),

et sur les enfans qui se trouvent en sa puissance.
En ce qui concerne la seconde exception, il est à re-

marquer que l'étranger ne peut, pour réclamer en France

la jouissance de droits civils, se prévaloir de ce que le

Français serait de fait ou même en vertu d'une dispositif
formelle de la loi étrangère, admis à jouir des mêmes droits

dans son pays. Ce système de réciprocité pure et simple,'

a été rejeté par le Code qui n'admet que la réciprocité dl-

prétationtrès-difficile. Le projet admettait l'étranger à lajouissant
des droits civils dont l'exercice aurait été accordé aux

Françal

par les lois du pays de cet étranger. Mais le tribunat, en
proposa

la rédaction suivante: «L'étranger jouira en France des drOI

« civils déterminés par les traités faits avec la nation à laquelle
«appartient, ou par les lois françaises, » fit observer qu'elle

offrat

le double avantage de ne rien préjuger sur la question du droit

d'aubaine, et de ne pas faire dépendre la législation française a

l'égard des étrangers de la législation particulière desétranger
à l'égard des Français. Sur cette observation, l'art. 11 futrédig
de la manière vicieuse et incomplète, dont il est aUjourd'blJ1

conçu, sans que la discussion indique comment et pourquoi c

changement fut opéré. Merlin, Rép., vo Étranger, §1, n° 8. W
cré, Légis., t. II, p. 11 et suiv.

4 L'étranger qui s'établit en France sans autorisation du S0
vernement, ou qui s'y trouve comme prisonnier de guerre, nl
est point admis à la jouissance des droits civils, quelle que soit la

durée de sa résidence. Avis du conseil d'État du 18-20 praiflll

an XI (Locré, Légis., t. II, p. 408). Merlin, Rép., vis Étrange;'
§ 1, nos9 et 10, et Domicile, §13. Paris, 16 août 1811, Sir., le"

2,455. Yoy. cependant Proudhon, 1, p. 89 et suiv. Voy. aussi re4:

rej., 24 avril 1827, Sir., XXVIII, 1, 212. Cpr. le droit civilPra
tique, §748.

-.5 D'y résider. Cpr. Malleville, sur l'art. 13. Une absence roOJJle
tanée, faite avec esprit de retour, n'entraine point privation de Il

jouissance des droitscivils..
6Duranton, I, 144. Avis du conseil d'État du 18-20 prairJil"



r°watique, c'est-à-dire celle qui a été sanctionnée par des
faites politiques7. Au surplus, le fondement de toute re-clprocité s'opposant à ce que l'une des parties puisse récla-
7erun avantage dont l'autre ne serait point appelée àjouir,
en résulte que tout traité de ce genre doit être interprété
apres un esprit d'égalité rigoureuse 8.
Mais pour en revenir à la règle ci-dessus posée, quels

ont en définitif les droits désignés par les art. 8 et 11 sous
a dénomination de droits civils? ne doit-on considérer
ornrne tels que les droits expressément accordés aux
rançais à l'exclusion des étrangers? ou bien au contraire

faut-ilran
ger dans cette catégorie tous les droits qui, d'a-

pres les principes du droit philosophique, n'existent pas
Pour l'homme qui vivrait dans un état extra-social, et neoUent leur fondement que dans la législation positive. La
ernière solution, qui paraît être mieux en harmonie avec
* rédaction des art. 8 et 11, a été adoptée par la plupart des

a. XI, ci-dessus cité. — Il n'existe pas en France, comme en An-eterre,
d'alien act. Voy. cependant les lois des 21 avril 1832,

3 avHl1833 et 1er mai 1834, sur les étrangers réfugiés résidant
en France./Les

art. 720 et 912 avaient été rédigés d'après un système de»c'Procité
pure et simple. Ce système ayant été abandonné, il

failait
mettre la rédaction de ces articles en harmonie avec les'ncipes nouvellement adoptés. Le consul Cambacérès en fitnervation

lors de la discussion de l'art. 720. Cependant la sec-don de législation laissa cet article tel qu'il était, et se contenta« ajouter la disposition suivante: «Conformément aux disposi-
dltons de l'art. 11, au titre de la jouissance et de la privation dessOlts civils.» Quant à l'art. 912, il fut adopté sans aucune ob-se"ation, tel qu'il avait été primitivement rédigé. Quoi qu'il en> l'intention de rejeter le système d'une réciprocité pure et
Uple est trop évidente pour qu'on doive s'arrêter à ces vices defaction. Voy. Merlin, Bép., vO Succesion, sect. I, g 2, art. 4,

4'4; Toullier, IV, 102; Civ. cass., 6 avril 1819, Sir., XIX, 1,307.8 Ainsi, un moine incapable de succéder dans son pays est frappée France de la même incapacité. Toullier, IV, 102. Merlin,ep.,
vo Succession, sect. I, g2, art. 2. Civ. cass., 24 août 1808,

Ir., IX, 1, 332.Voy.aussiCiv.rej., 10août 1813, Sir., XIV, 1,3.



jurisconsulteset confirmée par la jurisprudence.Cependant

comme elle ouvre un vaste champ à l'arbitraire, qu'elle est

plus conforme aux idées du moyen âge qu'à celles deIe"

poque actuelle, on devrait peut-être donner la préférence

à la première opinion, en faveur de laquelleon peut enCore

invoquer l'esprit qui a présidé à la rédaction de la loi d1'

14 juillet 1819.
#

77.
4

Des droits civils expressément accordés aux Frall"
fais à l'exclusion des Ctrangers et des disposition
exceptionnelles qui régissent ces derniers.

1° Un étranger ne peut succéder ab intestat aux biens

que son parent français ou étranger, décédé soit en France,
soit en pays étranger, a délaissés dans le territoire dg

royaume. Ces biens sont exclusivement dévolus aux
héri-

tiers et successeurs français; à leur défaut, ils passent

à l'État. Art. 726.
2° Un étranger est incapable de profiter des dispositif

entre-vifs ou testamentaires faites en sa faveur, soit par1,1,1

Français, soit par un étranger.
Ces deux exclusions présentent différens points de

rapprochement avec l'ancien droit d'aubaine1. Cette e-
pression désignait: 1° dans sa signification la plus étend116

le droit spécial des aubains (jus alibi natorum); 2° dans

un sens moins large l'ensemble des incapacités légales

dont les étrangers se trouvaient frappés par rapport a
droit de recueillir une succession ab intestat, et à celul

1 Cpr. Préface du tome XV des ordonnances du Louvre; le5

auteurs cités par Runde (Grundsœtze des gemeinen deutschen PTf"

vatrechts § 320) etMartens (Einleitung in das Enropœische Vœlke
recht,90).

*
1



ue disposer ou de recevoir par acte de dernière volonté;
3' enfin dans son acception la plus restreinte et la plus
colll'nune,le droit2 en vertu duquel le roi recueillait lesles dèlaissés en France par l'étranger qui mourait testat
Ou lntestat

sans enfans légitimes etrégnicoles3.
Le droit d'aubaine, considéré sous ce troisième et der-er rappcrt, a été aboli par les lois des 6-18 août 1790,
-17 avril 1791, et n'a jamais été rétabli. Si, dans l'inter-

aUe qui s'est écoulé depuis la promulgationdu Code civil,
Jusqu'à

celle de la loi du 14 juillet 1819, l'État a pu être
Ppelé à recueillir les successions délaissées en France pare étrangers décédés sans héritiers ou successeurs fran-
çaIS,ce n'a pas été par l'effet du droit d'aubaine, mais en
Vertu du droit de déshérence, combiné avec l'exclusion
prononcée contre les étrangers. Art. 768, cbn. art. 726.

Envisagé
sur le second point de vue, le droit d'aubaine

a\'itété aboli par l'art. 3 de la loi du 8 -
15 avril 1791

,JUI déclarait tous les étrangers, même ceux établis hors
11 rOyaume, capables de succéder ab intestat, de dis-

POser et de recevoir par actes de dernière volonté de laêe manière que les Français. Il fut rétabli par le Code
Cl^il dont les dispositions diffèrent cependant d'une ma-
l)lere essentielle de celles de l'ancien droit. Si, d'une part,

effet, le Code ne refusa pas explicitement à l'étrangerdroit
de faire un testament au profit de Français (cpr.

cependant § 78); de l'autre, il déclara l'étranger inca-
pable de recevoir même par donations entre-vifs5.Cpr. § 79.

in.Ce droit avait été soumis à différentes restrictions, qui sontquees
par Merlin, Rép., vo Aubaine, nos 5-8.

no
acquet, Du droit d'aubaine, part. IV, chap. 32 et chap. 27,

1",4! Part. I, chap. 12, n° 3.

lr
'naPPort fait au conseil d'État sur le droit d'aubaine et de dé-rection,

par Rœderer (Locré, Légis., t. II, p. 113). Cpr. aussi Civ.
J->2 prairial an IX, Sir., I, 1,442; Civ.rej., 28 décembre 1825,IrXx

1,281.1, 281.
uaprès l'ancien droit, au contraire, l'étranger était capable



3° Les étrangers ne jouissent pas du bénéfice de cessio11

de biens 6.Code de procédure, art. 905. Code de commerce,

art. 575. Les Français, au contraire, sont admis à l'invo-

quer contre des étrangers7.
4° Tout étranger8, demandeur au principal ou en inter

vention9 devant une juridiction civile ou criminelle1°,est

tenu, sur la demande11 du défendeur français ouétranger>
de donnercaution pour le paiement des frais et dommages
intérêts auxquels il pourra être condamné. Art. 16 et Code

de procédure, art. 166. Cette règle souffre excepta*
1° dans les matières de commerce13 (art 16 et

Code
procédure, art. 423); 2° lorsque l'étranger poursuit l'eXe-'

cution d'un titre paré14; 3° lorsqu'il possède en France

de recevoirpar donations entre-vifs: Peregrinus liber vivit, serv
moritur. Merlin, Rép.vo Aubaine, no 4. — La loi du 14juillet 18"
ayant à cet égard placé les étrangers sur la même ligne queles
Français, il est inutile de s'occuper des exceptions qu'avantsa
promulgation on avait admises en faveur des dons manuels et deS

donationsfaites par contrat de mariage.
A6 Voy. pourtant un arrêt de la cour de Trèves du 24 février 180,

Sir., VIII, 2, 110.
7 Civ. rej., 19 février 1806, Sir., VI, 2,773.
8 Cette règle s'applique même aux souverains. Merlin, QUOSI"

v° Cautiojudicatum solvi,§ 2.
911 en est autrement s'il n'est que défendeur. M. Merlin, (Op'

etv,cit., § 3, et Rép. eod. vo, § 1, no 3) assimile à ce
dernief

le demandeur en nullité de saisie. Voy. cependant loi du 16 seP'

tembre 1807, art. 3.
lc)Civ. cass., 3 février 1814, Sir., XIV, 1, 116.
11 Cette demande doit être présentée avant toute exceptioJJ.

Code de procédure civile, art. 166. Delvincourt, sur l'art. 1
Ainsi elle ne peut être proposée pour la première fois en cause

d'appel. Douai, 10 avril 1833, Sir., XXXIII, 2, 242. Toulouse,
16 août 1831, Sir., XXXIV, 2,44.

12Malleville et Delvincourt, sur l'art. 16.Merlin, Rép.,VoCattUU

judicatum solvi, § 1, R, 7. Paris, 28 mars 1832, Sir., XXXII,91
388; et 30juillet 1834, Sir., XXXIV, 2,434. Voy. cependant eo

sens contraire: Orléans, 26 juin 1828, Sir., XXVIII, 2, 193.
13Metz, 26 mars 1821, Sir., XXIII, 1, 126.
14Merlin,Rép., vo Cautiojudicatum solvi, § 1, nos 3 et 12. Req.



es Immeubles d'une valeur suffisantepour assurer le paie-
ent des frais et dommages-intérêts 15. Art. 16 et Code
ae Procédure, art. 167. Les Français ne sont en aucun cas
tenus d ['. ,.

] dte'lis de fournir cette caution connue sous le nom de cciutio
JUdicatum

solvi16.
o Les étrangers sont contraignables par corps pour l'exé-

Cution de tout jugement prononçant, au profit d'un Fran-
Ç¡llS, Une condamation de 150 fr. ou au-dessus. Ils peuvent
Mèllie avant le jugement de condamnation, mais après l'é-
heance

ou l'exigibilité, être provisoirementarrêtés sur l'or-
donnance du président du tribunal dans l'arrondissement
Suel ils se trouvent, à moins qu'ils ne fournissent une
CaiUionsolvable ou qu'ils nejustifientde la possession sur le
territoire français d'un établissementde commerce ou d'im-
n'elibles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement
la dette. Loi sur la contrainte par corps du 17 avril 1832,

art. 14-18. Les Français, au contraire, ne peuvent jamais
eri Matière civile être arrêtés par mesure provisoire, et ils
ne sont soumis à la contrainte par corps que dans les
48 spécialement déterminés par la loi. Cpr. loi du
17 avril 1832.

6* Enfin les Français sont encore par rapport à la faculté

;ej:, 9 avril 1807, Sir., VII, 1, 308. Voy. pourtant le décret dufévrier
1809. — Ce n'est pas là, à proprement parler, une excep-

Ion à la règle posée par l'art. 16: on ne forme point une demande
tit justice en poursuivant l'exécution d'un titre paré, à moins,
Outefois,

que les poursuitesne consistent Etp saisies-arrêts qui doi-
"ellt être validées su&la demande du saisissa.L
d'
'La jouissance d'un droit d'usufruit immobilier ne pourrait

lsPenser l'étranger de fournir caution. L. 15 D. qui satisdare co-ttur (2, 8). Proudhon,Traité des droits d'usufruit, etc., 1,19. —étranger
n'est pas obligé de constituer ses immeubles en hypo-

hèquet Toullier, I, 212. — Du reste, il est bien entendu (voy.,
™ '6) qu'une quatrièmeexception àl'obligation de fournir caution,
Se?t résulter de traités politiques. La convention faite avec lalisse

en offre un exemple. Traité du 4 vendémiaire an XII,
r,< 14. Cpr. Colmar, 28 mars 1810, Sir.,X, 2, 288.

"igeau, I, 153.



qu'ils ont de poursuivre leurs débiteurs étrangers devan

un tribunal français, dans une position plus favorable que

les étrangers. Cpr. art. 14, 15 et le droit civil pratique
S748.

§78.

Des droits civils ordinairement envisagés comme tels,

non en vertu d'une disposition expresse du Code,

mais d'après son esprit.

Les jurisconsultes qui adoptent la seconde opinion dé
veloppée au $ 76, rangent au nombre des plus importai
de ces droits qu'il est impossible d'énumérer:

1° Ceux qui résultent du mariage, de la paternité et de

la filiation.
2° Celui d'adopter ou d'être adopté par un Français 1.

30 Celui de disposer à titre gratuit, soit par donation
entre-vifs, soit par testament2.

4° Celui de réclamer une hypothèque légale 3.

Du reste, on n'a jamais contesté à l'étranger le droit de

posséder en France des immeubles, et celui d'y acquérir

1 Civ. cass., 5 août18-23, Sir., XXIII, 1,2d. Req. rej., 22 no-
vembre 1825, Sir., XXVI, 1,142. Civ. cass., 7juin 1826, Sif"
XXVI, 1,330.

2 Grenier, Traité des donations. I, 90. Voy. cependant Trèves,
13 août 1813, Sir., XIV, 2, 10. Cette opinion est peut-être, en ce
qui concerne les donations entre-vifs, susceptible de controverse-

3Voy., sur cette question fortement controversée: Grenier,
Traité des hypothèques, I, 246, 247 et 284; Dalloz, Jarisp.gél-,
v° Hypothèques, chap. II, sect. 4, art. 2, n° 15; Merlin, Rép.,

vo Remploi, § 2, no 9; Troplong, Des privilèges et hypothèques,
429 et 513 ter.



une hypothèque judiciaire ou conventionnelle4. On lui ac-
corde aussi généralement le droit de prescrire 5.

Il. CUANGEMENS OPÉRÉS PAR LA LOI DU 14 JUILLET 1819.

§79.

La loi du 14 juillet 1819 a fait disparaître toute distinc-n
entre les étrangers et les Français par rapport au droit

e succéder ab intestat et à celui de recevoir ou de dis-
roser à titre gratuitpar actes entre-vifs ou de dernière vo-

Cette loi est ainsi conçue:
Art. Ie*. Les art. 726 et 912 du Code civil sont abro-

gs:
en conséquence, les étrangers auront le droit de suc-

cédei,, de disposer, et de recevoir de la même manière que
es Français dans toute l'étendue du royaume.

,
2, Dans le cas de partage d'une même succession entre

es cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront
lesbiens situés en France une portion égale à la va-

des biens situés en pays étranger, dont ils seraient
exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et
CoUtumes locales1.

toutes les autres différences, existant entre les étrangers
les Français, d'après les principes exposés aux §§76,
et78, subsistent encore aujourd'hui 2.

e,

1ierlin,Rép.
v° Étranger, § 1, no 8. Troplong, Des priviléges

hypothèques, II, 392 bis et 429.
Merlin, Rép.,y, Prescription, sect. I, § 8, no 1. Delvincourt,I
p. 5, et Il, p. 639. Vazeille, Des prescriptions, n° 253. Troplong,lb

e la prescription, 1, 35. Cpr. § 210.
elvincourt, sur l'art. 11.

Berlin, Rép.,y- Étranger, § 1, no 7.



TROISIÈME SECTION.

DE L'INFLUENCE QU'EXERCENT SUR L'ÉTAT CIVIL

LES DIFFÉRENTES QUALITÉS PHYSIQUES Q111

DISTINGUENT LES HOMMES,

ET SPÉCIALEMENT

DE LA TUTELLE.

S80.

1. De la conception. — De la naissance.

Les hommes sont nés ou simplement conçus. Les pre
miers ont pu naitre morts ou vivans, et dans ce dernier

cas, viables ou non1.
Les enfans nés sans vie ou sans viabilité sont, en

droit

civil, à considérer comme s'ils n'avaient jamais vécu. Arg.

art.314, 725 et 906. Cpr.55, note lre.
Tout enfantné vivant est réputé né viablejusqu'à pretl\'e

1 Le Code civil ne s'occupe point des monstres. Les anciens J11

risconsultes français,par exemple Lebrun, dans son Traité des sec
cessions,liv.I, chap.4, sect. 1, avaient adopté à leur égard les pr'"
cipes des lois romaines (voy. L. 14 D., de statu hominum. 1, 5 ;

L. 38 D. de V.. S., 50,16) qui refusaient toute capacité juridiqtli

aux monstres proprement dits (monstrum, portentum ). Il para

conforme à l'esprit de la législationactuelle de leur accorder to
les droits des hommes régulièrement constitués, quelle que

soit

d'ailleurs leur difformité. Voy. cependant Duranton VI, 75, a a
note; Chabot, Traité des successions, sur l'art. 725, no 13.



uu contraire2.La question de viabilité dépend de l'inter-
"ale de temps qui s'est écoulé entre la conception et la
naiSsance. Un enfant est viable lorsqu'il vient au monde
Cent quatre-vingts jours après l'époque de sa conception,
et Que d'ailleurs il possède les organes nécessaires à la vie.

enfant qui naîtrait avant cette époque, serait légalement
presumé

non viable 3.
L'enfant simplement conçu doit être considéré commedéjà né4, en tant que son intérêt l'exige. (Nasciturus pro
ato Iwbetur). Arg. art. 393, 725 et 906. Un tiers ne peut

One réclamer pour lui-même un droit qui serait fondé
ur l'existence d'un enfant non encore né. Arg. art. 135,
36 et 437.

81.

2. Du sexe.

,

Les personnes de l'un et de l'autre sexe jouissent, en
regle générale, des mêmes droits civils2, et les femmes

jChabot, Traité des successions, sur l'art., 725, n° 12. Toullier,t8) 97. Limoges, 12janvier 1813, Sir., XIII, 2,261. Angers, 25mai
2822, Sir.,XXIII, 2, 105. Bordeaux, 8 février 1830, Sir., XXX,
2'Cpr.art.314.lo" propositions ne sont pas textuellement énoncées dans la
ifJl, Mais elles ressortent des art. 312 et 314. Cpr. Chabot, op.t., sur l'art. 725; Toullier,IV,97etsuiv.;Merlin, Quest.,voVie,S no 3; Grenier, Traité des donations, 1, 100; Duranton, VI,c et suiv., et les arrêts cités dans la note précédente. — Cpr., enîui concerne les symptômes d'après lesquels la médecine déter-dIllel'époque de la conception: Merlin, loc. cit., et les ouvrages4es auteurs qui ont écrit sur la médecine légale, par exemple le

r&itédeFoderéjt. II, p.141 et suiv.
L. 26,D. de statu hominum (1, 5). L. 3,C. de posthumis (6,29).„ Sur les hermaphrodites: voy.Merlin, Rép.vo Hermaphrodite;auer, l, 36.

-droudhon, II, 307. Merlin, Rép., V" Femme. Delàles règles dufOltromain:
Genus masculinum complectituret feminimum. Si quis



sont, comme les hommes, capables d'exercer tous les actes

de la vie civile, sans avoir besoin d'aucune autorisation
Cette règle est cependant sujette à quelques restric"

tions:
1° Les femmes n'étant pas appelées à jouir des droits

politiques, elles se trouvent par cela même exclues des

fonctions qui, quoique relatives au droit civil, sont néan-

moins à considérer comme des emplois publics, ou du

moins comme des offices virils. Telles sont les fonctions

de tuteurs et de curateurs. Voy. art. 442.
20 La femme mariée, soumise à la puissance de son

mari, ne peut sans son autorisation s'obliger valablement
Voy. § 472.

3° Dans certains cas, les lois accordent aux femmes deS

privilèges fondés sur les intérêts et les devoirs particulier
à leur sexe3. Cpr. art. 148, 151, 152, 2066; Code de

commerce, art. 113; loi du 17 avril 1832, sur la con-
trainte par corps, art. 2, 12 et 18.

82.
3. De l'âge.

Les hommes sont majeurs ou mineurs1. Le majeur est

celui qui a accompli sa vingt-et-unièmeannée. Le mineur est

complectitursi qua. L. 3, § 1, D. denegot. gest. (3, 5). L. 1,§ f,
D. de constit. pecun, (13, 5.) Elles doivent encore être suivies cil

droitfrançais.
,3 Les dispositions du Sénatus-Consulte velléien n'ont point passe

dans le Code civil. Cpr. Merlin, Rép., vo Sénatus-Consulte VO"

léien.
-

1 Nous ne considérons la majorité que dafi ses rapports avec I
droit civil. Pour connaitre l'influence que l'âge exerce sur l'eer'
cice des droits politiques, on peut consulter:Proudhon, II, p.

164;

Toullier, I, 188. Les lois constitutionnelles relatives à cet obJe t

n'ont point été abrogées par le Code civil. Crim. rej., 19juin 1801,

Sir., VII, 2, 126.



celui qui n'a point encore atteint cet âge2. Art. 388, 488.
ar la majorité, l'homme devient, sous le rapport de

on âge, capable d'exercer par lui -
même tous les actes

de la vie civile, sauf les restrictions relatives au mariagetrt.148-153),
au divorce par consentement mutuel

Urt. 275), et à l'adoption. Art. 348.
La majorité est donc générale ou spéciale.
Parmi les majeurs, il faut distinguer ceux auxquels, à

raISon d'un âge plus avancé, la loi enlève certains droits,
Ou accorde des priviléges spéciaux. L'art. 277, qui ne per-et plus le divorce par consentement mutuel, lorsque la
drnrne

a quarante-cinq ans, nous offre un exemple de
dIsPOsitions

de la première espèce. Quant aux privilégese la vieillesse, ils sont accordés tantôt à la cinquantième
ailnée (cpr. art. 343, 361), tantôt à la soixante-cin-
quième (cpr. art. 433), tantôt, enfin, à la soixante-et-l,Xleme.

Cpr. art. 433,2066; Code de procédure, art. 800;
01du17

avril 1832 sur la contrainte par corps, art. 4,
6,12et18.

,

Les mineurs sont indistinctement soumis à une législa-
Ion spéciale dont le fondement est la faiblesse de leur
ge3.

Par rapport au mariage, les mineurs sont pubères
Ou impubères. La puberté est l'âge auquel la loi répute
puises les qualités physiques nécessaires à la consom-
mation du mariage. Les femmes sont pubères à quinze,
es hommes à dix-huit ans révolus. Art. 144.

La loi établit encore d'autres distinctions entre les mi-
?er. Suivant l'âge qu'ils ont atteint, elle les appelle à
JOUIr

de certains droits qui leur sogt aecordés, tantôt à

2Loi du 20 septembre 1792, art. 2. Avant cette loi, la majorité
e.ta" fixée, dans la plus grande partie de la France, à l'âge de vingt-I

ans accomplis.
,.»^pr. la matière de la tutelle et celle de la restitution en entier.es

Privilèges des mineurs ont été énumérés avec un soin tout
élrhculier

par M. Proudhon, II, p. 267 et suiv.



quinze (cpr. art. 477), tantôt à seize (cpr. art. 904Ji
tantôt à dix-huit ans. Cpr. art. 377

,
384; Code de coJll

merce, art. 2.
La minorité est donc, demême que la majorité,général

ou spéciale.

§83.

4. De l'état de santé. — De l'état de maladie

Les hommes sont en état de santé ou de maladie. L'état

de maladie peut être passager ou permanent: au
dernier

cas, il constitue ce qu'on appelle une infirmité1. Les infir'

mités sont de corps ou d'esprit.
Les lois civiles accordent aux malades et aux

infini
différens priviléges fondés sur ce qu'à raison de leur état,

ils se trouvent dans l'impossibilité soit d'accomplir cer

tains devoirs, soit de défendre leurs droits. Cpr. art. 236,

434, 982.; Code de procédure, art. 266. Ces lois reo
ferment également des dispositions tendant à assurer a

ces personnes les soins qui peuvent leur être nécessaires:

telle est la disposition de l'art. 2001, qui place parmi leS

créances privilégiées les frais de dernière maladie.
aussi art. 385, 510. Elles contiennent enfin différentes

prohibitions dont le but est d'empêcher qu'on ne
profite

de la maladie d'une personne pour en tirer un
avantage

illicite. Cpr. art. 909 et 1975.
L'infirmité corporelle restreint la liberté civile de

cel1

qui s'en trouve affecté, lorsqu'elle le place dans l'imposs

bilité d'accomplir les conditions indispensables à la vah

dité d'un acte juridique. Telle est, en certains caS, la

position dans laquelle se trouvent les sourds-muets de

1 Morbus, Vitium. L. 101, g2, D. de Y., S. (50,16).



naissance. Cpr. art. 936, 978 et 979. L'infirmité dont ils
'o"t affligés exerce même parfois une influence si fâcheuse
Sur leurs facultés intellectuelles qu'il devient indispen-
sable de leur nommer un curateur. Cette nomination
(e,peut avoir lieu que pour des actes juridiques spéciaux
Voy.

art. 936. Curateur ad hoc). Si cependant l'affais-
sent intellectuel du sourd-muet le mettait dans l'im-
possibilité de gérer ses affaires, il y aurait lieu de pro-
?oncer

son interdiction ou de le pourvoir d'un conseil
Judiciaire2.

On doit nommer un tuteur ou un conseil à celui qui
est affligé d'une infirmité intellectuelle. Le prodigue est
SOSce rapport assimilé jusqu'à un certain point à celui
lui n'est pas sain d'esprit. Cpr. §§ 124 et suiv., 139,332
et suiv.

84.

5. De la parenté. — De l'alliancei.

La parenté est le lien juridique existant entre per-onés qui descendent les unes des autres, ou d'un au-
teur

commun.
La parenté est ou légitime ou illégitime. Cependant les

enfansillégitimes n'ont en général pour parens, dans l'ac-
eption juridique de ce mot, que leurs père et mère etleurs

enfans. Ce n'est que sous certains rapports spéciale-
ment déterminés, que la loi civile reconnaît un lien de
Parenté entre eux et les autres personnes qui leur sont
Oies par la nature et par le sang.

1

Une famille est l'ensemble des personnes qui descendent
es

Unes des autres, ou d'une souche commune.

2 Locré, Légis., t. IV, p. 319. Merlin, Rép.,vo Sourd-muet. Malle-1tl surl'art.489. Nîmes, 3 janvier 1811, Sir., XI, 2, 378.
t;pr., sur ce paragraphe, Proudhon, I, p. 202.



Pour faciliter les moyens de déterminer, avec toute
précision désirable, la nature et la proximité des différentes

relations de parenté, on les a indiquées au moyen d'expres-

sions et de signes empruntés au monde physique. La pa-

renté est censée représentée par un tableau compose de

lignes2 qui sont elles-mêmes divisées en degrés.
Un degré, dans le sens métaphorique de ce mot, ces

à-dire en tant qu'il sert à déterminer la proximité de la

parenté, est synonyme de génération3. Art. 735.
Une ligne est une suite de degrés ou de générations. La

ligne est directe ou collatérale. Dans la ligne directese

trouvent les ascendans et les descendans4, c'est-à-dire les

personnes qui descendent les unes des autres; dans la 1'^
collatérale, les collatéraux, c'est-à-dire les personnes

qUI

ne descendent que d'un auteur commun. La ligne directe

se nomme descendante, lorsque, pour déterminer la pa
renté de deux personnes, l'on descend des ascendansa
descendans; dans le cas inverse, la ligne directe est

appelee

ascendante. Art. 736.
L'ancien droit français avait admis pour la computati011

des degrés de parenté deux règlesdifférentes, celle de

2Cpr., sur le tableau généalogique du droit romain: Inst- de

gradibus cognationis (3, 6); L. 9, D. eod. tit. (38, 10); Cujaciiobs:

VI, 40. Cpr., sur le tableau généalogique du droit canonique,
q1

parait être d'origine allemande: le décret de Gratien, P.II, c.
31

quest. 5.
3Le mot degré a plusieurs significations. Dans son accep110

propre, il désigne une division ou partie matérielle du tabletJ
généalogique. Au figuré, il exprime le rapport existant entre
générateur et celui qu'il a engendré. Enfin, il est quelquefois efll

ployé pour désigner l'ensemble des personnes appelées COJll
héritiers les plus proches à recueillirune succession. Cpr. art.i
et 787. — C'est abusivement que l'art. 728 se sert de cette expreS

sion comme synonyme de celle de ligne.
!

4 Le mot enfans comprend les descendans d'un degré plus éloigne.
Merlin, Quest., voEnfans, g 1. Les sœurs sont aussi censées coJO-

prises sous la dénomination de frères, sauf cependant la preuve

contraire. Merlin, Quest., vo Sœurs, § 1.



urOlt romain et celle du droit canonique. Dans certainesaIeres,
par exemple en fait desuccessions, on suivait la

Première; dans d'autres, par exemple en fait de mariage,.
Onsen tenait à la seconde5. Le droit français.actuel nel'eonnaît

que la règle du droit romain,d'après laquelle,
Olt en ligne directe, soit en ligne collatérale, la proximité

de Parenté entre deux personnes se détermine par le nom-Ire de degrés, c'est-à-dire de générations existant entre
elles, Quot sunt senerationes, tot sunt gradus. Ainsi, l'aïeul
est parent au second degré avec son petit-fils, parce que
Cette parenté suppose deux générations; l'oncle est parent
au troisième degré avec le fils de son frère ou de sa sœur,
Pl'ce qu'il existe entre ces personnes une distance de trois
geoérations,

et ainsi de suite. Art. 737 et 738.

hl
On appelle ligne paternelle celle qui comprendl'ensem-

Liedes personnes unies à un certain individu par son père,
etligne maternelle celle qui se compose des personnes qui
,\JI

Sont parentes du côté de sa mère6. Une personne peutêtre
parente d'une autre, soit uniquement par le père ou

ParIRmère de cette dernière, soit en même temps par l'un
et Par l'autre. Il y a dans ce dernier cas un double lien de
Pilrenté. Cpr.art.733.

L'affinité
est le lien juridique qui existe entre l'un des

onJoins
et les parens de l'autre. De là, il résulte: 1° quees

parens de l'un des conjoins, et les parens de l'autre ne
80n.t point unis entre eux par les liens de l'affinité, affines

le
5 A.rgOU, Inst. audroitfrançais, 1,p. 519. —Endroit canonique,le degrés

se comptent comme en droit romain, si ce n'est que*Urdéterminer
la proximité de parenté entre deux collatéraux,te

roit romain, prenant pour point de départ l'un des collatéraux,dtn..°nte
à la souche commune et redescend ensuite à l'autre; ledt0,1

canonique, au contraire, ne parcourt que la ligne la plusj
011 ne et s'arrête à l'auteur commun.Sue et s'arrêteàl'auteurcommun.
11ne faut pas confondre cette distinction avec celle que le droitlealn établissait entre les agnats etles cognats, c'est-à-dire entreet

Parens par les mâles et les parens par les femmes. Ainsi, partxernple,
le fils de la sœur de mon père est mon cousin paternel,

lit1 ne soit pas mon agnat.



inter se non sunt affines; 2° que les personnes alliées 3

l'un des époux par suite d'un précédentmariage, ne soi*

point les alliés de la personne à laquelle il s'est uni en se

condes noces 7.
L'affinité, considérée comme lien physique, est légit'^

ou naturelle, suivant qu'elle repose sur un mariage, ,otl

sur un commerce illicite.
L'affinité illégitime ou naturelle ne crée point de rap-

ports juridiques, à moins qu'on ne veuille la regarder

comme engendrant un empêchement de mariage 8.

L'affinité légitime ne s'éteint point par la dissolution du

mariage quand même il n'en existerait pas
d'enfans9,du

moins il en est ainsi en règle générale, et saufles exceptionS

mentionnées aux art. 206 du Code civil, 283 et 378 du

Code de procédure.
La proximitéde l'affinité se détermine comme celle de la

parenté: on est allié de l'un des conjoins dans la mêloe

7 On ne reconnaît donc point en droit français d'affinité
30celldi

vel lertii generis. — Le Code civil ne contenant aucune règle SUr

cette matière, s'en est, parlà même, rapporté au droit antéfictlr*

Cpr.Merlin,Rép.,vi,Affinité et Empêchement.
- 8 La question de savoir si l'alliance illégitime forme un eCP,

chement de mariage, est fortement controversée. L'opinion Il

gative, qu'on peut fonder sur le texte des art. 161 et 162,
n'enJI'

pas moins être rejetée par respect pour les bonnes mœurs et l'hoo,

nêteté publique. Yoy. Merlin, Rép.,vo Affinité, n° 1, et Vo
EJJlPe

chement de mariage, g 4, art. 3, n° 3; Vazeille, Traité du marillyot

1,106;Duranton, II, 157 etsuiv.; Crim. cass., 6 avril 1809, S'
IX,1,136;Nîmes, 3décembre 1812, Sir., XII, 2,438.Cpr.,Cr'^
cass., 6 avril 1809, Sir., IX, 1, 136. Voy. cependant, en ce 1
concerne la preuve de l'alliance illégitime, les

développeoollg

donnés sur l'art. 340,au § 569.
9Ce principe, qui dans l'origine avait été controversé, est"

jourd'hui reconnu par une jurisprudence constante. Bruxe^f*f

11 juin 1812, Sir., XIII, 2, 220. Req. rej., 24 février 1825, If:
XXV, 2,273. Dijon, 6janvier 1827, Sir., XXVII, 2, 85. Nîmes,28J*
vier1831, Sir., XXXI, 2, 292. Civ. cass.,16juin 1834, Sir., XXX1'13'

1,729. Cpr. en sens divers: Carré, Lois de la procédure, l, p. 1;
Carnot, De l'instruction criminelle sur l'art. 156, no 23, I, p.

458,

Delvincourt, 1, p. 275; Yazeille, op. cit., 1,111; Duranton,III,



n et au même degré que l'on est parent avec l'autre10.
dInSI,

par exemple, une femme est alliée au second degré,
ans la ligne collatérale, du frère de son mari.

Les effets que la loi attache à la parenté et à l'alliance
Se"'It exposés plus tard, lorsque nous traiterons des ma-teres

auxquelles ils se rapportent, et notamment du ma-rlage, de la puissance paternelle et des successions.

§ 85.

6. De la vie. — Du décès.

(;

.Celui qui réclame au nom d'un tiers un droit attaché au
fait de l'existence de ce dernier à une époque déterminée,

Olt prouver ce fait. Art. 1351. Celui qui réclame la suc-cion d'un tiers, ou la jouissance de tout autre droit su-
rdonné à la condition du décès de ce tiers, est, en -règle

enérale (voy. cep. art. 123 et 129), tenu de prouver cet
evénement. Arg. art. 130.

On peut prouver, non-seulement par écrit, mais au
mOYen de toute espèce de preuves2, qu'un individu vit
tellement,

ou qu'il vivait encore à une époque déter-
rée. On doit, en général,prouver au moyen des registres
4e l'état civil et par un acte de décès, qu'un individu est
ecedé

ou qu'il est venu mort au monde. Cpr. §§ 62 et 161.
La loi contient des préceptes spéciaux applicables à l'hy-

POthèse où plusieurs personnes, respectivement appelées
* ta succession l'une de l'autre, ont péri ensemble, soit
aos un même événement, par exemple dans un naufrage

Ou dans un incendie, soit de toute autre manière3, mais

<l

10 Gradus adfinitatis nulli sunt, dit, à la vérité, la loi 4, § 5, D.
de Wadibus cognat. (38, 10), mais les degrés de parenté peuvent
801-vir à déterminer la proximité de l'alliance.

: Merlin, Quest., Vo Vte,g 2. Cpr. g 41.
eq.rej.,5février1819,Sir.,IX,1,221., préceptes, par exemple, sont applicables ex mente legis,



immédiatement l'une après l'autre, sans qu'on puissere-
connaître laquelle est décédée la première4.

Pour résoudre la question de survie, il faut avant tOlt

recourir aux présomptions de fait qui découlent des CI-

constances particulières de l'événement5. A défaut de pre-

somptions de cette nature, on observe les règles suivanes.

En général, il est à présumer que le plus fort a
surve

au plus faible. Le degré de force se détermine soit d'apres

l'âge, soit, dans certains cas, d'après le sexe. Art. 720.

La présomption de survie est sans considération desexe:

1° en faveur des plus âgés, lorsque les personnes qui oot

péri ensemble n'avaient point encore atteint quinze aOs;

2° en faveur des plus jeunes, soit que ces personnes
eusses

les unes moins de quinze ans et les autres plus de soixante
soit qu'elles eussent toutes dépassé la soixantième anoee.

Art. 721.
Si les personnes décédées étaient âgées de plus de quine

ans, et de moins de soixante, la plus jeune est présumé

avoir survécu à la plus âgée, suivant le cours ordinaire de la

nature, à moins qu'elles ne fussent de sexe différent el

que la différence d'âge n'excédât pas une année, cas al1'que a lUerence age n exce at .pas une annee, c
quel la présomption de survie est en faveur du mâle quI

est regardé comme le plus fort. Art. 7226.

au cas où deux personnes sont décédées de mort naturelle dans1,11

même appartement, hors dela présence de tout témoin.
4 Quoique les préceptescontenus aux art. 720 et suiv. soieJ1

placés au titre des successions ab intestat, M. Toullierpense
(I,.

et suiv.) que d'après l'esprit de la loi, ils doivent être considéré

comme des règles générales, applicables notamment à l'hypotb®se

où le testateur et le légataire ont péri dans le même événeIlleIlt
Nous ne saurions partager cette opinion que rejettent égaleIlle
MM. Delvincourt (II, p. 20), Chabot (Dessuccessions,sur l'art. 72>

no 7), et Duranton (VI,48).„
5Par exemple, si le feu apris au second étage d'une maison, JI

est à présumer que la personne qui habitait cet étage a péri lapre
mière. Cpr. Chabot, sur l'art. 725,n" 1; Toullier, IV, 78. ,:.(jEn ce qui concerne les cas analogues, qui ne sont point exp
citement décidés par le Code, voy. Chabot, sur l'art. 722. - Sur

les jumeaux, voy. L. 5, D. de Statu hominum (1, 5).



DE LA TUTELLE, DE LA CURATELLE ET DU
CONSEIL.

SOURCES.- Codecivil, art. 388- 5i5. -Loidu 16-24 août
179o, tit. III, art. 11. — Le droit romain et sous certains
Apports le droit coutumier. — BIBLIOGRAPHIE DE L'AN-
CIEN DROIT. — Traitédes minorités, tutellesetcuratelles,.
e\C"» par J. Meslé. — Traitédestutelles, par J. A. Fer-
riere.

— Traité de la tutelle et curatelle, par Vermeil. -BIOGRAPHIE
DU NOUVEAU DROIT. — Analyse des prin-

ClPales questions qui peuvent s'élever sur le titre du Code
lVapoléon, de la minorité, de la tutelle, et de l'émancipa-
tion, comparées au droit romain, par P. J. Blœcliel ; Stras-
hOurg, 1808. Cette dissertation est faite avec le plus grand
SOlQ.

—
Études du Code Napoléonconsidéréparliculie-

refnent en ce qui intéresse les tutelles et curatelles, parblllahaye; Paris, 1810, in-8°. — Traité de la mino-
réde la tutelle et de l'émancipation, par Desquiron; Pà-
riS,]8 10, 1

vol. in-8°. — Desconseils de famille, des
Quis de parens, des tutelles et curatelles, par Bousquet;
1815,2 vol. in-8°. — Traitédes minorités,tutellesetcu-
rate!lesJ par Magnin; Paris, 1835, 2 vol. in-8°.

P&
Introduction.

Les personnes qui sont physiquement ou légalement in-
Capablesd'administrer seules ou par elles-mêmes leurs
affaires, sont pourvues d'un tuteur, d'un curateur ou d'un
cOOseil.

fi

Les tuteurs, curateurs et conseils remplissent tous des
Actions publiques,mais ils diffèrent les uns des autres
sous le double rapport du fondement et de l'étendue des
Pouvoirs dont ils sont investis.

Le tuteur est chargé de représenter, dans tous les actes
de la vie civile, le mineur ou l'interdit auquel il a été
n°mmé. Tutor personæ datur. Cpr. § 110 et suiv.



Le curateur peut être appelé, soit à assister' un mineur

émancipé dans tous les actes juridiques pour lesquels la

loi n'a point, par une disposition spéciale, accordé à ce

dernier de capacité suffisante (cpr. § 131 - 133), soit àre-

présenter un individu qui ne peut agir par lui-même. (cpr.

§ 125), soit à gérer certaines espèces de biens. Cpr. § 136.

Le conseil est chargé d'assister, dans des actes juridique

spécialement déterminés, la personne dans l'intérêt de la-

quelle il a été nommé. Cpr. § 138 et 140.
Les lois prescrivent encore,en certains cas, la nomination

de tuteurs et curateurs spéciaux ou ad hoc (scilicet nego-

tium). Alors elles emploient quelquefois ces
expressif115

dans un sens différent de celui que nous venons de leur

attribuer.Voy., par exemple, art. 2208.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

DE LA TUTELLE.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA TUTELLE DES MINEURS.

INTRODUCTION.

S87.

Des personnes qui sont, à raison de leur âge, sot"
mises à la tutelle.

Tous ceux qui n'ont point encore atteint l'âge de vingt

et un ans accomplis, sont en tutelle, à moins qu'ils n'aicnt

1LeCode civil se sert du mot assistance pour désigner le Cow

sensus curatoris du droit romain.



e émancipés (cpr. §§ 119 et 129-134), ou que le ma-rIage qui unit leurs père et mère ne soit pas encore dis-
So,Js-Art.389;cpr.§99.

de
Le droit français ne fait pas, comme le droit romain 1,

e différence,
sous le rapport de la tutelle, entre les im-

PUberes et les pubères.

$88.

Des différentes espèces de tuteurs.

Les tuteurs se divisent en tuteurs proprement dits ou
erans1,

et en subrogés tuteurs. Les premiers sont exclu-
sIvement chargés de l'administration de la tutelle; les se-
ntis ne sont appelés à représenter le mineur que lors-
que ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux du
tuteur. Art. 420.

Les tuteurs proprement dits ou gérans, sont eux-'Ies
ou généraux ou spéciaux. Les premiers repré-

eotent le mineur dans toutes les relations de la vie civile;
esSeconds,

au contraire, ne le représentent que sous des
POints de vue spéciaux; soiten ce qui concerne certains
rOits

ou actes juridiques(tuteursad hoc, cpr. art. 155,
18, 838, 1055), soit par rapport aux biens qu'un mi-
I}ur domicilié en France possède aux colonies, ou qu'un
mloeur domicilié aux colonies possède en France (protu-
leUfS)\ Art. 417.

1 La distinction établie par le droit romain, entre la tutelle des
"n'ubères et la curatelle des mineurs pubères, avait été admise
4ans les pays de droit écrit. Malleville, dans l'Introduction au
,v>I, tit. 10, chap. 2 du Code civil.

Q

1 Le mot tuteur, employé soit dans le Code soit dans le présent
dUvrage,

sans autre qualification, désigne le tuteur général chargée1administration.
"Le droit français attribue à cette expression un tout autre sens

que le droit romain d'après lequel le protuteur est celui qui ad-



Nous parlerons plus amplemeut des tuteurs ad hoc aU

fur et à mesure que l'occasion s'en présentera.
Le protuteur, indépendant du tuteur établi dans le heu

où le mineur a son domicile, doit, en ce qui concerne

les biens confiés à son administration, être entièreroerlt

assimilé à un tuteur ordinaire. Art. 4173.

S89.

Droit concernant la tutelle. — Droit générai
Droit spécial.

Les préceptes généraux qui régissent la tutelle sont,eO

certains cas, modifiés par des dispositions spéciales. C'est

ce qui a lieu dans les tutelles: 1° des enfans d'un abseot

(art. 141-143., cpr. § 160); 20 des enfans admis dans leS

hospices (cpr. loi du 25 pluviôse an XIII et décret de

19 janvier 1810); 3° des mineurs titulaires de majorats.
Cpr. avis du conseil d'État du 30 janvier 1811 et § 25.

90.
Principes de la matière.

1° La tutelle est une charge publique.
2° Elle a pour objet l'intérêt du mineur. Aussi les lois

relatives à la tutelle sont-elles en grande partie des lois

de police destinées à protéger le mineur. C'est d'après cet

ministre la tutelle sans être tuteur. Cpr. au D. les titres de Eo qui

protut. (27,5), et Quodfais. tut. (27, 6). Un pareil protuteur doit,

en droit français, être envisagé comme un negotiorum gestor. Cpr'
Req. rej., 14 octobre 1806, Sir., XVI, 1, 416; Duranton, III,
La cour de Riom (24 avril 1827, Sir., XXIX, 2, 203) est allée piuS
loin en l'assimilant à un vrai tuteur, et en lui appliquant les dispo-
sitious de l'art. 472.

3Cpr., sur cet article: Locré, Légis. t. VII, p. 107; TouIlier,
11,1123.



Prit qu'il faut les interpréter et compléter
*

les lacunes
pelles présentent. Ainsi, par exemple, la question de
d' si un tuteur peut être nommé d'une manière con-
lllonnelle

ou pourun certain temps, doit, en règle géné-
rale15êtrerésolue négativement.

3° La loi n'appelle à la tutelle légale qu'un seul indi-
IU (interestpupilli ne tutela per pluresspargatur). On

f:

Ol en conclure que le père, la mère, et le conseil de
atïliUe

ne peuventégalement nommer qu'un seul tuteur2.
403, 404, et arg. de ces articles. Il est cependant loi-

au père et à la mère de nommer un tuteur pour l'édu-
Cabon du mineur, et un autre pour l'administration de
Ses hie 3 L C d 'd" 1 1Ses biens3.LeCode prévoit aussi un cas où d'après la loi,
Un cotuteurdoit être adjoint au tuteur ordinaire. Art. 396.

h
40 Le tuteur, quoique placé sous la surveillance du su-ragé

tuteur, et soumis au contrôle du conseil de famille
qU'il est obligé de consulter en certains cas, administre
Pédant seul et d'une manière exclusive toutes les af-
<\Ires de la tutelle4. Ses fonctions ne se bornent point àer,

par son autorisation (auctoritate sua, les actes
JUridiques

du mineur; il est chargé de représenter ce der-
lller dans tous les actes de la vie civile. Art. 450.

91.
Ducontrôledelatutelle.

Les législations des différens peuples civilisés ont tou-

Enrègle générale. Par exception à cette règle, la nominationdIl tuteur, faite sous condition par le père ou la mère du mineur,,!,Oltètre
maintenue. Cpr. Malleyille, sur l'art. 401; Blœcbel, § 14;

°l)ier, II, 1105; Duranton, III, 439 et suiv.

Il'
huilier, II,1123. Mais rien n'empêche qu'une même personneinistre

plusieurs tutelles. Blœchel, g 9.

d
v tllœchel, § 13. Delvincourt, sur l'art. 398. Trib. civ. et d'appel^aris,

24 pluviôse et 15 messidor an XII, Sir., IV, 2,119et 171.•^uranton
(111,444)va plus loin:il accorde au père et à la mère

le droit absolu de nommer plusieurs tuteurs à leurs enfans.
'1\iOIll, 13 avril 1809, Sir., XII, 2, 288.



jours cherché à garantir les intérêts des mineurs. Dans ce

but, elles ne se sont pas contentées de leur donner leS

moyens de se soustraire aux conséquences du dol et de

l'incurie de leurs tuteurs, ou d'obtenir la réparation du

dommage qui en aurait été la suite; elles ont en olltre

soumis ces derniers au contrôle d'une autorité publiv"
Quoique marchant vers un même but, ces législations o"'

fèrent dans les moyens d'y parvenir: la surveillancequ'elles

ont établie est plus ou moins rigoureuse, et ne se
troUle

pas confiée partout à des autorités de même ordre.
D'après le droit romain, plus remarquable par ses

lOIS

civiles que par ses lois de police, le contrôle dont nouS

venons de parler ne se manifestait, pour ainsi dire,qtle

par l'intervention du magistrat dans l'aliénation des biels

du mineur1, par la nécessité de la confirmation decer'
tains tuteurs, et par l'admission de l'action populaire etl

destitution.
D'après le droit allemand, la surveillance est plus étel-

due: le tuteur ne peut jamais entrer en fonctions qu'api
avoir été établi ou confirmé, soit par la justice, soit par

une autorité spéciale appelée collége des pupilles; il le

doit agir dans les affaires importantes que d'après le cOo-

sentement de cette autorité, à laquelle il est également tefl11

de rendre de temps en temps compte de sa gestion.
Le droit français a pris, en ce qui concerne l'étendue de

la surveillance à laquelle le tuteur est soumis, un moyen

terme entre les deux législations précédentes. Le tuteur eil

France est moins indépendant qu'à Rome, il l'est pl,ttS

qu'en Allemagne.
Le droit français s'écarte encore davantage et du drol,t

romain et du droit allemand, relativement à l'autorité 3

laquelle il a principalementconfié le contrôle de la tutelle.

1 Cpr. au D. le titre: De rébus eorum qui sub tutela vel cura
s*

sine decreto magistratus non alienandis vel supponendis (27> 9),

et au C. le titre: De prediis et aliis rebus minorum sine dcerelo

nonalienandisvelobligandis (5,71).



lteautorité est un conseil de famille2composé de pa-
l'ens du mineur, pris par moitié dans la ligne paternelle
et dans la ligne maternelle. Tout tuteur est, dans les casrévus par la loi, obligé de se conformer aux résolutions
de

ce conseil, qui doivent, dans certaines circonstances,etreActionnées
ou homologuées par la justice.

Outre
ces précautions, les lois françaises ont encore

confié la garde des intérêts du mineur à un subrogé tuteur
argé de surveiller l'administration du tuteur gérant, et

au Pleureur du roi qui doit prendre communication de
toute affaire qui les concerne. Code de procédure, art. 83,

85 et 886.
.C'est à l'expérience à décider si l'institution des con-

8tii8 de famille est ou non avantageuse aux intérêts du mi-
neur; toutefois, on peut remarquer que les recueils deuence

présentent peu de décisions judiciaires aux-
quelles aient donnélieu des actes faits par les tuteurs
COntrairement

aux devoirs de leur charge.

§ 92.

Gertéralites
sur la nature des pouvoirs accordés au

conseil de famille*.

Le conseil de famille est principalement chargé de nom-
rUer et de destituer le tuteur dans les cas prévus par les

c

2L"Institution des conseils de famille est une création du droit,tUrnier.Argon, Institution au droit français, I, p. 48. Elle n'é-q
cependant point inconnue aux pays de droit écrit, dans les-15

on convoquaitaussi parfois un conseil de famille, par exemple^e^et
de désigner au magistrat les personnes aptes à gérer la

tatelle
Les principaux articles (408-416) dans lesquels le Code s'oc-

cupe du conseil de famille, sont placés sous la section qui traite
dela tutelle dative. Les préceptes que ces articles contiennent sontcependant,

en règle générale, applicables à tous les cas où il y alieuà
convocation du conseil de famille.



lois, de surveiller et de
vérifier sagestion,de

l'autoriser a

faire certains actes juridiques, et de donner son avis sur

diverses affaires de la tutelle.
Le conseil de famille, dépourvu de tout pouvoir jud"

ciaire2 ou administratif, n'est qu'une assemblée délibe-

rante, chargée de prendre des résolutions à l'occasion des

fonctions de police judiciaire qui lui sont attribuées. 1

ne constitue point un corps permanent, et doit être r-
composé de la manière prescrite par la loi, toutes les fOIS

qu'il devient nécessaire de le convoquer 3.

93.
De la composition du conseil de famille.

Le conseil de famille se compose:
1° Du juge de paix qui en est membre né et président

(art. 407,416), d'où il suit: a) qu'une délibération de

conseil de famille est nulle, lorsque l'acte qui doit en être

dressé, constate que le juge de paix s'est borné à présider

le conseil de famille, sans prendre part à la délibération,
et sans voter1; b) que le juge de paix reste membre el

président du conseil de famille, quoique,après l'annulation
de l'une de ses résolutions, le même objet soit de nouvel
soumis à sa délibération 2; c) que le tribunal de première
instance n'est point autorisé à déléguer un de ses menibreS

2Ainsi, lorsqu'une résolution du conseil de famille est attaq11';6

devant le tribunal compétent, ce dernier en connaît non cou11116

juge d'appel, mais comme juge de première instance. Code depro-
cédure,art.889.Blœchel,§27. -3 Le conseil de famille ne doit donc pas être composé des mêlIlC"
membres lorsque, dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre, il S0

trouve sur les lieux des parens ou alliés plus proches. Voy. cer

,
pendant Locré, sur l'art. 439.

1 Bordeaux, 21 juillet1808, Sir., VIII, 2, 268.
ZParis, 6 octobre 1814, Sir., XV, 2,215.

-



VUr présider le conseil de famille au lieu et place du
juge de paix 3.

2° De six 4 autres personnes choisies par le juge de paix,
Parrai les parens ou alliés du mineur, résidant même pas-aèreIIlent5 dans la commune où le conseil de famille

E
Olt se tenir, ou dans une distance de deux myriamètres.es doivent être prises moitié dans la ligne paternelle,

Moitié dans la ligne maternelle, et de manière que le pa-
reot ou allié le plus proche soit préféré au plus éloigné6,
ou"qu'à égalité de degré, le parent l'emporte sur l'allié7, et
que toutes autres choses égales, le plus âgé exclut le
Pus jeune. Art. 407. Le juge de paix peut ranger, à son

°*x» dans l'une ou l'autre ligne, les parens qui appar-ient
en même temps à toutes les deux8; mais il ne

¡.eut jamais compléter le nombre de parens que l'une des
l:gnes

doit fournir, au moyen de personnes prises dans
autre9.

Il3Bordeaux,
6 messidor an XII, Jurisprudence du Code civil,3lo.iplus ni moins (Amiens, 11 fructidor an XIII, Sir., VII, 2,l"),

sauf les exceptions détaillées au présent paragraphe. Cpr. Tu-l,20 février 1807, Sir., VII, 2, 652.
Locré et Delvincourt, sur l'art. 407.

t
Proximior excludit remotiorem. La violation de cette règle

rend nulle la délibération du conseil de famille. Lyon, 15 février
1812, Sir., XHI, 2, 289. Colinar, 27 avril 1813, Sir., XIV, 2, 48.tngers,

29 mars 1821, Sir., XXI, 2,260. Rouen, 7 avril 1827, Sir.,c-tVII, 2, 196. Toulouse,5juin 1829, Sir., XXIX, 2, 313. Voy.2pendant,
en sens contraire: Turin, 10 avril 1811, Sir., XII, 2,

281. Cpr. aussi Bruxelles, 15 mars 1806, Sir., VII, 2, 866, etles ar-'scités à la note 2 du g96.
1 Un avis du conseil de famille est nul, lorsque l'allié a été préféré

a"Parent contrairement aux dispositions de la loi. Voy. Civ. rej.,Juillet1807,
Sir., VII, 1, 319. —L'alliance sous ce rapports'éteint

pas non plus par la dissolution du mariage. Req. rej.,J1juillet1810,
Sir., X, 1, 355. Bruxelles, 11 juin 1812, Sir.,111. 2,220.Cpr.§84 note 9.

- -
d

-11-0 conseil de famille peut donc être exclusivement composéte frères germains du mineur. Req. rej., 16 juillet 1810, Sir., X,
'355. Req. rej., 10 août 1815, Sir., XV, 1, 411.

9 BIchel, § 24. Jurisprudencedu Code civil, XVI, 186.



Outre ces règles générales, le Code contient encore, si"

la composition du conseil de famille, les préceptes spéciaU*

ou exceptionnels suivans:
1. Les frères germains et les maris de sœurs

germaineS

sont tous membres du conseil de famille, quoique leur

nombre excède celui de six. Art. 408.
12. Les ascendans valablement excusés de la tutelle lé'

gale, et les ascendantes veuves10 doivent être appelés aU

conseil de famille, mais plutôt par déférence que cOJllrn

membres nécessaires. Ils sont libres d'y assister ou 11011;

le conseil sera donc, malgré leur présence, composé d'aprèS

les règles ci-dessus indiquées, et pourramalgréleur ab-

sence, valablement délibérer. Art. 40812.
3. Lorsque le mineur n'a point sur les lieux, ni dans

distance déterminée par l'art. 107 , des parens ou
alliés

en nombre suffisant pour composer le conseil de famille'
le juge de paix doit le compléteren y appelant à son choix >

soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes dIS-

tances, soit des personnes de la commune connues pour

avoir eu des relations habituelles d'amitié15 avec le père

ou la mère du mineur16. Art. 409.

10Par veuves ascendantes, il faut entendre celles dont le Illinetlt

descend. On ne doit pas comprendre sous cette expression leo

veuves qui étaient unies à des ascendans alliés ou parens du JJ1-

neur par un mariage autre que celui dont ce dernier descen

Arg. art. 442. Durantôn, III,459.
11Pourvu qu'ils se trouvent sur les lieux, ou à la distance a

deux myriamètres. Arg. art. 407. cbn. art. 408.
12 Yoy., pour la solution des difficultés que cet article présent'

Duranton, III, 460; Toullier, II, 111; Colmar, 27 avril 1813, Sir.,
XIV, 2, 48.

13 Les amis ne peuvent être appelés que sous cette conditioll'
Angers, 29 mars 1821, Sir., XXI, 2, 260.

i^Blœchel, g 20. Besançon, 9 avril 1808, Sir., IX, 2,158. yoy.
cependant Besançon, 26 août 1808, Sir., VII, 2, 865.

iSL. 223, g 1, D. de V., S., (50,17).
16 Ou avec- l'intéressé lui-même, lorsque le conseil de famiNee

convoqué en matière d'interdiction.



4. Quand même il y aurait sur les lieux, ou dans le
tayon de deux myriamètres, un noiribre suffisant de parensd'alliés, le juge de paix peut appeler au conseil de fa-e des parens ou alliés du même degré, ou d'un degrér.8rapproché,

à quelque distance qu'ils soient domici-
les17. Art. 41018.

5. L'enfantnaturel n'ayant, en cette qualité, d'autres pa-s que ses père et mère (cpr. § 84), le conseil de famillet, dans le cas où ces derniers ne pourraient en faire
^art'e5 être exclusivement composé amIS, conformé-
tneOt à la disposition de l'art. 409.

La loi n'admet point au conseil de famille:
10 Les mineurs, à l'exception du père et de la mère.
20 Les interdits.
30Les femmes, autres que les ascendantes.Tous

ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avecle Mineur un procès dans lequel l'état de mineur, sa for-
VAe>

ou une partie notable de ses biens sont compromis.44220.

t

40 Tous ceux qui ont été exclus ou destitués d'une tu-
elle. Art. 44521.

"Les morts civilement. Art. 25, alin. 4.
70 Ceux qui ont été condamnés à la peine des travaux

j7 iicet non opportet. La chose est abandonnée au choix du jugePaix.
Rouen, 29 novembre 1816, Sir., XVII, 2. 76.

to
'0 t.:et article doit être interprété dans un sens restrictif. Duran-t.?111,462.

îj'jrpr. Req. rej., 3 septembre 1806, Sir., VI, 1, 474; Req. rej.,Jl1820, Sir., XX, 1,366.r sur les causes qui dispensent ou qui excluent de la tutelle:T;S
104-109.

La mère tutrice, qui perd la tutelle pour s'être remariée sanslIeOlr
accompli l'obligation qui lui est imposée par l'art. 395, neaoUt,
par ce motif, être exclue du conseil de famille. Bruxelles,

Su nti1810, Sir., X, 1,397. Voy., en sens contraire, Delvincourt,
Attelle

le conseil de famille n'aurait point conservé la tutelle. Du-
eanton,111,511.



forcés à temps, de la détention, de la réclusion, du bani
sement ou de la dégradation civique. Code pénal, art. 2
et34.

8° Ceux qui ont été privés par un tribunal jugeant cor
rectionnellement du droit de vote et suffrage dans les aS"

semblées de famille. Code pénal, art. 42.
9° Enfin, il ne paraît pas qu'on doive admettre au con:

seil de famille les individus personnellement intéressés a

la décision de la question soumise à sa délibération. Arg.

art. 426 et 49522.
Les personnes d'une inconduitenotoire ne sont pas pour

cela seul exclues du conseil de famille23. Arg. art. 445,

cbn. art. 444. Les membres qui composaient le conseil de

famille dont une délibération a été annulée, peuvent être

appelés pour délibérer de nouveau sur la matière qui en

faisait l'objet24.

S94.

De la convocation du conseil de famille, et de la tna
nière dont il doit délibérer.

C'est au juge de paix à convoquer le conseil de famille
C'est également à ce magistrat qu'il appartient de dresser

la liste de ceux qui doivent en faire partie2, saufà prendre

soit auprès du requérant, soit auprès de toute autre per"

sonne, les renseignemens nécessaires.
Le juge de paix compétent est celui du canton dans le'

quelle mineur a son domicile, au moment où s'ouvre 13

22Lassaulx, II, 435. Blœchel, g 25.
23Blœchel, g 48. Civ. cass., 13 octobre 1807. Sir.. VII. 1. 473,
24Paris, 7 floréal an XIII, Sir., V, 2, 603. Civ. cass., 13 octobe1

1807, Sir., VII, 1,473. Paris, 27iuin 1820, Sir.. XX. 2.293.
1Et non à celui qui requiert la convocation. Besançon, 9 arril

1808, Sir., IX, 2, 158.
2Duranton, III, 456.



cite. Art. 406. Malgré le changement de domicile dueur,
ce juge de paix reste exclusivement chargé de con-,oquer tous les conseils de famille dont la tenue pourrait

être
nécessaire, non-seulement pendant la durée de la

emière tutelle, mais encore pour la délationet les affaires
d Une seconde ou d'une troisième tutelle3. Cette règle est
ceendant susceptible de recevoir exception, lorsque le
tn)loeur

se trouve placé sous la tutelle légale du père, de
la

mère, ou d'un autre ascendant, et la compétence dud'
de paix semble, en pareil cas, devoir se déterminer

après le domicile du tuteur 4. 1
LeConseil de famille est convoqué, soit sur la réquisition

et la diligencedes parens du mineur, de ses créanciers,
011 aUtres personnes intéressées, soit même d'office5 et à la,Ursuite du juge de paix, dans le cas, par exemple, où il
Paglt

de donner un tuteur à un mineur qui en est dé-
oUrvu. Art. 406. -

,
a convocation se fait au moyen d'une citation' qui

l'Olt être notifiée de manière que les délais déterminés parj,art.
411 soient observés 6. Rien n'empêche cependant queaconvocation n'ait lieu à l'amiable, soit verbalement, soit

lettre7.

j
Les

personnes appelées sont tenues de comparaître auOr indiqué, soit en personne, soit par un fondé de pou-
Olr Spécial8 qui ne peut représenter plus d'un seul indi-

CiÕIUœchel,
§ 19. Req. rej., 29 novembre 1809, Sir., IX, 1, 62.ciJ'cass., 23 mars 1819, Sir., XIX, 1, 325.*4ette exception est fondée, ainsi que la règle elle-même, surSillterèt

du mineur. Cpr. Duranton,III,453; Req. rej., 10 août 1825,1,139.
d'

Le ministère public ne peut requérir d'office la convooation4,n conseil de famille. Civ. cass., 11 août 1818, Sir., XIX, 1. 17.

7

Pigeau, II, p.370.*
h

Mais alors le non-comparant n'encourt point l'amende édictée
VII ar. 413 (Lassaulx, II, 319. Jurisprudence du Code civil,
b

29), et la délibérationprise en son absence n'est pas valable.Ho
uen, 7 avril 1827, Sir., XXVII, 2, 196.

8 C'est-à-dire
par un mandataire qui a reçu pouvoir de délibérer,



vidu. Art. 412. Ceux que la loi exclut du conseil de fa

mille à raison d'une incapacité personnelle (cpr. § 93)>

ne peuvent s'y présenter en qualité de fondés de
pouvoir

Toute personne dûment convoquée qui, sans excuse lé'

gitime10, ne comparaît pas, soit en personne, soit par i»an'

dataire, peut être condamnée, sans appel11, par le juge de

paix, à une amendedont le maximum est de 50 fr. Art. 41

Dans ce cas, ou dans tout autre semblable, il est
perJJlIS

au juge de paix de remettre la tenue de l'assemblée à jour

fixe ou indéterminé12. Art. 414.
Le conseil de famille se tient, de plein droit13, chetle

juge de paix, à moins qu'il n'ait désigné lui-même un autre

local14. Art. 415. Les séances ne sont point publiqueS
Le conseil de famille ne peut délibérer qu'autant quele

trois quarts au moins des membres convoqués16 sont pre-

soit sur un objet spécialement indiqué, soit sur les différer
affaires qui se traiteront dans une assemblée nominativement de-

signée. Mais la loi n'exige pas que la procuration exprime la :,

nière dont le mandataire devra voter. Bien plus, la régularl
d'une procuration ainsi rédigée pourrait être mise en

questiolt.

Proudhon, II, p. 182. Duranton, III, 456. Bloechel, g 22. Metï'

24brumaire an XIII, Sir.,VI, 2, 5. M. Lassaulx (II, 333) est el011

opinion contraire.
9Paillet, sur l'art. 412.

-"10 La question de la validité de l'excuse est abandonnée à laco"
ciencedujugedepaix.

11 La voie de l'opposition est-elle en ce cas admissible? C'est af
raison que M. Lassaulx (II, 332) résout affirmativement cet
question.

12 Tel est le véritable sens des expressions ajourner, proroger,

dont se sert l'art. 414. Duranton, III, 457.
113 Il n'est donc pas nécessaire que la citation indique le lieU OU

l'assemblée doit setenir.
14 Voy. cependant, quant au lieu où peut s'assembler le COISI:

de famille qui doit donner son avis sur l'état de la personne à1,1

terdire: Paris, 15 mai 1813, Sir., XIV, 2, 23.
15Duranton, III,454. ---, ---., -, ---
16 Convoqués. Par conséquent non compris le juge de ai..-

Les trois quarts au moins. Le nombre des membres nécessairesa
validité des délibérations est donc, dans les cas ordinaires, de cioq



sens 17. Art. 415. Les résolutions se prennent à la majorité
^ative" des votes des membres présens en personne, ou
liment représentés. Le juge de paix a voix délibérative

et Prépondéranteen cas de partage19. Art. 416.
Lorsque la résolution n'est pas prise à l'unanimité, l'avis

e chacun des membres doit être mentionné au procès-
\'erhal. Code de procédure, art. 883. Mais il n'est pas né-
s.aire, en règle générale, que les actes du conseil de
amIlle soient motivés 2Û. Arg. a contrario art. 447.

Quoique
ce conseil n'ait aucune juridiction, il a cepen-ant le droit de prendre toutes les mesures, et de recourir

a toutes les informations nécessaires pour délibérer en
cOonaissance de cause.

§95.

Des actes du conseil de famille.

d
Les actes du conseil de famille se divisent en avis et enebhérations.

( tnoins, non compris le juge de paix. Observations du tribunal.
cré, Légis.,t. VI, p. 219.)7

Présens. Le membre comparant, qui s'est retiré après l'admis-
lio" d'une excuse par lui proposée, ne doit pas être compté parmidpresens.

Agen, 26 mars 1810, Sir., XI, 2,87. Il en est autrementde
Celui qui assiste à la délibération sans vouloir y prendre part.pelles, 15 mars 1806, Sir., VII, 2, 866.tIÀrg. art. 416. Locré etPaillet, sur l'art. 415. M. Buranton (III,

466)
est d'une opinion contraire. Il exige, en général, la majorité

absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des votes, à moins qu'ils nesoient partagés en nombre égal, seul cas auquel il accorde voix
ttepondéranteaujugedepaix. Voy.aussiDelvincourt, sur l'art. 415.tesentiment que nous avons adopté repose principalement sur ceÎJ,eQ thèse générale la majorité relative suffit, à moins que la loiI! la majorité absolue.

C
-JÍ le conseil de famille est composé de sept membres, nonjOtnpris le juge de paix, l'opinion des trois membres auxquels lege de paix se réunit, l'emportera sur celle des quatre autres.: DelyincourtetDuranton (op. etloc. cit.) sont d'un autre avis.W. cass., 17 novembre 1813, Sir., XIV, 1, 74.



Les avis1 (cpr. art. 494; Code de procédure, art. 892 e
893) sont des actes dans lesquels le conseil de famille se

borne à donner à la justice son sentiment sur des queS

tions que cette dernière lui a soumises.
On appelle délibérations (cpr. art. 447

,
458) les actes

au moyen desquels le conseil de famille prend ou ordonne

directement une mesure quelconque. Telles sont les réso-

lutions qui contiennent quelques nominations, qui autO-

risent le tuteur ou habilitent le mineur (voy. par exemple,

art. 160) à faire certains actes.
La loi détermine les cas 2 dans lesquels le conseil de fa-

mille est appelé à prendre une délibération ou à donner

un avis. Le tuteur peut aussi le faire convoquer en tottte

autre circonstance3, pour le consulter sur l'administratif
de la tutelle; mais il ne sera pas pour cela déchargé de a
responsablilité personnelle, qui devra seulement être ap-

préciée, dans ce cas, avec moins de rigueur.
Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires,

ou par elles-mêmes, ou après avoir été homologuées,
c'est-à-dire confirmées par le tribunal de première instaflce

compétent. En règle générale, et sauf les exceptions spe'

cialement déterminées par la loi (voy. art. 457, 458,

467, 511; Code de procédure, art. 732, 984), elles soot

exécutoires sans homologation4. Le Code de procédtlre

1 La loi prend quelquefois le terme avis dans le sens général 41"

nous attribuons au mot acte. Cpr., par exemple, l'intitulé du tit.
liv. I, part. II du Code de procédure.

2 Ils seront exposés aufur et à mesure que l'ordre des matière'
en fournira l'occasion. Cpr. Proudhon, II, p. 186; Toullier, II,

1120; Duranton, III, 470.
3Bloechel, § 57. Cependant, en pareil cas, le conseil de fan"

n'est pas plus obligé de délibérer que le tuteur n'est astreint a

suivre sa décision.-Les tribunaux peuvent aussi, pour s'entoiircf

de plus de lumières dans une affaire qui concerne la tutelle, pro-

voquer la convocation d'un conseil de famille. Cpr. Paillet, sur

l'art. 885 du Code de procédure.
4Duranton, III,474, 577.



rt. 885
- 889) détermine la marche à suivre pour obte-

nircette homologation 5.

§96.

Du droit d'attaquer les délibérations du conseil de
famille1.

('.10 Ces délibérations peuvent être attaquées à raison de
.lobservation des dispositions relatives, soit à la compo-Sltlon

ou à la convocation du conseil de famille, soit au
Iode d'après lequel il doit délibérer. Cependant la ques-
tlO de savoir quelles sont, parmi ces dispositions, celles
qUI sont prescrites à peine de nullité, est abandonnée à la
oScience du juge. Pour la décider, il appréciera, suivant
esrègles

générales exposées au § 37, l'importance plus.
Ou moins grande des préceptes violés dans leur rapport
\'ec le but qui les a fait établir, c'est-à-dire avec l'intérêt1 mineur. Mais comme cet intérêt ne peut être déter-
lltloé d'une manière complète à l'aide de principes pure-nt théoriques (intliesi), il devra rechercher, d'après
les e-irconstas particulières à la cause (inhypothesi),
lle mineura éprouvé ou non quelque préjudice par suitejeinobservation de la loi2.
Le droit d'attaquer une délibération du conseil de fa-

lftdle pour le motif qui vient d'être indiqué, appartient au
futeur,

au subrogé tuteur, au curateur dans les cas où
sagit de curatelle, enfin à tous les membres du conseil

et
SCpr. Pigeau, If, p. 372; Carré, Lois de laprocédure, III, p. 258

1259.
Les matières traitées dans ce paragraphe présentent plusieurspAcuités,

qui proviennent principalement de ce que l'art. 883 du4de de procédure n'a pas été rédigé avec toute la précision dé-tle. Cpr. Delvincourt, I, p. 270, et Duranton, 111, 475.
K'om, 25novembre 1828, Sir., XXIX, 2,118. Req. rej., 30avrilSi",

XXXIV, 1, 444. Cpr.les auteurs et les arrêts cités dansesnotesdes
§§93et94.



de famille, tant à ceux qui n'ont point assisté à l'assemblée,

parce que, à tort ils n'y auraient point été appelés, °:
qu'ils n'auraient point jugé convenable de s'y rendre3,

qu'à ceux qui, ayant concouru à la délibération, y au
raient tacitement ou expressément acquiescé4. Code de

procédure, art. 883.
f2° Les délibérations du conseil de famille, quoique re-

gulières en la forme, peuvent être attaquées quant au
fond,

lorsqu'elles sont contraires aux intérêts du mineur5, PeU

importe, même dans ce cas, qu'elles aient été prises à 1'11-

nanimité ou à la simple majorité6. Voy. pourtant art. 160.

Le droit d'attaquer la délibération appartient encore
dans ce cas, aux personnes que nous avons déjà deSI-

gnées 7. Code de procédure, art. 883.
3° Enfin, les délibérations du conseil de famille peuvet

•
être attaquées par les personnes dont elles lèsent les inté-

rêts, par exemple par le tuteur exclu ou destitué de bl

tutelle. Art. 448.
Dans les trois cas, la demande en annulation doit être

portée devant le tribunal de première instance dans le

ressort duquel a été tenue l'assemblée de familles. L'actif
t.,

3 Lyon, 15, février 1812, Sir., XIII, 2, 289. Colmtlt, 27 avril iSiS,

Sir., XIV, 2,48. Angers, 29 mars 1821, Sir.. XXI. 2. 260.
4Delvincourt, op. et loe. cit. — L'action en nullité ne COlllpee

pas à tout parent du mineur. Elle ne peut pas non plus appartenir
à ce dernier que personne ne serait apte à représenter. —

cet
observation s'applique également au second cas de nullité dont1
est question dans le texte.

-5Jurtsprudenc du Code civil, XVII, 415. La cour de Paris a, pa.
arrêt du 6 octobre 1814 (Sir., XV, 2, 215), soustrait à l'applicatioll
de cette règle les délibérations contenant nomination de tuteurS.
Cet arrêt, dénué de motifs solides, ne nous paraît pas devoirfaire
jurisprudence.
- 6Delvincourt, op. et loc. cit. L'art. 883 du Code de procédure
civile ne parle, que dans son premier alinéa, des délibérations qUI

n'ont pas été prises à l'unanimité.
7 La raison est la même dans ce second cas que dans le preluier.
8 Les délibérations du conseil de famille peuvent aussi être atw



ne doit être formée, dans le second et le troisième cas,
queCOntre les membres qui ont voté pour l'opinion adoptée
Par la délibération. Dans le premier, elle doit l'être, enegl générale, contre tous les membres du conseil de
famille. Lorsque l'action en nullité est formée par un tu-
deur qui se plaint d'avoir été injustement exclu ou destitué
ek tutelle, elle doit être dirigée contre le subrogé tu-

(cr9. Art. 448. La procédure est toujours sommaire10
'C°de de procédure, art. 884, 889), et le juge de paix
ne peut jamais être appelé en cause11.

p

les lois n'ont pas soumis à une prescription spéciale
j,action

en nullité dont nous venons de parler. Si cepen-dt
un acte juridique avait été conclu en vertu d'une

ehbération
du conseil de famille, cette délibération< ne

Ourrait être critiquée que pendant le temps accordé pour
Mander la nullité de l'acte qui en a été la suite. Cpr.

itlt, 1304 et 1305. Voy. aussi art. 160.

97.

De la responsabilité des membres du conseil de
famille.

Le Code civil ne soumet les membres du conseil de fa-
tnilIe, à raison des délibérations auxquelles ils ont con-

ées incidemment, lorsqu'ellessont soumises à l'homologation deUShce.
Code de procédure, art. 888.9 La disposition de l'art. 448, constituant une loi spéciale fondée

sir Un motif spécial, n'a point été abrogée par l'art. 883 du CodedePtOcédure.
Duranton, III, 476 et 514. Carr', Lois de la procé-

lureciviie,111,
p. 255. Berriat Saint-Prix, II, p. 679. Liège,7marstt7

Sir., XXXIV, 2,118. Voy., en sens contraire, Toullier, II,

ellPI'.,
sur la marche de cette procédure: Pigeau, II, p. 374ç.suiv.;Delvincourt,I,p.281.

Keq. annul., 29 juillet 1812, Sir., XIII, 1, 32.



couru, à aucune responsabilité spéciale1. Quoique ass
jétis, en thèse générale, à la responsabilité commune éta

blie par les art. 1382 et 1383, on ne conçoit cependant

pas qu'ils puissent être utilement poursuivis en vertu de

ces articles, si ce n'est dans l'hypothèse où ils se
serait

rendus coupables de dol2.

I. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LA TUTELLE ]P£el

ÊTRE DÉFÉRÉE.

A. DÉLATION DE LA TUTELLE PROPREMENT DITE.

98.

Généralités.

La tutelle est déférée soit par la loi, soit par le choix de

pèreou de la mère, soit par une délibération du consel

de famille. Tutela est vellegitima vel testamentaria, ve

dativa.
La tutelle légale l'emportesur les deux autres, lorsqu'elle

est déférée au père ou à la mère; elle ne prime que la da-

tive dans le cas où elle doit revenir à d'autres ascendans.
Tout tuteur, quelle que soit la manière dont la tutelle

a été déférée, entre en fonctions, sans avoir besoin d'une
confirmation émanant de la justice ou de toute autre autO
rité, et sans être obligé de fournir caution ou de donner
quelque autre sûreté2. Mais les lois accordent au mineur

1 L'action subsidiaire adversùs magistratum du droit romain est

totalement inconnue en droit français. Locré, t. V, p. 66.
2Cpr. Proudhon, II, p. 194; Duranton, III, 473.
1 On ne connaît pas en droit français de tutelle conventionnellli

(tutelapactitia). Arg., art. 398 et 1388.
2BhEhel, § 53. Turin, 5 mai 1810, Sir., XI, 2, 37.Caen,23no-

vembre 1812, Sir., XIII, 2, 71. Voy. cependant, Lassaulx, 2, M9.



!'vur la garantie de ses intérêts, une hypothèque légale
SUr les biens du tuteur.

S99.

De la tutelle des pères et mères.

1

Tant qu'un mariage n'est pas encore dissous4, soit para toort naturelle ou civile de l'un des époux, soit par le
IVorce2, les enfans qui en sont issus3 ne sont soumis

qu'à la puissance paternelle et non à l'autorité tutélaire.4t.3894.

l'
Pendant la durée du mariage, le père est, en cettequa-

tlte, chargé de faire pour l'utilité et au nom de ses enfans,
dOUt

ce qu'un tuteur doit faire pour les intérêts et au nomes mineurs, dont la garde lui est confiée. L'enfant légi-
Illle, représenté et défendu par son père5, n'a donc pas,

6,1règle générale, besoin de tuteur; mais s'ils'élève une
COotestation entre le père et l'enfant, ou s'ils ont des in-
térêts contraires, par exemple dans une succession, la
Ilolllination d'un tuteur ad hoc devient indispensable6.

Quoique le père puisse, en ce qui concerne l'exercice et

pr. art. 227. Voy. pourtant art. 141-143, et g 160.
W>r. sur les effets que le divorce produisaitpar rapport à la tu-*e: Grolmann, III, 390 et suiv.; Toullier, II, 1094 et suiv.

est-à-dire les enfans légitimes. Cpr. sur la tutelle des enfansrels: §§ 565 etsuiv.
l;et article fut ajouté sur la proposition du tribunat, et c'estcns les observations que ce corps a présentées, qu'il fautrecher-terles moyens de l'interpréter (Locré, Légis.,t. VII, p. 215). Cpr.pocré,

sur l'art. 389;Lassaulx,Il,197;Merlin, Rép.,-v-Puissance
paternelle, sect. IV, nos 11 et 14.

cfim. rej., 2 juin 1821, Sir., XXI, 1, 253. Toulouse, 26 aoûtl8. Sir., XXII, 2,8. Voy. pourtant, au § 549, les principes re-jcifs
à l'usufruit légal.

- - - -

Sir., Xl,2,184.JurisprudenceduCode civil, XVI, 193, etXYII, 161.



la défense des droits de son enfant légitime, être assiluilé

à un tuteur véritable, la loi ne prend cependant pas eV-

vers lui les mêmes mesures de précautions qu'à l'égard de

ce dernier. Ainsi, par exemple, on n'adjoint pas au père de

subrogé tuteur, et le conseil de famille n'est pas
autoriséà

exercer sur lui le contrôle qu'il exerce sur le tuteur. Cpr.

art. 454. Le droit, en vertu duquel le père administre leS

biens de son enfant et le représente dans tous les actes de

la vie civile, n'est même, en règle générale7, soumis à 11

cune restriction. Au surplus, le père doit, après la maJo-

rité ou l'émancipalïons de l'enfant, lui rendre compte de

l'administration9 de ses biens, et les lui restituer, avec leS

revenus en provenant, sous la déduction toutefois, en ce

qui concerne ces derniers, de la portion à laquelle il a

droit en vertu de la puissance paternelle10.
L'administration du père cesse de plein droit par suite

des causes qui entraînent cessation de la puissance pater'
nelle. Cpr. § 553. Le père peut aussi être privé de cette

administration par le conseil de famille,pour cause d'incoo-
duite notoire, d'infidélité ou d'incapacitéIl (arg. art. 44v

7 L'art. 457 contient-il une exception à cette règle générale.

Si l'exception ne résulte pas de la lettre de cet article, elle pa-

rait du moins ressortir de son esprit. Voy. les auteurs cités ii la

note 4.
8Duranton. III. 417.
9Proudhon, De l'usufruit, 1, 232 et suiv.
10 En ce qui concerne la question de savoir si l'enfant jouit d'tille

hypothèquelégale sur les biens du père administrateur. vov.
;26J.

- 11 Paris, 29 août 1825, Sir., XXVI, 2,44.Civ. rej., 16 décent
1829, Sir., XXX, 1, 156. — Le père peut-il être privé par le dona-

teur ou le testateur de l'administration légale des biens donnés o"

légués à son enfant. La solution de cette question parait aba»'
donnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui doive11

prendre en considération l'intérêt du mineur. Voy. en ce sclls:

Duranton, III, 375, à la note; Proudhon, De l'usufruit, I, 240 e
suiv. Cpr. Req. rej., 11 novembre 1828, Sir., XXX, 1, 78. Voy.

cependant, en sens contraire: Besançon, 25 novembre 1807, Sir"
VIII, 2, 97; et Caen, 11 août 1825, Sir., XXVI, 2, 233.



'In'en est pas déchu, par le fait seul de la cessationusufruit
légal qui lui est attribué sur les biens de ses

enfansi2
Lorsq.

1 ,A d. 1
Lors

que le mariage vient à être dissous par la mort,atrelle
ou civile de l'un des époux13, le survivant,:tll

mineur14 (art. 442), devient de plein droit le tuteur
rees

enfans qui en sont issus (art. 390), avec cette diffé-
qnec,

que le père est obligé de gérer la tutelle, tandis
Ilie la mère peut, lorsqu'elle n'a accepté la tutelle15 ni
Passement ni tacitement, se soustraire à cette obliga-
Ci?;, en faisant convoquer un conseil de famille, et pro-eer à la nomination d'un tuteur16. Jusqu'à cette nomi-
tttion, la mère est tenue de remplir les fonctions de tu-
ICe. Art. 394.

1:-ocré,
sur l'art. 389. Vazeille, Traité du mariage. II, 457.•La tutelle ne s'ouvre donc ni par l'interdiction de l'un des

teolll,
ni en vertu de sa condamnationpar contumace à une peinePPrtant

mort civile, tant que cette dernière n'est pas encourueleXpiration
du délai de grâce. Duranton, III, 418.

,,
Cependant le père ou la mère en état de minorité ne pou-

dunt
avoir pour la gestion de la tutelle, une capacité plus éten-4

e que celle dont ils jouissent, en qualité de mineurs émancipés,
CuUr la conduite de leurs propres affaires, l'assistance de leurcpâleur deviendra indispensable toutes les fois que les actes
ti

a. tutelle dépasseront les bornes d'une simple administra-y011,
Locré, sur l'art. 442. Quelques auteurs exigent, en ce cas,"iterVention

du subrogé tuteur. Telle est l'opinion de MM. Del-
pellcourt (l, p. 289) et Duranton (III, 502). M. Blœchel (g2)
d'nse

que le mineur doit, en pareille circonstance, être pourvu4'4r' tuteur ad hoc.
l' -'J-()Cré, sur l'art. 394. Bloecbel, g 7. Duranton,III, 423et suiv.t,article

dit seulement: «La mère n'est point tenue d'accepter la
j((,.^eUe.»

Ce qui donne à penser qu'elle ne peut la répudier après
ila,voir

acceptée. La mère devrait cependant, même après l'accep-PIIO
de la tutelle, être favorablement écoutée, si par des motifsenUSlbls,

elle demandait à être déchargée de la gestion qu'elle aII reprise. Cpr. Bibliothèque dubarreauj 1808, II, 194; Lassaulx,
§ 125.

ta
16 La tutelle légale des ascendans n'a pas lieu dans ce cas. Du-Ilion,III,422.



100.

De la tutelle déférée par le père ou la mère.

Le père ou la mère sont autorisés1 à choisir un tUtCtlr

à leurs enfans légitimes. Aucun d'eux ne peut restreint^

ou limiter, au préjudice de l'autre, l'exercice de ce drol >

qui n'appartientqu'au survivant, ou plutôtau dernief

mourant des époux3. La mort civile de l'un des conjo¡llS

y donne, aussi bien que sa mort naturelle, ouverture atl

profit de l'autre4. Art. 397.
dCe droit cesse dans les circonstancessuivantes:1° Qual1i

l'époux survivant a été exclu ou destitué de la tutelle

(arg. art. 399, 445); 2° quand il a refusé de l'accepter

(art. 394) ou s'est fait excuser6; 30 quand il a
perdtl

1 Ce droit n'appartient à aucune autre personne.
1

2 La mère jouit donc de ce droit, quoique le père lui ait noiB"1^

un conseil spécial pour l'administration de la tutelle. Blœchel..,
3 Appartient-il à l'époux sain d'esprit après l'interdiction (J

l'autre? M. Delvincourt (sur l'art. 396) résout affirmativeillell

cette question. M. Duranton (III, 434), dont nous partageons l'o'

pinion, est d'un sentiment contraire.
4Ce droit n'appartient à la mère que pour le cas de son

décès,et
non dans l'hypothèse où il s'agit de pourvoir à la nomination dIt

tuteur qui doit la remplacer de son vivant dans la tutelle qu'été
refusée. Art. 394. — La question semble, au premier abord, souffr
plus de difficultés, par rapport au père valablement excusé. al
quelles que soient les raisons qui militent en sa faveur, la soltllioo
doit être la même que dans l'hypothèse précédente, car toutes leS

dispositions de la loi (cpr. surtout art. 397) supposent que la tutelle
dont nous nous occupons, ne s'ouvre jamais qu'après la mort d
celui qui l'a déférée. Delvincourt, sur l'art. 397. Voy. cependa11

Toullier,II,1102.
5Lassaulx, II, 310. Delvincourt, sur l'art. 398.
6Le Code civil, en effet, ne range pas au nombre des causes qtl

mettent fin à la tutelle, et notamment à la gestion du tuteur noillillé

à la place du père valablement excusé, ou de la mère refusante> le

choix que le survivant ferait d'un tuteur dont leVfonctions CO";-

menceraient après sa mort. Voy. Delvincourt, sur l'art. 39"



lit Ptd Puissance paternelle par une raison quelconque, par"Ple,
par suite de mort civile7; 4° quand la mère sur-ante

a passé à de secondes noces, sans avoir été aufiable maintenue dans la tutelle par le conseil de fa-
1'e8-Art.

399. Lorsqu'elle y a été maintenue, le choixrelle fait n'est valable qu'autant qu'il est confirmé parconseil
de famille9. Art. 400. Du reste, l'état de mino-e dans lequel se trouve l'épouxsurvivant, n'apporte

IlCUn obstacle à l'exercice du droit dont il s'agit1°.

1

Le choix du tuteur peut être fait, soit au moyen de l'un(jeSlïiodes
de tester admis par la loi11, soit par une décla-

4t"'I faite devant le juge de paix du domicile du survi-
nt12, soit par un

acte
notarié. Art. 398, cbn. art. 392.

Le tuteur choisi par le père ou la mère n'est obligé d'ac-

MalleviHe (sur l'art. 397), Lassaulx (II, 311), Blœchel (g16),jjïa®ton
(III, 438), Paillet (sur l'art. 397), sont d'une autre opi-

PoIl;et
nous sommes portés à convenir avec eux que les tribunauxprraient

résoudre cette question difficile d'une manière con-tr4t.re
à celle que nous avons indiquée, si l'intérêt du mineur le(k"atidait~--Uratn, III, 436.ile droit appartient-il àlamère qui a perdu de plein droit la tu-

tel),e légale en vertu des dispositionsdu deuxième alinéade l'art. 395,
le alaquelle le conseil de famille a conféré la tutelle dative? Nousle Pensons: il ne s'élève contre elle aucun motif de suspicion, etCe

rapport, elle ne peut être assimilée à la mère qui n'a pas
Maintenue dans la tutelle légale.

5.^e conseil de famille a, dans ce cas, un pouvoir discrétion-iJre
et ne doit aucun compte des motifs de sa décision. Duranton,

347.
ticechel, § 15.

Ill;' A.insi, par exemple, le choix consigné par le survivant dansCtQcte écrit, signé et daté de sa main, seraitvalable, quoique cet
309)ne contînt aucune autre disposition. Art. 970. M. Lassaulx (II,
0J est d'une opinion contraire.e déclaration ne peut être faite devant un juge de paix

-
rle:Conque.

L'art. 392 dit, en effet, devant lejuge de paix et nonunjuge
de paix, ainsi que le tribunat l'avait proposé. Obser-

sau.;ons
du tribunat (Locré, Légist. VII, p. 216, n° 4). Cpr. Las-l, II, 309. M. Blœchel (g 17) est d'un avis contraire.



cepter la tutelle, qu'autant qu'il se trouve au nombre (1

personnes tenues de s'en charger lorsqu'elles sont n
mées par le conseil de famille. Art. 401, cbn. art 432.

Le choix fait par le survivant est, à l'instar de tOute

disposition testamentaire, susceptible de révocation13.

§ 101.

De la tutelle légale des ascendans.

Lorsque le survivant des époux est décédé1, sans
aoi:

choisi de tuteur à ses enfans mineurs, la tutelle apparueTl

de droit à l'aïeul paternel; s'il est décédé, à l'aïeul matf
nel; à défaut de celui-ci, aux ascendans plus éloignéS;

de manière que l'ascendant paternel soit toujours
préfe

à l'ascendant maternel du même degré. Lorsqu'à déflut

d'aïeul paternel et d'aïeul maternel, la concurrencese
blit entre deux bisaïeux paternels du mineur, la

tute

passe à celui des deux qui se trouve être l'aïeul
patefJlC

du père du mineur. Si la même concurrence s'établit ent
deux bisaïeux maternels, le choix sera fait par le cousel

de famille. Cette règle s'applique par analogie à la co'

currence qui pourrait s'établir entre deux ascendans de

degrés plus éloignés. Art. 402 - 404.
tLorsque l'ascendant auquel est dévolue la tutelle, est

incapable de la gérer, ou se trouve valablement excue,
la tutelle ne passe pas de plein droit à l'ascendant qUIy
aurait été appelé en cas de décès du premier. Le tutel

13Locré, t. V, p. 53. Lassaulx,II,314.
1 Il y a lieu à tutelle dative dans le cas où la tutelle légale

père et mère cesse par tout autre motif que par leur décès, alJ)sl

que dans celui où le tuteur choisi par le survivant des époft eq.

incapable ou excusé. Lassaulx, II, 316. Duranton, III, 446.1l;
rej., 26 février 1807, Sir., VII, 1, 156.Toulouse, 18 mai 18M)'J)

Sir.,XXXII,2,470. MM.Blœchel(§18),Delvincourt (sur
l'art.

et Brauer (sur l'art. 405), sont d'une opinion contraire.



Oi, dans cette bypothèse, être nommé par le conseil de
nEmilie2.

Les ascendantes ne sont point appelées à la tutelle lé-gale3.
102.

De la tutelle déférée par le conseil de famille.

Lorsqu'un mineur reste sans tuteur légal, et qu'il ne lui
6n a pas été choisi par le dernier mourant de ses père et
^re»

ou bien lorsque le tuteur désigné, soit par la loi,
S"'t par le choix des parens, se trouve exclu ou valablement
eXusé1, c'est au conseil de famille2 qu'appartient la no-tation du tuteur. Art. 405. Ce conseil doit, à cet effet,
être

convoqué, soit sur la réquisition et la diligence des
parens du mineur3, de ses créanciers, de ses débiteurs
Oit-autres parties intéressées, soit, mêmed'office, parJuge

de paix, auquel toute personne est autorisée à
foncer le fait qui rend nécessaire la nomination d'un

tuteur4. Art. 406.

(3
2 Non est locus edicto successorio. Cpr. §7, Inst. de leg. adgn. suce.t 2). L'art. 403 dit seulement à défaut, expression qui ne s'en-

S'ici
que du cas de mort, et non de celui d'excuse ou d'exclu-

sion. Cpr. d'ailleurs art. 405. Duranton, III,447.

11

L'art. 442, qui déclare les ascendantes aptes à gérer la tutelle,eParle
que de la tutelle testamentaire et de la dative. Malleville

et lvincourt,
sur l'art. 402.

: pr. g loi,note 1, et Duranton, III, 440 etsuiv.

Il

t non aux tribunaux, dans le cas même où ils auraient an-t:le la nomination du conseil de famille. Civ. cass., 27 novembre
1816, Sir., XVII, 1,33.
».'-''està dessein que le législateur n'a soumis à aucune responsa-le

les parens qui ne feraient pas de diligence à cet effet. Cpr.bucussion
au conseil d'État, sur l'art. 406 (Locré, Légis., t. VII,}2.8 et 199).

1I L,est seulement en ce sens que le ministère public peut provo-er la nomination d'un tuteur. Merlin, Rép.,y-Ministère publio,c,no
2.

1



Cette nomination, non sujette à homologation, c'01

avoir lieu dans les formes prescrites pour les délibérations

des conseils de famille5. Si elle n'a pas été faite en
présent

du tuteur, elle doit lui être notifiée dans les délais déter

minés par l'art. 882 du Code de procédure civile.

B. DÉLATION DE LA SUBROGÉE TUTELLE.

103.

Dans toute tutelle, un subrogé tuteur1 doit être adjoint

au tuteur. Cette règle s'applique même à la tutelle dit père

qui n'est plus simple administrateur des biens de ses eil
fans2, ainsi qu'à celle de la mère à laquelle le père

décéde

aurait déjà nommé un conseil spécial3.
Le subrogé tuteur est nommé par le conseil de famille

Art. 420.
Lorsque la tutelle est déférée par la loi ou par le choi

des parens (§§ 99, 100, 101), la personne qui en
est

chargée doit, avant d'entrer en fonctions, faire convoque);

un conseil de famille pour la nomination d'un subroge

tuteur. Le tuteur qui ne remplit pas ce devoir, est reS-

5 Cpr. Paris, 6 octobre 1814, Sir., XV, 2, 215.
1 Le Code a puisé dans le droit coutumier l'institution des subro-

géstuteurs. Dans les pays de droit écrit, on nommait un
curatelle

adhoc au mineur, lorsque les intérêts se trouvaient opposés à cc"
du tuteur. Malleville, sur l'art. 420.2Cpf.99.

3 Un subrogé tuteur doit être également adjoint au protuteur el

au tuteur officieux (Delvincourt, sur l'art. 420), mais non au tO'

teur ad hoc. Duranton, III,517.
4 La subrogée tutelle est nécessairement dative; elle n'est jai»a

légitime; elle ne devient pas même testamentaire dans le cas °:
le conseil de famille, prenant en considération le choix du Pèee

ou de la mère, confère la subrogée tutelle à la personne qu'ils oP

désignée. Lassaulx, II, 34.



nsable de tous les dommages que cette omission peutasioner
au mineur; mais la validitédes actes juridi-s auxquels il s'est livré, n'en souffre aucune atteinte5.1

y a eu dol de la part du tuteur, le conseil de familledué, comme dans le cas prévu au paragraphe précé-oent,
soit à la diligence et sur la réquisition des parens

bU autres personnes intéressées à la nomination du su-brogé
tuteur, soit d'office par le juge de paix, peut luiIrer la tutelle. Art. 421.1Lorsque

le tuteur est nommé par le conseil de famille,
la

domination du subrogé tuteur a lieu immédiatementocelle du tuteur. Art. 422.

d

Les règles exposées au § 93 sur la composition du conseil
famille, s'appliquent également au cas où ce conseil

pOlt
nommer un subrogé tuteur. Cependant le tuteur ne

Hk1 jamais voter pour la nomination de ce dernier6.423.

II. DU DROIT DE GÉRER LA TUTELLE.

S 104.

î. De la tutelle proprement dite.

Tous
ceux que les lois n'ont pas expressément1 déclarés

8 Un débiteur du mineur poursuivi par le tuteur ne peut donc seb.Valoir'de
ce que le subrogé tuteur, n'est point encore nommé.ki",1

1ermars 1817, Sir., XVIII, 2, 99.
; l.Ocré, sur l'art. 423. Blœchel, g 27. -jes incapacités et les exclusions sont de droit étroit. Caen,"Ilfier 1811, Sir., XII, 2, 206. Bruxelles, 20 juillet 1812, Sir.,

\1.1).

> 2, 67. Ainsi, par exemple, la qualité de religieux n'est pas
1I e cause d'incapacité ou d'exclusion. Jurisprudence du Code civil,c 289. Ainsi encore, rien n'empêche la mère de choisir son se-SI1:

mari pour tuteur de ses enfans du premier lit. Malleville,rart.397.Proudhon, II,174. Voy. cependant Toullier,H, 1167,
Vetles notes 3 et5 de ce paragraphe.



-,d.incapables, ou exclus 2, comme indignes de la
gestion.1

la tutelle, peuvent être tuteurs. Les causes
d'incapaclte

sont improprementappelées excuses nécessaires par que-

ques jurisconsultes.
Sont incapables d'administrer la tutelle:
1° Les mineurs, excepté le père et la mère.

'a de2° Les interdits, et par argument du secondalinéa"
l'art. 442, les personnes auxquelles il a été nommé un con-

seil judiciaire en vertu de l'art. 4993.
h 3° Les femmes autres que la mère et les ascendantes'

4° Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère, les eil,

fans ou l'époux5 ont avec le mineur un procès6, dans
leqtJ1

son état, sa fortune, ou une partie notable de ses bievs 1

sont engagés. Art. 442.
5° Les morts civilement. Art. 25.
Sont exclus de la tutelle:

,
1° Les personnes condamnées à la peine de travaux for-

cés à temps, de la détention, de la réclusion, du baniSS

ment ou de la dégradation civique. Art. 443. Code pénal'

2 La distinction consacrée par le Code entre les causes d'il1;
pacité et d'exclusion repose sur la nature des choses. Les consetI
de famille doivent, dans leurs délibérations, ne pas s'écarter d
sens que le langage juridique a attribué à chacune de ces

expret
sions. Cpr. Locré, sur l'art. 445; Duranton, III, 500. -Il'le fou

pas non plus confondre l'exclusion et la destitution. L'exclu8'0"

suppose un tuteur désigné par la loi, ou par le choix des
pèreet

mère, et qui ne soit point encore entré en fonctions. La destJjt
tion, au contraire, s'applique au cas où un tuteur quel qu'il s"

a déjà géré la tutelle.
<-3Duranton, 111,'503. C'est évidemment par oubli que le lég's

teur n'a pas fait mention de ces personnes dans l'art. 442. *
4 Voy. g 100, note 4; Duranton, III,442.:1
5L'article ne parle, à la vérité, que des père et mère; 103

doit être étendu aux enfans et à l'époux. Mallevilleet
Delvincoi1*t'

sur l'art. 442. Blœchel, g 43. Duranton, III, 505.rI
,

6 Encore pendant lors de la délation de la tutelle. LassaulJ, l"
3671 --

_A7 La loi a, sur ce point, beaucoup laissé à l'arbitrage du illge
Cpr. Paris, 6 octobre 1809, Sir., XII, 2, 347.



otrt.7, 28 et 348. L'exclusion est, à l'égard de ces peroones, la conséquence nécessaire de la condamnation
Ont elles sont frappées.

2Q Ceux auxquels un jugement de police correctionnelle
epressément interdit l'exercice des droits de tutelle ete
Curatelle. Cpr. Code pénal, art. 42 et 43, cbn. art. 335dumême Code.13Les

gens d'une inconduite notoire9. Art. 444. L'ex-
clUsion pour cause d'inconduite notoire doit être pronon-
Cee Par une délibération du conseil de famille, à laquelle
s)appliquent en tous points les principes qui régissent les"bérations

prononçant une destitution de tutelle. Cpr.
art-446-449

et §120.

,
Les

actesjuridiques qu'une personne incapable ou exclueI la tutelle a faits en qualité de tuteur, ne sont pas va-
tes comme tels10.

S 105.

2. De la subrogée tutelle.
,

t

Les incapacités et les exclusions établies en fait de tu-le, s'appliquent également à lasubrogée tutelle. Art. 426.
Il existe en outre, pour cette dernière, un motif spécial

v

8Voy. cependant l'exception introduite par cet article en fa-e des père et mère. Cpr. Delvincourt,I, p.290.
-1 Locré, sur l'art. 444. Blœchel, gg 45,46. Toullier, II, 1164. Ju-r{Prudence

du Code civil, II, 317. Les parens eux-mêmes peuventêur
cette raison être exclus de la tutelle. — L'inconduite doite

notoire; il est donc interdit au conseil de famille de procéderIl une enquête pour s'en assurer. Locré, op. et loc. cit. Cpr. cesndantAix,
24août1809, Sir., XIII, 2,290.Req. rej., 12mai 1830,XX,

1,326.11en est de ces actes comme de ceux faits par une personnel
1 agit en qualité de mandataire, quoique dépourvue de mandat.de
rnéine principe s'applique aux actes faits par un tuteur après saestltUtîon.

Cpr. Locré, sur l'art. 445; Lassaulx, II, 363. — Ces



d'incapacitérésultant de ce que le subrogé tuteur ne peU

être pris dans la ligne à laquelle appartient le tuteur, si ce

n'est lorsqu'il existe deux ou plusieurs frères germains
mineur en état de gérer la tutelle, cas auquel l'un de3s

frères peut être tuteur et l'autre subrogé tuteur. Art.
Il suit de là: 1° que si le mineur n'a de parens que dafls

la ligne à laquelle le tuteur appartient, la subrogée tUtelle

doit être confiée à un étranger1, qui ne peut, dans ce cas»

se prévaloir de l'excuse portée en l'art. 4322; 2° que si le

tuteur primitivementnommé est remplacé par un
parlit

pris dans la ligne du subrogé tuteur, il devient nécessaIre

de pourvoir au remplacement de ce dernier 3.

III. DE L'OBLIGATION D'ACCEPTER LA TUTELLE.

§ 106.

Géneralités.

L'obligation d'accepter la tutelle ou la subrogée tutellet

est imposée à tout Français, qu'il soit ou ne soit pas pa-

actes, quoique non valables comme actes de tutelle, peuvent
pendant être maintenus par un autre motif, par exemple, s'ils o
été profitables au mineur. Colmar, 25 juillet 1817, Sir., XVII,
2,250.

1 Lorsque le mineur a des parens dans l'une et l'autre ligne, eS-
,absolument indispensable de nommer pour subrogé tuteur un Pl

rent de la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas? ou bien
e:,t-J

permis de confier la subrogée tutelle à un étranger? La preluière
opinion a été consacrée par la cour royale de Bordeaux le 20

aO1
1811 (Sir., XI, 2,479); la seconde est défendue par M.

Blœcke

(28). Il nous semble qu'aucune de ces opinions ne peut être adop
tée d'une manière absolue.

2 Locré et Delvincourt, sur l'art. 432. Lassaulx, II, 343.
SToullier, II, 1132. Nanci, 14 mars 1826, Sir., XXVI, 2, 188.

1 Il n'existe en cette matière aucune différence entre la tutelle C.

la subrogée tutelle. Art. 426. Yoy. cependant g 107 infine.



1 ou allié du mineur. Tutela est munus publicum. Cette
regle est cependant sujette aux modifications suivantes:
d'

l' Il existe entre les parens ou alliés et les étrangers unedference
importante: la charge de la tutelle pèse sur les

Paniers d'une manière plus illimitée et plus absolue2 que,
SUr les seconds. Ainsi les parens ou alliés ne peuvent se
OUtraire à cette charge en se prévalant, par exemple, de
* distance plus ou moins grande qui sépare leur domicile

e celui du mineur 3. Ainsi encore, un allié ne serait point
^*iïÙ8 à invoquer pour excuse l'existence de parens en
4tt de gérer la tutelle, ni un parent ou allié plus éloigné,
ase prévaloir de l'existence de parens ou alliés plus pro-
bes4. Les étrangers, au contrairer ne peuvent être forcés

accepter la tutelle qui leur est déférée, soit par les père
et mère, soit par le conseil de famille, que dans le cas où
0eXisterait pas, dans un rayon de quatre myriamètres -

,

Partir du domicile du mineur, des parens ou alliés enetIt de gérer la tutelle. Art. 401 et 432.
2° Les lois ont établi diffcrens motifs d'excuse. Toute

Persnne qui est appelée à la tutelle, soit par la loi, soit
par le choix des père et mère, soit par la désignation du
cnseil de famille, et qui serait obligée de la gérer, s'il
Pistait

en sa faveur un privilége spécial, peut, en invo-
qUant

ce privilège, se soustraire à cette obligation. Il
eXiste d'autres motifs d'excuse que ceux qui sont ex-
pressément admis par la loi

2Voy. cependant art. 394. Cpr.§ 98. — M. Duranton, par argu-:ent a fortiori de l'art. 394, accorde à toutes les ascendantes leroit de refuser la tutelle.
Ulœchel, § 34. Delvincourt, sur l'art.432.
, Locré, sur l'art. 442. Duranton, III,488. Cpr. Req. rej., 1er fé-

Vt¡er1825, Sir., XXV, 1,385. -Les tribunaux devront cependant
Rendre

en considération les circonstances particulières de la
ca.Use. Lyon, 16 mai 1811, Sir., XII, 2, 56.

.t;.. -}\lV La pauvreté, l'ignorance ne sont donc pas des motus dexcuse.chel,
§ 40. Cpr. Req. rej., 7 juin 1820, Sir., XX, 1, 366.



107.

Des motifs d'excuse en particulier.

Sont dispensés de la tutelle:
t

1° Certains fonctionnaires publics indiqués par les lo,s

Art. 427.
2° Les fonctionnaires publics en général, et les

eccle-

siastiques. obligés à residence2, lorsqu'ils exercent leurs

fonctions, ou leur ministère dans un département autre

que celui où la tutelle s'établit3. Art. 427.
3° Les militaires en activité de service 4. Art. 428.
4° Les personnes qui remplissent, hors du territoire

continental5 du royaume, une mission du roi6. Art. 44-6*

Dans ces quatre hypothèses, l'excuse doit, à peinede
chéance, être proposée avant l'acceptation de la tutelle»*
moins que la personne en droit de l'invoquer, n'ait eu cOo-

naissance de la cause sur laquelle elle est fondée, que p08*

térieurement à cette acceptation7, cas auquel elle doit, dan,s

le mois, faire convoquer un conseil de famille pour
proce-

1 Cpr. sur les divers fonctionnaires publics auxquels ce
priiIég

avait été accordé par le Code civil, et sur ceux qui en
jouisseI1

actuellement: Locré, sur l'art. 427; Lassaulx, II, 348; Delvincourtl

sur l'art. 427; Duranton, III,484.
- Avis du conseil d'Etat du 4-20 novembre 1806.
3 Les père et mère ne peuvent donc jamais se prévaloir de Cette

excuse.
,-+Et non par conséquent ceux qui sont retraités ou réforB168'

Locré, sur l'art. 428. Voy. cependant Lassaulx, II, 35.
5 Delvincourt, sur l'art. 428.
6 La loi ne détermine pas quelle doit être la durée de la mission'

il semble cependant qu'une mission de courte durée pourrait fie

pas être admise comme motif d'excuse. Locré et Malleville,glit
l'art. 428. Blœchel, g32. — Sur la manière de justifier la miSSIOfi

dont on se prévaut comme motif d'excuse, voy. art. 429.
7 Malleville, sur l'art. 430. Blœchel,§ 33.



r a son remplacement. L'excuse est temporaire, et n'a
rnfft

que pendant la durée des fonctions, services ouUsions 8. Art. 430 et 431.
Cet.Les individus âgés de soixante-cinq ans accomplis 9.
Celui

qui a été nommé tuteur avant cet âge10, peut, à
olXante-dix ans11, se faire décharger de la tutelle. Art. 433.

6 Les individus atteints d'une infirmité grave et dûment
J.Ustifiée12;

ils peuvent même se prévaloir de l'infirmité
r"enue postérieurement à l'acceptation de la tutelle13.

rt. 434.
/0 Les personnes administrant déjà deux tutelles14. La

alité d'épouxou de père équivaut sous ce rapport à une
dtelle. Celui qui réunit à l'une de ces qualités, la charge

uoe tutelle, ne peut être tenu d'en accepter une seconde,

11

8^> à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le,Uveau tuteur demande sa décharge, ou que l'ancien redemande
la tutelle elle peut lui être rendue par le conseil de famille.

"Ik quelle époque? Cpr. Blœchel, § 35.

Il

10Avant cet âge. Et non par conséquent celui qui, ayant été
OIn.Iné postérieurement à cet âge, n'aurait pas fait usage de l'ex-
CUse qu'il eût pu invoquer. Delvincourt, sur l'art. 433. M. Duran-
ton (III, 489) est d'une opinion contraire. — Nommé. D'après la
teUre

de la loi, cette excuse ne peut donc être invoquée par les
titeurs légitimes; cependant, dans ce cas et autres semblables,
fent prendre en considération les circonstances particulières

fait.Il faut, par argument a contrario, appliquer à ce cas la
tnelime,

annus cœptus habetur pro completo. Locré etDelvincourt,
ttrl'art. 433. M. Duranton (III, 489) est d'une opinion contraire.p

- riote 10
,
in ifne.I.--- L. 40, D, De excus. tut. (27,1). Lassaulx, II, 353. Duranton,

11>490. Cpr. § 83.

1\

<.;) Il en serait de même, suivant les circonstances, de ceux qui
paient accepté la tutelle malgré l'infirmité dont ils se trouvaientatteints.

Delvincourt, sur l'art. 434.C'est à tort que M. Duranton (III,492) accorde à celui qui est
pejà chargé de deux tutelles, la faculté de refuser celle de ses
?r°Pres enfans. Le premier alinéa de l'art. 435 ne s'applique évi-1ernment

qu'à l'hypothèse où celui qui veut se faire exempter detutelle,
n'est ni époux ni père.



si ce n'est celle deses enfans15. Art. 435. On doit, e"

général, ne considérer que comme une seule tutelle, celle

de plusieurs frères et soeurs16.
d8° Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dispensés de

toute tutelle autre que celle desdits enfans. Les enfens

décédés ne peuvent entrer en ligne decompte qu'autaot

qu'ils sont morts en activité de service dans les armées du

roi17, ou qu'ilsont eux-mêmes laissé des enfans lëgit'~
actuellement existans. Les petits-fils ne sont, en ce

dernier

cas, comptés, quel que soit leur nombre, que comme rern'

plaçant le fils dont ils sont issus, c'est-à-dire pour u
seule personne18. Art. 436. La survenance d'enfans apr
l'acceptation de la tutelle n'est point une cause qui autO-

rise à s'en faire décharger. Art. 437.

v
La question de savoir si celui auquel ont été déférées

les fonctions de subrogé tuteur, peut, pour les refuser,
faire usage des motifs d'excuse indiqués sous les nos 7 et 8,

est très-controversée19.

15Locré etMalleville, sur l'art. 435. Les enfans émancipés doi-

vent entrer en ligne de compte (Delvincourt, sur l'art. 435),n,a'S
non les enfans à naître,ni les enfans naturels ou adoptifs. Locre

op. et loc. cit. Blœchel, §§ 37 et 39. Ces réflexions s'appliquefl

également à l'excuse suivante.
16 Quoique le Code civil n'ait pas reproduit en termes exprès ;

maxime, tria onera sic sunt accipienda, ut non non numerus
put

lorum plures tutelas faciat,sedpatrimoniorum separatio (L. 31

D. de excus tut., 27, 1), elle paraît cependant en harmonie afec
l'esprit de la loi et la rédaction des art. 435 et 436; elle doit doDc

être encore observée aujourd'hui, sauf aux tribunaux à en
ten»Pe'

rer la rigueur suivant les circonstances. Cpr. Duranton. III, 490.

17 On doit leur assimiler les employés militaires qui ont péri pen-
dant une campagne. Malleville, sur l'art. 436. — Le genre de

mort est indifférent, pourvu que l'enfant n'ait pas succombé da,,s

un duel,et qu'il n'ait pas été exécuté. Delvincourt. sur l'art. 436,

18Ce principe découle évidemment du texte de l'article. Locre

et Malleville, sur l'art. 436. Voy. cependant Paillet, sur le JI)êe
article.

'-19L2 lettre de l'art. 426 milite en faveur du subrogé tuteur; pais

on peut lui opposer le motifsur lequel sont fondées les disposition-
desart.435et436.



s 108.

Del'époque
à laquelle les excuses doivent être pro-

posées. — De l'autorité compétente pour y statuer.
:- Des contestations relatives à leur validité.

En général, le tuteur et le subrogé tuteur doivent pro-
oser, aussitôt que possible, l'excuse en vertu de laquelle
S étendent refuser l'acceptation ou la continuation des
oQtions qui leur ont été déférées. Un silence plus ou
olns long pourrait être considéré comme une renoncia-n

au privilège établi en leur faveur, et élever une fin
- non-recevoir contre toute réclamation ultérieure. Arg.

M-438, 4391.
tll appliquant cette règle au tuteur nommé par le con-

Seil de famille, la loi fait la distinction suivante: si le tu-
teurest présent en personne 2 à la délibération qui lui dé-
ere la tutelle, il doit, à peine de déchéance, proposer ses-
exclisessur-le-champ (art. 438); s'il n'y est pas présent, il
f:Ol,

sous la même peine, faire convoquer le conseil de
Quille et lui proposer ses excuses dans le délai de trois
Jours3

à partir de la notification officielle de sa nomina-
tion. Art. 439. Code de procédure, art. 882.

Cette distinction est toujours applicable au subrogé tu-
teur, qui est nécessairement nommé par le conseil de
famille.

Ceconseil doit, dans tous les cas, statuer sur les excuses
Imposées, sauf à celui dont les moyens auraient été re-

1 Locré etDelvincourt,7 sur l'art. 439. Lassaulx, II, 341.:lUalIeville, sur l'art. 438.

d
Ce délai doit être augmenté d'un jour, par trois myriamètres

1e distance entre le domicile du tuteur et le lieu de l'ouverture deaNielle.Art.439.



jetés, à s'adresser au tribunal de première instance pour

les faire admettre 4. Art. 440. Le tribunal prononce sort"

mairementet à charge d'appel. Code de procédure, art. 884,

889. Il peut5, en exemptant le tuteur, condamner auXfraIs
de l'instance les membres du conseil de famille qui aU-

raient rejeté ses excuses. Si le tuteur succombe, il doitY

êtrecondamnépersonnellement. Art. 441. Provisoirement

et jusqu'à la fin du litige, le tuteur est tenu de gérer 1*

tutelle. Art. 440.

IV. DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU TUTEUR

ET DU SUBROGÉ TUTEUR.

A. DU TUTEUR.

$109.

De l'époque à laquelle commence la responsabilité du

tuteur.

La responsabilité du tuteur, et toutes les conséquent
qui en dérivent, telle que l'hypothèque légale dont Ses

biens sont frappés 1, datent du moment où il obtient cof
naissance de la délation de la tutelle. Il en est ainsi, mêtJle

dans le cas où le tuteur aurait à faire valoir une excuse,
qu'il serait dans l'impossibilité de proposer sur-le-champ

4L'exercicede cette action, à laquelle on ne peut étendre la diS:

position de l'art. 439, alin. 2, n'est soumise à aucun délai fatal.

ipsius tutoris negotium agitur. Delvincourt, sur l'art. 440. MM- Bllt'"

chel (§ 42) et Lassaulx (II, 430) sont d'une opinion contraire. -
Du reste, les principes exposés au g 96 sont également applicables

au cas qui nous occupe.
5Locré,surl'art.441.

-1
1 Art. 2135,2194.Cpr. Persil, Régime hypothécaii-e,sur l'art. 21*

nos2et3,etsurl'art.2121,nn12.



u qu'il ne parviendrait à faire accueillir que plus tard.Vart. 394,418,419,440.
f:.Cest d'après ce principe que les lois ont expressément
ait remonter la responsabilité du tuteur nommé par le
oseil de famille, à la date de la délibération, quand il s'y
levait présent, et dans le cas contraire, au jour de la no-1cation

légale qui lui est faite de sa nomination. Art. 418,38,439,
440. Cpr. Code de procédure, art. 882.

Où doit, par analogie, conclure de ces dispositions:
Que la responsabilité du tuteur légal commence le

Juur même du décès qui donne ouverture à la tutelle,
quand le tuteur se trouve présent sur les lieux; et dans le
Cas contraire, au moment où il a acquis d'une manière
quelconque connaissance2 de ce décès.

20 Que la responsabilité du tuteur choisi par le père
u la mère, date de l'ouverture du testament lorsque le
teur

est présent; sinon, du jour où le choix qui l'appelle
a la tutelle, lui a été légalement notifié 3.110.§ 110.

çénéraiités
sur les obligations et les droits du tuteur.

d
Le tuteur doit donner des soins paternels à la personne

du mineur, et administrer ses biens en bon père de fa-
tlle. Il est responsable de tout dommage qui résulterait
u défaut d'accomplissementde l'une ou de l'autre de ces

Obligations1. C'est pour être mieux à même de les remplir

2M. Lassaulx (II, 437) exige aussi, dans ce cas, une notifi-
<ihon légale.

_1y,pr., sur ce paragraphe en général: Lassaulx, op. et loc. cil.;
erlin, Rép., vo Inscription hypothécaire, § 3, n° 6.

et
1 Le tuteur répond de la faute légère. Cpr. Duranton, III, 605

sUIV.



qu'il représente le mineur dans tous les actes de la v
civile'2. Art. 450. Cpr. § 89. Ces règles, qui renfermentles
principes généraux de la matière, serviront à interprété

et à compléter toutes les dispositions spéciales relatif
à la manière dont le tuteur doit remplir les devoirs qui lUI

sont imposés, et exercer les droits qui lui compétent3.

§lit.

- î. Des devoirs du tuteur lors de son entrée en

fonctions.

Si le tuteur, en entrant en exercice, continue la gestion

d'une tutelle antérieure, il n'a ordinairement qu'à recefOlf

le compte1 du tuteur auquel il succède, et à prendre pOs-

session des biens de son pupille.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le mineur est pOUf

la première fois soumis à la tutelle, le tuteur » plusieUfS

obligations à remplir lors de son entrée en fonctions.
11° Dans les dixjours qui suivent celui à compter duqUe

commence sa responsabilité2 (cpr. § 109), il est tenu de

requérir la levée des scellés qui auraient été apposés3 ser

2 C'est en ce sens que l'on doit entendre la maxime: Tutor el

pupillus habentur pro una persona.
3En posant le principe que le tuteur doit administrer en bOP

père de famille, le Code civiln'a fait que rappeler les dispositiOI15

du droit romain, qui peut être consulté avec fruit pour
l'intell-

gence et l'explication du droit actuel sur cette matière. Cpr. Locré,

sur l'art. 450; Thibaut, System des Pandektenrechts,SS 517 et 518.
1 Ce compte doit lui être rendu en présence du subrogé tutetle.

Toullier,II,1246.
2Cpr. g 108. L'art. 451, en disant seulement: « Dans les dix jollr!!

«qui suivront celui de la nomination» ne parle, à la vérité, qtJc

du cas où la tutelle est dative; mais, d'après les observations d
tribunat (Locré, Légis., t. VII, p. 225, n° 26), sa disposition

s'étpnd

à toute espèce de tutelle.
3Cpr. Code de procédure, art. 907 et suiv.



les objets dépendant de-la succession dévolue au mineur,
Par suite du décès qui a donné ouverture à la tutelle.
451.
2°11 doit, immédiatementaprès, faire procéder, en pré-

Sence du subrogé tuteur 4, à l'inventaire5 des biens compo-st le patrimoine du mineur. Art. 451. Code de procé-
edure,

art. 941 et suiv. Lorsque le tuteur a négligé
Accomplissement de cette obligation, la consistance de la

^cession
peut être établie contre lui par commune re-

nomméefi, et même, suivant les circonstances, par serment
ln litem à déférer au mineur7. Arg. art. 1415, 1442. Le
tuteur8, auquel il est dû quelque chose par le mineur,

Olt le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance,
.ce, sur la réquisition9 que l'officier rédacteur de l'inven-
AIre

est tenu de lui faire et de consigner au procès-verbal.451.
3° Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, letteur doit faire vendre, en présence du subrogé tuteur, aux

4 Ou en présence de son fondé de pouvoir spécial. Voy. pourtant
prUdhon. De l'usufruit, I, 165.

Un testateur peut cependant dispenser le tuteur de faire in-
petaire de la succession par lui délaissée à un mineur qui n'est
sOint

son héritier à réserve. Malleville,sur les art. 451 et 600. Las-
ïul*,II, 420. Delvincourt, sur l'art. 451. Toullier, II, 1198. Du-

illlton, III, 538. Cpr. L. ult. C. arbit. tutel (5, 51). — Cette dis-
:ellse

ne mettrait pas le tuteur à l'abri du recours des créanciers
6 la succession dans le cas où le mineur demanderait sa restitutionntre l'acceptation pure et simple résultant du défaut d'inven-

lilre. Cpr. art. 461, 776, 794, et § 46. — Si le défunt n'a rien dé-ill, le tuteur fait dresser un procès-verbal de carence.
l,CPr. Sur ce genre de preuve: Bellot des Minières, Traité du

COrat de mariage, II, p. 80 et suiv.
Toullier,II, 1197.

t4
0 Cette dispositionne peut être étendue au subrogé tuteur. Paris,fevrier

1817. Sir., XVIII, 2, 59.
Ce n'est donc que par l'accomplissement de cette condition

que le tuteur encoure la déchéance prononcée par l'art. 451. Lo-
eré,Surl'art.451.Bloechel, § 54.



enchères10 reçues par un officier public11, les meubles
du mineur, sous peine de répondre de leur dépréciatiOfl

et de tout autredommage13. Art. 452. Cette règle n'estee-

pendant pas sans exception: Ainsi, 1) le conseil de famille

peut autoriser le tuteur à conserver en nature, soit urie

partie, soit la totalité des meubles (art. 452); 2) les père

et mère sont, en tant qu'ils ont la jouissance légale deS

biens du mineur, dispensés de faire vendre les meubl'
ils peuvent les garder en nature14, à charge de les faire

estimer15, à leurs frais, et à juste valeur16, par un
expeft

nommé par le subrogé tuteur et assermenté devant le juge

de paix, et de rendre, à la fin de l'usufruit, la valeu

estimative de ceux qu'ils ne pourraient représenter

io Cpr. Sur la forme de ces enchères : Proudhon, II, 216 et soi*"
Toullier,II,1200.

11 C'est au tuteur qu'il appartient de le choisir. Turin, 100
1809, Sir., XII, 2, 372.

-
-112Le motmeubles n'est point ici employé dans le sens génét

que lui attribue l'art. 533. Il ne désigne que les meubles corporC9

* et ne s'applique pas aux créances sur l'État ou sur particuliers.
cré, sur l'art. 452. Vazeille, Traité du mariage, II, 418. LOI du

24 mars 1806. Voy. cependant Lassaulx, II, 421, 427.
13 Delvincourt, sur l'art. 452.
14 Sauf cependant les droits des créanciers du mineur. Locre,

sur l'art. 453. — Les créanciers des parens ne seraient point e
torisés à provoquer la vente de ces meubles. Code de procédure
art.608.

15Cpr., sur le cas où l'usufruit légal porte sur un fonds de cOIf
merce: Civ. cass., 9 messidor an XI, Sir., IV, 1, 29; Req. re'
10 avril 1814, Sir., XIV, 1, 238; Rouen, 5 juillet 1824, Sir., X**'
2,132.

16 Ajuste valeur. Ces expressions, que l'on rencontre assez so-
vent dans le èode, ont pour but d'abolir un ancien usage,

d'aptes

lequel on estimait les choses au-dessous de leur valeur, saufàaug-
menter le montant de la prisée d'une partie aliquote appelée Cr"

ou plus value. Merlin, Bép.,vo Crue.
-17 Les père et mère sont-ils responsables de la perte surenue

par cas fortuit? Le sont-ils des détériorations résultant de l'usage

ou de la vétusté? Cpr. art. 589 et § 227; Proudhon,De
V, 2636 et suiv.; Duranton, III,543.



v 45318); 3) enfin, il n'y a pas lieu de vendre les
tneubIes, dans le cas où le défunt aurait ordonné leur
Conservation

en nature. La validité d'une pareille dispo-ltIO
se juge d'aprèslesprincipes généraux qui régissent

es dispOsitions à cause de mort.
40 Le tuteur est tenu de se conformer aux instructions

que le conseil de famille est appelé à lui donner lors de son
eiltrée enfonctions.

Ces instructions, que le conseil de famille peut changer
Vivant les circonstances, doivent avoir pour objet: 1) le
egernent

par aperçu, et selon l'importance du patri-
moine du mineur19,de la sommeà laquelle pourront s'élever
tellement sa dépense personnelle et les frais de l'admi-
nistration de ses biens20 (art. 454), 2) la décision de la
estion de savoir si le tuteur sera ou non autorisé à s'ai-

r, dans sa gestion, d'un ou de plusieurs administrateurs
tculiers, gérant sous sa responsabilité (art. 454); 3) la
I,Xalion de la somme à laquelle commencerapour le tuteur
obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dé-

o.se21.. Cette somme une fois réunie22, le tuteur est tenu
eri faire emploi dans les six mois, sinon il en doit per-ooellement les intérêts, à moins d'excuse valable 23.

rt,455. Lorsque le tuteur n'a pas fait déterminer, par le
c°nseil de famille, la somme à laquelle commencera l'em-

Les dispositions des art. 452 et 453 sont également applicables, els où une succession mobilière vient à écheoir au mineurpen-d7*1la durée de la tutelle. Locré, sur l'art. 452.-
'~o Delvincourt, sur l'art. 454. Duranton, III, 560.

sv Quid juris, dans le cas où le tuteur a dépensé au-delà de lag^iQe déterminée par le conseil de famille? Voy. L. 2, g 1, L. 3,
> O. ubi pupil. educ. (27, 2); Blœchel, § 55.ji Le tuteur est maître de placer, comme il le juge convenable,sgent

du mineur; mais, dans les cas douteux, il fera bien de con-dter le conseil de famille. Duranton, III, 568. — Sur les mesuresIl Précaution à prendre dans le placement des sommes apparte-"Izt mineur, voy. Pig,eau, II, p. 484 et suiv.
--nousquet, sur l'art. 455, n° 2.
- VPr. Malleville, sur l'art. 455; Blœchel, à 56.



ploi,il doit personnellement les intérêts de toutes SOlumes,

même les plus modiques, qu'il n'aurait pas
utilemeot

placées dans les six mois, à compter du jour de leur refl

trée24. Art. 456. Les dispositions des art. 455 et 456 soot

également applicables aux capitaux remboursés entre les

mains du tuteur, ainsi qu'à ceux dont il est lui-même
biteur 25.

,
Ces instructions peuvent aussi tracer le mode de l'éd-

cation du mineur, et prescrire au besoin des règles g

nérales sur l'administration de ses biens. Arg. art.
454

Le conseil de famille n'est point autorisé à donnerleS
différentes instructions dont nous venons de parler27,ag

père ou à la mère (art. 454), si ce n'est dans le cas 011

il conserverait la tutelle à la mère convolant à de secondes

noces28. Arg. art. 395 et 396. Ces instructions ne
peuvetlt

pas non plus porter atteinte aux dispositions faites par u11

testateur concernant l'administration des biens dont ilaU-

rait gratifié le mineur29.

$112.

2. Des devoirs du tuteur dans l'administrationde la W

telle. — a) En ce qui concerne la personnedu mineur.

1° Le tuteur est tenu de donner à l'éducation et à l'co-

*

24Cpr., sur l'obligation où le tuteur peut se trouver de payer

des intérêts des intérêts: Blœchel, § 58; Delvincourt, sur les

art. 455 et 456; Toullier, II, 1217 et suiv.; Paillet, sur l'art. 45
25Malleville, Locréet Delvincourt, sur les art. 455 et 456. Tutor

a semet ipso exigere debuit.
26Cpr. Duranton, III, 528 et 529; Toullier, II, 1205; Req. reJ.,

8 août 1815, Sir., XV, 1, 321; Toulouse, 2 juillet 1821, Sir., XXV,

2,10.
27Toulouse, 2juillet 1821, Sir., XXII, 2,10.
28Rouen, 8 août 1827, Sir., XXX, 2, 84. Agen, 14 décembre

1830, Sir., XXXI, 2,291.Voy. cependant, en sens contraire: 'fou-
louse, 28 juillet 1832, Sir., XXXIII, 2, 76..

29Bruxelles, 15 décembre 1807, Sir., 2,711.



"en du mineur tous les soins d'un père1; mais il n'est, ni de payer de ses propres deniers les frais de cette
,ucatIon et de cet entretien2, ni d'élever lui-même le

Ineur3.Art.450.

l"

Quoique le tuteurjouisse, en général, du droit de diriger
eUcatlOn du mineur, son autorité sous ce rapport est

relquefois circonscrite par les droits de la puissance pa-ille,
auxquels la tutelle ne peut jamais porter atteinte.

Insi,
par exemple, la mère conserve l'éducation de ses en-ans,
même après avoir refusé la tutelle ou après l'avoir

Perdue dans le cas prévu par l'art. 3954.
2° Le tuteur doit veiller à l'établissement du mineur. Il

Pendra les mesures nécessaires pour lui donner un état
en Apport avec sa condition et sa fortune, soit en le pla-
çat en apprentissage chez un artisan, ou dans une
alson de commerce, soit en lui faisant faire des études
PUs relevées. Art. 450.

3" Lorsque le mineur donne par sa conduite de graves
sUjets de mécontentement, le tuteur peut en porter plainte

conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil,lMander
au président du tribunal de première instance

Rétention
du mineur, suivant la marche tracée5 à cet

egard
par les art. 377 et 378. Art. 468.

4° Enfin, le tuteur est autorisé à provoquer l'émancipa-
tlon du mineur. Art. 478 et 479. Cpr. S 119.

1 Le Code civil ne contientpas de règles spéciales qui expliquent
la Manière dont le tuteur doit remplir les devoirs qui lui sont im-
^0sés sur ce point, et notamment en ce qui concerne l'éducation
cehgieuse à donner au mineur. Cpr., à cet égard, Jurisprudencedu
dode civil, II, 289, IV, 23; Lassaulx, III, 405. — Les dispositions du
brOit

romain sur l'éducation du mineur sont exposées par M. Thi-
au*» Sustem des Pandektenrechts, § 520.
2 Malleville, sur l'art. 454.
Req. rej., 8 août 1815, Sir., XV, 1, 321.t.Vazeille, Traitédumariage, II, 469. Merlin, Rép., vo Educa-> § 1,no4.
Locré, sur l'art. 468. Cpr. g549.



§113.

b) En ce qui concerne le patrimoine du mineur-

Le tuteur a le droit et le devoir d'administrer le patrI-

moine du mineur, c'est-à-dire de prendre toutes les we-

sures nécessaires pour fe conserver, l'augmenter, et eO

retirer un revenu proportionné à son importance. A cet

égard, la loi ne lui prescrit, en général, d'autre règle de

conduite que celle d'administrer en honnête homme et e0

bon père de famille. Art. 450. Cpr. § 109.
En vertu de ce principe, le tuteur peut et doit, par

exemple, donner ses soins à la conservation des meubl
(cpr. § 110), poursuivre, en temps opportun, la rentré

des créances activesi, éteindre les dettes passives et les

charges, interrompre les prescriptions, entretenir les ba-

timens en bon état de réparation, affermer ou cultiver les

fonds de terre et les améliorer 2, percevoir les revenus et

en donner quittance 3.

Par exception à ce principe:
1°Le tuteur ne peut aliéner les inscriptions de renteS

sur l'État et les actions de la banque de France au-dess"*

de 50 francs, qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

Loi du 24 mars 1806. Décret du 25 Septembre 1813.

Quoique le tuteur puisse aliéner les rentes dues par de,s

particuliers sans autorisation du conseil de famille, il fera

bien toutefois de se munir de cette autorisation, afin de

pouvoir l'opposer, le cas échéant, comme moyen de juSU-

1 Duranton, III,550 et suiv. — Le tuteur peut aussi eéder ceS

créances sans autorisation du conseil de famille. Paris, 18 février

1826, Sir.,XXVIII,2,21.
-"2 On doit cependant conseiller au tuteur de ne faire aucui

construction ou améliorationimportante sans autorisation du coIl'

seil de famille. Paris, 12 ventôse an XI, Sir., III,2,287.
3Paris, 6 floréal an XI, Sir., III,2,283. Civ. cass., 20juin ftSlIl,

Sir.,VIII,1,275.



cation
ou d'excuse au reproche de mauvaise gestion4.

b
20 Le pouvoir du tuteur relativement à la durée des

ailx des immeubles appartenant au mineur, est soumis
auxmêmes restrictions6 que celui du mari en ce qui con-cile la durée des baux des immeubles de sa femme.
Art-1718

cbn. art. 1429 et 1430.
3° Quoique le droit d'administrer comprenne nécessai-

etnent celui de vendre les meubles, le tuteur doit cepen-
aht, en procédant à des ventes mobilières, se conformer

allx règles exposées au § 111.
4° Enfin, les lois placent aussi en dehors des actes d'ad-

:Inltration, certains actes juridiques qui sembleraient
eYolr y rentrer comme ne tendant, en règle générale, et

^areux-mêmes, qu'à l'augmentation du patrimoine du mi-
neUr. Cpr.art.461, 462, 463.

Le Code civil ne contient pas de règle générale qui dé-
termine d'une manière explicite jusqu'à quel point le tu-
teur peut disposer des biens du mineur. Il ne renferme à
Cet égard que des dispositions spéciales, qui cependant
^Posent toutes sur le principe suivant: Le tuteur ne peut,
111aliéner les immeubles du mineur, ni contracter des obli-
gions qui excéderaient les bornes d'une simple admi-ration,

ou qui seraient de nature à engager la totalité
11 patrimoine du mineur, que dans les circonstances pré-es par la loi, et moyennant l'observation de certaines

ormalités.

t
4Proudhon, II, p. 222. Voy. cependant: Duranton, III, 555. Cpr.Code de procédure, art. 636.

e
-\.;e droit n'est sujet à aucune autre restriction. Ainsi, parpteOlPle, le tuteur n'est pas obligé d'affermer les biens par enchèrebque. Proudhon,II, p. 214.

e" Aoullier, II, 1206. M. Duranton (III,545etsuiv.) observe ce-ttdant
avec raison que le tuteur ne peut passer des baux dontj,eïécution

ne devrait commencer qu'après la majorité du mineur.
fietrouve plus ici le motifsur lequel est fondé l'art. 1430, parceue l'époque à laquelle la tutelle doit prendre fin, par la majorité

dtl Itlineur, est nécessairementcertaine.



En vertu de ce principe:
1° Le tuteur ne peut ni emprunter7, ni aliéner8 ou lt

pothéquer les immeubles du mineur, sans une autorisatlOJl

du conseil de famille. Cette autorisation ne doit être aC

cordée qu'à raison d'un avantage évident ou d'une néce"'

sité absolue. La nécessité se constate par un compte soJll

maire justifiant que les deniers, effets mobiliers et

revenus du mineur sont insuffisans pour satisfaire aU

besoins auxquels il s'agit de faire face, par exemple, pur
éteindre les dettes. Dans tous les cas, le conseil de fafflille

indiquera l'immeuble ou les immeubles qui devront être

vendus de préférence, et déterminera les conditions de la

vente. Art. 457. Toute délibération du conseil de famil'e,

autorisant un emprunt, une aliénation d'immeubles, oU

une constitution d'hypothèque9, n'est exécutoire qu'aprèî

avoir été homologuée par justice10. Art. 458, 2126. La

7 On devrait peut-être assimiler au cas d'emprunt celui où le
teur voudrait entamer les capitaux du mineur. Lassaulx, II, 428*

8Le tuteur ne peut donc pas, sans autorisation du conseil «
famille, proroger le délai fixé pour l'exercice d'un réméré. Cette

prorogation équivaudrait à une aliénation. Civ. cass., 18 mai i81'
Sir., XIII, 1,306. Il en serait de même d'une concession de ser"
tude. On a aussi assimilé à une aliénation, la translation d'une bYpo'

thèque spéciale existant au profit du mineur. Metz, 18 juin i8'
Sir., XXV, 2, 329. — Cpr., sur la question de savoir si le tuteUr

peut à lui seul consentir la radiation des inscriptions hypotbécaires
prises au profit du mineur: Grenier, Traité deshypothèques,II,5t

*

9 La nécessité d'une homologation de justice - n'existe donc pa
uniquement pour le cas où il s'agit de l'aliénation d'un immeuble
Pigeau, II, p. 483. Lassaulx, II, 444, 450. Merlin, Rép., vo IIYpo
thèques, sect. II, g 3, art. 6, n° 2, et Quest.,eod. vo. § 4. M.Locre
exprime une opinion contraire; et pour la soutenir, on peut tiref

un argument assez spécieux du texte de l'art. 458. Toutefois l'a";;

que nous avons émis, nous parait le plus sûr. — M. Toullier (1,
1223) pense que l'homologation de justice ne serait pas néceS
saire si l'emprunt était destiné à éteindre une ancienne dette
quide. Dans ce cas, l'absence d'homologation est sans danger pOtl

le mineur qui, profitant de l'emprunt, doit être non recevable
le critiquer: deest causa restitutionis in integrum.

1..;
10Ce n'est point au juge de la situation des biens, mais à ceiu



ente doit se faire aux enchères publiques11, et en présenceu subrogé tuteur, dans les formes spécialement détermi-
nées par le Code de procédureî2. Art. 459. Les disposi-
ons des art. 457 et 458 ne s'appliquent point au cas où
lIn jugement aurait, sur la provocation d'un propriétaire
Par indivis 13, ordonné la licitation d'un immeuble dont
emineur est co-propriétaire. Art. 460 cbn. art. 827. Elles
nes'appliquent

pas davantage au cas où les immeubles
8ont vendus à la requête des créanciers par suite d'expro-
PHation forcée14. Art. 2206, 2207. Mais, dans l'un et
autre cas, l'intérêt du mineur se trouve suffisamment ga-

ranti, puisque la vente doit se faire suivant certaines for-
alités déterminées par les lois. Cpr. art. 460, 809, 1687 ;ode de procédure, art. 954 et suiv. art. 673 et suiv.

20 Le tuteur ne peut accepter, ni répudier une succès-
sIon échue au mineur, sans une autorisation préalable du
conseil de famille. L'acceptation ne doit avoir lieu que
sous bénéfice d'inventairef5. Art. 461 et 462. Ces disposi-
tions s'étendent au cas où le mineur a été institué légataire
Universel,

ou à titre universel16.

? domiciledu mineur, qu'il appartient de donner cette homolo-
gation. Bousquet, sur l'art. 458.

d'
Ile conseil de famille n'a donc pas le droit d'autoriser l'échangeUn immeuble; et les tribunaux ne peuvent, sous aucun prétexte,

1,.8penser
le tuteur de l'observation des formalités prescrites pourValiénation

des biens du mineur. Voy. Civ. cass.,26 août 1807, Sir.,437.
2Code de procédure, art. 954 et suiv. Cpr. Pigeau, II, p. 476

etsUiv.; Delvincourt et Paillet, sur l'art. 459.

d
13II en serait autrement dans le cas où le tuteur voudrait intro-

1,111re
une demande en licitation. Blœchel, § 59. Malleville, sur

,,art- 460. Cpr. § 197, note 17.: Jurisprudence du Code civil, II,409.
q Quidjuris, dans le cas où le tuteur a accepté la succession

bernent et simplement? Le mineur pourra se faire restituer
contre son acceptation, et le tuteur devra, selon les circonstances,

,être condamné aux dommages-intérêts des créanciers. Cpr. Juris-
Qrudence du Code civil, IV, 357.

_uWuranton, III, 581. Proudhon, De l'usufruit, 1, Ida.



3° Le tuteur ne peut accepter une donation faite a
mineur, qu'avec l'autorisation du conseil de famille. La

donation qu'il aurait acceptée sans l'accomplissement de

cette condition, ne serait pas même obligatoire pour le

donateur17. Art. 463. Par exception à cette règle, la d
nation est valablement acceptée par le tuteur seul, inde--

pendamment de toute autorisation, lorsque la tutelle est

administrée par un ascendant18. Art. 935. Du reste, 0"

devrait peut-être appliquer aux legs particuliers, la dis--

position de l'art. 463 sur les donations19.
4° Tout partage mobilier20 ou immobilier dans leque

le mineur est partie, soit comme demandeur, soit comole

défendeur21, doit avoir lieu en justice, d'après les fortJleS

déterminées par l'art. 466 (cpr. art. 822 et suiv.; Codede
* procédure, art. 966)22, c'est-à-dire par voie de tirage el,

sort, après expertise préalable et formation de lots, à moinS

qu'il n'ysoit procédé par forme de transaction, et d'après

les dispositions de l'art. 467 23. Lorsque ces
formali

n'ont pas été observées, le partage ne doit être considere

que comme provisionnel, et toutes les parties mineures Oe

.majeures24 peuvent en provoquer un nouveau. Art. 466,

alin. 3. et 840.
5° Le tuteur ne peut transiger25 sur les intérêts dll

17Merlin,Rêp., vo Mineur, S 7, nos 1 et 2. Cpr. SÇ?655 et 656.
18Req. rej., 25juin 1812, Sir., XII.1. 400.
19Duranton,III.582.
20 Locré, sur l'art. 465. Chabot, Traité des successions, sur

l'art. 817, n° 2. Jurisprudence du Code civil, I, 285.
2iDuranton, III, 573.
22 Cpr. § 624, note 4, relativement à l'antinomie qui parail

exister entre les art. 466 et 824.
23 Le partage peut avoir lieu par voie de transaction. Civ. rej.,

30 août 1815, Sir., XV, 1,404.
24Bousquet et Delvincourt, sur l'art. 840. Limoges, 27 jaD"ier

1824, Sir., XXVI, 2, 187. Voy. cependant, en sens contraire:
Lyon, 4 avril 1810, Sir., XIII, 2, 290; Colmar, 28 novembre 1816,

Sir., XVII, 2,145; Agen, 12 novembre 1823, Sir., XXV. 2, 71.
25 Le tuteur a-t-il le droit de déférer à la partie adverse un se'*



Jnneur 26, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du con-
8e1 de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes dési-
gnes par le procureur du roi du tribunal de première ins-
tarJCe27 La transaction elle-même n'est valablequ'autant
qu'elle

a été homologuée par le tribunal de premièrestance,
sur les conclusions du procureur du roi 28.

467,9-045.
Enfin, il est certainsactes juridiquesque le tuteur n'est,

611 aucun cas, autorisé à faire. Ainsi:
10 Il ne peut disposer, à titre gratuit, des biens du mi-

fteur29 (arg. art. 457), à moins qu'il ne s'agisse de pré-
sens d'usage ou de légers dons rémunératoires30.

20 Il ne peut contracter au nom de son pupille un
ngagement par suite duquel ce dernier serait personnel-
ernent tenu d'accomplir un certain fait, à moins qu'un

Pareil engagement ne soit nécessaire pour l'éducation ou
etoblissement du mineur. Arg. art. 450.

3° Enfin, il ne peut compromettre sur les affaires du mi-
eur31 (arg. art. 1004 du Code de procédure, cbn. art.
83 du même Code); ce qui toutefois ne l'empêche pas de
Sen

remettre, dans le cours d'une instance, et d'accord
avec la partie adverse, à l'avis de jurisconsultes ou de
Paonnes de l'art, dont la décision ne deviendra obli-

toellt litis-décisoire? M. Delvincourt (sur l'art. 467) ne le lui ac-orde qu'à charge d'obtenir l'autorisation du conseil de famille.
26 Même sur une action mobilière. Delvincourt, sur l'art. 467.l traité des transactions, par Marbeau, n° 54-56.
211 n --'lupr., sur les conséquences juridiques de l'inobservation de

ces formalités: Merlin, Rép., vo Transaction, g 1, n° 3; Traitédes
trensactions,parMarbeau, nos58 et 59; Civ. cass., 26 août 1807, Sir.,
Jl11»1,437; Turin, 29 juillet 1809, Sir., X, 2, 225; Montpellier,
T6août1815,

Sir., XVIII, 2, 113. Les principes relatifs à la resti-
lUtton

en entier nous paraissent applicables dans cette circons-
ance. Cpr. S 332 et suiv.
-Locré, sur l'art. 457. Civ. rej., 22juin 1818, Sir., XIX, 1,111.
UL. 12, « 3. L. 22, D. de adminis. et peric. tut. (26,7).
1Duranton,III, 597.



gatoire qu'après avoir été convertie en jugement, sur

les conclusions du ministère public32.

§114.
Du droit et du devoir du tuteur de représenter leIn"

neur en justice.

Le tuteur représente le mineur en justice, comme
Hie

représente dans les actes extrajudiciaires. Ce n'est donc

pas le mineur assisté du tuteur, mais le tuteur, en cette

qualité, qui doit figurer dans les actes de la procéder6'

Cpr. § 90 infine.
En règle générale, le tuteurpeut poursuivreou

défend

en justice les droits du mineur, sans autorisation du coJ)

seil de famille.
Par exception à ce principe, cette autorisation lui es

nécessaire: 1° pour introduire1 une action immobilière

ou une action relative à l'état du mineur (arg. art. 464);

2° pour acquiescer 3 directement ou indirectement à deS

demandes du même genre, (art. 464); 3° pour provoquer

un partage. Art. 465. Cpr. § 113, note 12 et 20.
Saufces cas exceptionnels, le tuteur n'a pas besoin del'all

torisation du conseil de famille; il peut donc, de sa prope
autorité, introduire une action mobilière4, défendre sOIt

32 Toullier, II, 1242. De pareils jugemens sont appelés jugeDleJlS

convenus, passés d'accord, ou par expédient.
1 Le tuteur n'a donc pas besoin de l'autorisation du conseil d

famille pour continuer ou reprendre une action immobilière e

pour interjeter appel d'un jugement de première instance. l1®9'

saulx, II, 440. Duranton, III, 583. Metz, 26 prairial an XIII, SIr.,

VII, 2,1242. Civ. cass., 17 novembre 1813, Sir., XIV, 1,101. NiWeS'

2juillet 1829, Sir., XXX, 2, 31.
-2Cpr. art. 526;g171; Orléans, 19 juin 1829,Sir., XXIX, %**''

3Delvincourt, sur l'art. 464. Duranton, III, 584. Braielle"
23 novembre 1806, Sir., VII, 2,1242. Douai, 17 janvier 1820, Sir.,
XXI,2,117.

4 Jurisprudence du Code civil, 1808, II,485. — Le tuteur peuH),
sans autorisation du conseil de famille, intenter une action Pos-



il Une action immobilière, soit à une action en partage oul' "citations (arg. art. 464 et 465), et même poursuivreexpropriation
forcée des immeubles appartenant aux dé-Iurs

du mineur6. Arg. art. 464, 465.

es

Otes les fois que l'autorisation du conseil de famille
e8t nécessaire au tuteur pour ester en justice, la partie ad-
terse peut demander, par exception dilatoire, qu'avant
tollt le tuteur soit tenu de la rapporter7. Mais après la
ecision

de l'affaire, il n'appartient qu'au mineur de seValoir du défaut d'autorisation8. Arg. art. 1125.

d'
Le Code de procédure contient encore plusieurs autresPOSitions

relatives aux contestations qui intéressent des
ru'Illeurs. Voy. par exemple art. 49, 83, 481, 484.

§ 115.
Des

conséquences juridiques de l'administration du
tuteur, par rapport aux tiers.

Les droits acquis par le tuteur et les obligations qu'il antractées
en sa qualité, ne profitent qu'au pupille et

n'obligent
que lui seul. Art. 1998. Mandans et mandata-

1(15 habenturpro una persona 1. Le tuteur ne peut donc

Ses..Duranton(111,571)
rangeant les actions possessoires

amnOtnbre
des actes conservatoires et d'administration, résouthâtivement

cette question par argumentde l'art. 1428. M. Del-court
(sur l'art. 464) pense qu'il faut distinguerentre les actionsSessoires

ayant pour objet des immeubles et celles qui concer-çdes
universalités de meubles.

uloechel, § 62. Paris, 19 prairial an XII, Sir., V, 2, 230.
7"Fuselles, 12 novembre 1806, Sir., VII, 2, 1242.t, -- -- - -

Ce
autorisation obtenue.pendant linstance couvre la nullité deln qUi s'est fait antérieurement; il n'est pas nécessaire de recom-e,*cer

la procédure. Bruxelles, 4 juillet 1811, Sir., XII, 2,274.S¡eq.
rej., 24 août 1813, Sir., XIV, 1, 5. Bourges, 25 janvier 1832,

5j.'> XXXII, 2, 556.-neq* rej., 11 décembre 1810, Sir., XI, 1, 52. Req. rej., 4 juinâ
XIX, 1, 240. Bordeaux, 20 août 1833, Sir., XXXIV,2, 204.

1 La règle factum toris factum pupilli, est une conséquence de



être poursuivi personnellement, mais seulement en sa «f11

lité de tuteur, pour l'exécution des engagemens quIl,3
pris. Il en résulte entre autres, que les frais de PrOcès

auxquels le tuteur, comme tel, a été condamné, sont à 3

charge du pupille et ne grèvent en aucune manière le pa-

trimoine du tuteur.
Cependant, le tuteur qui ne donne pas une

connaiS-

sance suffisante de la qualité en laquelle il agit, peut se

trouver personnellement engagé vis-à-vis des tiers. Cpr.

art. 1997.
>

tIl en serait de même dans le cas où le tuteur, agisse

en cette qualité, se serait rendu coupable d'un délit

ou d'un quasi-délit2. C'est ainsi qu'il pourrait être OJl:

damné personnellement aux dépens des procès qu'il n1l
rait entamés que par malveillance, ou qui seraient lasuite

d'un fait illicite de sa part3.
Les principes exposés dans les paragraphes précédes

sur les droits et les devoirs du tuteur, ne reçoivent appli-

cation dans la tutelle des père et mère4, que sous leS

modifications résultant de l'usufruit légal qui leur appar-

tient sur les biens de leurs enfans.

§ 116.

Des rapports juridiques existant entre le tuteur et l
pupillej abstraction faite des droits et des

devoirsft111

résultent de la tutelle.

Ces rapports sont, en général, les mêmes que ceux
qt"

ce principe.Cpr.Bordeaux, 8décembre1831,
Sir.,XXXII,2

2Cpr. Delvincourt, I, p. 292.
,,,-3 D'un autre côté, le tuteur qui, par des procès légèremcn'

troduits, aurait compromis la fortune du mineur, pourrait, d.
l'intérêt de ce dernier, être condamné personnellementaut
pens et même à des dommages-intérêts. Code de procédu1"6'

art. 132. Nîmes, 2 juillet 1829, Sir., XXX, 2, 31.
4 Voy., par exemple, Journal du palais, XXX, 208.



ntentre deux personnes étrangères l'une à l'autre. End'autres
termes, la règle, tutoret pupillus habentur pro

PI.a persona, cesse de recevoir son application dans toutes® affaires étrangères à la tutelle. Cpr. 117. Ainsile tu-rpeut, soit pendant la durée de ses fonctions, soit?res leur expiration, acquérir sur là personne et sur leslens
du pupille, les mêmes droits qu'un étranger et vice

l!ersa2.

principe est cependant soumis à plusieurs exceptions
q\lOn

peut ranger en deux catégories, suivant qu'elles
tel.cernent des actes à passer pendant le cours de la tu-,u

après son expiration.t Pendant le cours de la tutelle: 1) Le tuteur ne peuteter,même
aux enchères publiques, les biens meubles

1 Illlmeubles du mineur2. Art. 450 et 1596.2) Il ne peut
les

prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de
¡lb.llle n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail.
rt. 450. 3) Il ne peut se rendre cessionnaire de droits

Où de créances contre son pupille3. Art. 450. 4) Le mi-est incapable de disposer, même par testament, au

218rauer,sur l'art. 472.
2,,,

ln. est à tort que M. Delvincourt (sur l'art. 1596) applique cetteeiepacité
au subrogé tuteur et au curateur d'un mineur éman-

c.pe; mais elle s'étend au protuteur, et, dans certains cas, au tu-Iurad
hoc. Quelques auteurs, en se fondant sur la loi 5, C. deempt.

hend (4, 38), exceptent de la prohibition le cas où les biens du
ûeUr sont vendus à la requête de ses créanciers. Voy., en cel:s: Toulouse, 4 février 1825, Sir., XXV, 2, 147; en sens con-aillet, sur l'art. 1596.
ql;ette prohibition ne forme pas obstacle à la subrogation légale

s'opérerait
en faveur du tuteur, comme au profit d'un étranger,derls les différens cas mentionnés par l'art. 1251. Elle n'empêche

Pas davantage l'exercice de l'action negotiorum gestorum de la part
'r.U tuteur qui aurait acquitté de ses deniers la dette du pupille. Cpr.s,OUUier,

H, 1232 et suiv.; Duranton, III, 604 et suiv. — La ces-O? faite contrairement aux dispositions de l'art. 450 est nulle,
<tlS le cédant ne perd pas ses droits de créance. M. DelvincourtUr l'art. 450) émet l'opinion contraire qu'il fonde sur la novelle
chap.5.



profit du tuteur qui ne serait pas son ascendant. Art
907, alin. 1 et 3. Une pareille disposition, nulle danse
principe, resterait sans effet, quoique le mineur décédat

en majorité, sans l'avoir révoquées. On doit, sous ce rap'

port, placer sur la même ligne que le tuteur, le protuteur>
le tuteur ad hoc qui, ayant géré les biens du mioeur,

serait obligé de rendre un compte de gestion6, ainsi ue
le mari de la mère qui a perdu la tutelle dans le cas prf
par l'art. 3957. Maison ne peut assimiler au tuteur 01,:

subrogé tuteur8, ni le curateur d'un mineur

émancipe

2° Après l'expiration de la tutelle: 1) Le ci-devant pupl:
ne peut, tant que le compte définitif de tutelle n'a PaS

été rendu et apuré 10, disposer, soit par donation entre-

vifs, soit par testament, au profit de celui qui a été 1
tuteur et qui ne serait pas un de ses ascendans. Art. 90"

alin. 2. Cette prohibition produit les mêmes effets que
celle

mentionnée dans la première catégorie, et existe à l'égar
des mêmes personnes. Du reste, il est à remarquer que le

mineur n'est jamais incapable de disposer, après la tJlord

du tuteur, au profit des héritiers de ce dernier, quan,

même ils n'auraient point encore rendu le compte
tute-

4 Le mari, cotuteur des enfans mineurs de sa femme (le parâtfe;
art. 396), n'est point compris au nombre des ascendans en

fa>'elJ

desquels existe l'exception. Metz. 18 janvier 1821, Sir.,
S*1

2. 362.
5 Cela est fondé sur ce que la capacité du testateur doitexista

non-seulement à l'époque de l'ouverture de la succession, JJJ;

encore à celle de la confection du testament. Duranton,
198. Cpr. Ferrière, Corps et compilation de tous les commenMtelirS'

III, p. 1288 et suiv.; Grenier, Des donations, 1, 307.
6Ferrière,op.cit.,III,p.1287.

-7 Limoges, 4 mars 1822,Sir., XXII, 2, 265. Cpr. l'arrêt cite
la note 4. Voy. cependant, en sens contraire, Nîmes, 16 août 18„3>

Sir., XXXIV, 2,117.
,,-<'-

8 Grenier, Desdonations, I, 308. Delaporte, sur l'art. 907. (.;}".

cependant Grenoble, 26juillet 1828, Sir., XXIX, 2, 28.
911 n'a pas de compte à rendre. Delvincourt, sur l'art. 907.

d"'
10II n'est pas nécessaire que le paiement du reliquat ait éteel

tué. Grenier, op. cit., 1, 304. Paillet, sur l'art. 907.



laire11 Toute convention conclue, entre le ci-devant
Pupille12 et son ancien tuteur13, dans le but de décharger
Dernier de l'obligation de rendre compte14, est nulle à
dlard du pupille15, s'il ne résulte d'un récépissé par lui
1eIVré

dix jours au moins avant cette convention, quete tuteur lui a rendu un compte détaillé et lui en a remis
toutes les pièces justificatives16. Art. 47217. L'exécution
;lontaire d'une pareille convention, avant l'accomplisse-nt des formalités exigées par l'art. 472, ne couvrirait
Pas ta nullité résultant de leur omission18.

IlCrenier,
op. cit., I, 308.

lIIê" vuil soit majeur ou émancipé, peu importe; la raison est lalUe dans l'un et l'autre cas. Voy. cependant, en sens contraire,parbeau, Traité des transactions, no 67. — L'art. 472 ne s'applique
p8

en traité passé avec l'héritier du pupille. Bourges, 7 avril 1830,Sir"XXX,2,146.,tout ce que nous avons dit sur les personnes auxquelles s'é-ela
disposition de l'art. 907, doit recevoir ici son application.

f'
Tel est le véritable sens du mot traité, dont se sert l'art. 472.Traité des transactions, no 64. Cette expression, comprenantbte convention conclue dans le but de soustraire le tuteur à l'o-
Ration de rendre compte, s'applique même à la convention

qui serait contenue dans un contrat de mariage. Paris, 14 août

c

2, Sir., XII, 2, 434. Delvincourt, sur l'art. 472. Par contre, lescon"entions
qui n'ont point été faites dans ce but ne sont point

t:lI:Jprises
dans la disposition de l'art. 472. Arg. art. 2045. Duran-n, III, 638. Civ. cass., 7 août 1810, Sir., X, 1, 380. Civ. rej.,j^1822,

Sir., XXII, 1,284. Req. rej.,16mai 1831, Sir., XXXI,24t. Cpr. cependant: Merlin, Quest., vo Tuteur, g 3; Nimes,1830, Sir., XXXI, 2,68.151-anullité
n'est que relative. Cpr. art. 1125 et § 37; Duranton,7

639; Montpellier, 20 janvier 1830, Sir., XXX, 2, 121.

8ou Le récépissé ne peut donc se trouver dans le traité. Paillet,
t8rl'art. 472. Yoy. cependant, en sens contraire, Paris, 3janvierSir.,XII,2,48.

-Ii., cet article, toutefois, ne reçoit application, que lorsqu'il y ajjeu
de rendre un compte, et non, par conséquent, dans le cas oùj Mineur n'a pas de biens. Paris, 16 mars 1814, Sir., XV, 2,33.

!(j C -ç» Cette confirmation tacite (cpr. art. 1338, alin. 2) serait enta-
Ceee du même vice que la convention elle-même. Lyon, 31 dé-
ceoit>re 1832, Sir., XXXIII, 2, 173.



B. DU SUBROGÉ TUTEUR.

§117.
W K

1° Le subrogé tuteur doit surveiller avec vigilance
l'ad:

ministration du tuteur, et prendre ou provoquer,Ie cas

échéant, les mesures nécessaires pour mettre à couvert le,

intérêts du mineur1. C'est pour faciliter cette surveillaoce;

que le conseil de famille peut obliger tout tuteur,
aUtr6

que le père ou la mère2, à remettre au subrogé tute
soit annuellement, soit à des époques plus éloignées,des

états de situation de sa gestion. Cpr. art. 470. Cepen

dant, le subrogé tuteur qui n'exercerait pas d'une ID
exacte la surveillance dont nous venons de parler, ne d;

viendrait pas par cela seul responsable des pertes
quefa

ministration du tuteur ferait éprouver au mineur3.
,

20 Le subrogé tuteur est chargé de représenter le oli-

neur et d'agir pour ses intérêts toutes les fois qu'ils sont

en opposition avec ceux du tuteur (art. 420,
alin.2)4

c'est-à-dire toutes les fois que le tuteur et le mineur soot, ,

à l'égard l'un de l'autre, dans la position de parties Jiu-

geantes ou contractantes. C'est ce qui arrive, par
exeîOp"'

lorsque le tuteur est en procès avec le mineur (yoJ'

art. 2143), ou qu'il veut lui faire une donation 5.
'tLe subrogé tuteur appelé à représenter le mineur, jo1

des mêmes droits et se trouve soumis aux mêmes e.
et à la même responsabilité que le tuteur. Il ne peut tOute-

fois passer, au profit du tuteur, bail des biens du mineur,

1 Locré, sur l'art. 420.
2Cpr. cependant g 111, note 28.
3Cpr., sur la responsabilité du subrogé tuteur en général: pl'"

chel, g 26; Toullier, II, 1132 et suiv.
4 Voy. cependant art. 1055 et 1056.
5Lassaulx, II, 439.



Ál'en vertu d'une autorisation du conseil de famille6.450. Cpr. art. 1718,1429 et 1430.
obI' ^fin, les lois imposent au subrogé tuteurplusieurs'gâtions

spéciales qu'il serait trop long d'énumérer ici.
45suftit

de renvoyer à cet égard aux art. 424, 446, 448,
Co cbn. 1442, 452 cbn. 459,453, et 2137. Voy. aussi,de

de procédure, art. 444. Le défaut d'accomplissement
ee

une ou de l'autre de ces obligationsn'entraîne point,
«•

en thèse générale, de responsabilité pour le subrogé tu-r
n'est passible de dommages-intérêts, soit enversstnlneur,

soit envers les tiers, que dans le cas où la loi l'y
u»ïiet d'une manière expresse (cpr. art. 424, 1442 etdOl:7),

et dans celui où il se serait rendu coupable de
Arg. art. 424,1442 et 2137.

V. DE LA FIN DE LA TUTELLE.

r A. DE LA TUTELLE PROPREMENT DITE.

§118.

Généralités.

,
La tutelle prend fin dans la personne du mineur ou

anscelle du tuteur.
})ans le premier cas, la tutelle cesse, en règle générale,

()lIr toujours.Voy. cependant art. 486.

j).^9ns
le cas où le fils du tuteur voudrait se rendre fermier des118

du mineur, on fera bien, pour plus de sûreté, de se confor-ta a cette règle, quoique les dispositions de l'art. 911, sur l'in-tbePOSltion
de personnes, ne puissent être étendues à cette bypo-tSe-

Voy. cependant Duranton, III, 587 et suiv.
-elloy. cependant encore: Code de procédure, art. 444; Mont-Rer,

19 janvier 1832, Sir., XXXIII, 2, 38.
- l.assaulx, II, 464. Duranton, III, 552.



Dans le second cas, le conseil de famille nomme OJI

autre tuteur au lieu et place de l'ancien, qui n'est reIJl:

placé de droit ni par un tuteur légal, ni par le suboe

tuteur1. Art. 419, 424. Cpr.$$101 et 102. La nota-
tion de ce nouveau tuteur doit être provoquée par le s
brogé tuteur, à peine de tous dommages-intérêts.Art. 42

Voy.cependant art. 406.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au remplacement d

tuteur décédé, les héritiers majeurs de ce dernier sOnt

tenus, sans distinction de sexe2, de continuer la gestlo:

de la tutelle jusqu'à fa nomination d'un nouveau tuter
Art. 419.

119.

Des manières dont la tutelle prend fin dans la personne

du mineur.

La tutelle cesse: 1° par la mort naturelle ou
physique

du mineur; 20 par sa majorité; 3° par son émancipation.
L'émancipation1 est un acte juridique au moyen d-

quelle mineur est affranchi soit, tout à la fois de la pUI

sance paternelle et de l'autorité tutélaire sous lesquels il

se trouvait simultanément placé, soit de l'un ou de l'autre

de ces pouvoirs, quand il n'était soumis qu'à l'un d'etI%.

1 Le subrogé tuteur ne peut pas même remplacer le tuteur da;

le cas où ce dernier est momentanément emuêché. Blœchel, § 0'

2 Pau, 3 mars 1818, Sir., XVIII, 2, 269.
---

3 Cette obligation ne pèse pas sur les héritiers en leur non1 O
sonnel, mais comme représentans du défunt. Ils peuvent

dooCPs,„
décharger en renonçant sans fraude à la succession..j.

1 Voy. en ce qui concerne l'ancien droit: Jurisprudence du {¡I/;

civil, I, 225; Argou, Institution, I, p. 27; Merlin, Rép., VO"Éte
cipation. — Le Code civil a principalementsuivi en cette

ma11
les dispositions du droit coutumier. Il n'a adopté ni

l'émancipatlo-

par acte du prince (venia œtatis; cpr. C. de his qui veniaM il

tis2, 45), ni l'émancipation spéciale (ad certum actum).



Pr* art. 389, 397 et 402. Ainsi l'émancipation doit êtregee
sous un double point de vue. Nous ne traiterons

Ici que de ses rapports avec la tutelle, en nous réservante parler de ses rapports avec la puissance paternelle, lors-e nous exposerons les principes relatifs à cette dernière.
Pr*$342 et suiv. Du reste, les conditions et les formes

l'el'émancipation sont absolument les mêmes dans l'un et
auirecas.
L'émancipation

est tacite ou expresse.L'émancipation tacite résulte du mariage du mineur2,el que soit l'âge de ce dernier à l'époque de la célébra-
t'0113. Elle a lieu de plein droit, c'est-à-dire sans autre
édition, et sans qu'il soit permis de détruire ou de mo-er5

au moyen d'une convention contraire, les effets que; mariage produit à cet égard. Art. 476. Le mineur étant
eillancipé

par le mariage, d'une manière irrévocable, ne
entre ni en tutelle, ni dans les liens de la puissance pa-ille, lorsque le mariage vient à être dissous avant sa
ltlorité4. Il en est autrement lorsque le mariage est an-Nés.

L'émancipation expresse résulte de la déclaration faite à
cet effet par les personnes auxquelles la loi accorde le pou-
vOir d'émanciper le mineur.

1° Ce pouvoir appartient aux père et mère; ils en jouis-
sent comme d'un droit inhérent à la puissance paternelle,

ç2L'émancipation tacite est d'origine allemande. Cpr. Runde's
dscetze des nemeinen deutschen Privatrechts, 8 620.
Le mariage produit donc cet effet, quoiqu'en vertu de dis-ses, il ait été célébré avant que le mineur n'eût atteint l'âge de

J^ûze
ans révolus. Civ. cass., 21 février 1821, Sir., XXI, 1, 188.!"

art. 144, 145,477 et 478.
"icechet,g 67. Grenier, Traité des hypothèques, 1, 611. Cpr.

aussi l'arrêtci-dessus cité.

,, Mais pendant l'instance sur la validité du mariage, le mineur
4Ol.t être provisoirement considéré comme émancipé. Merlin,
eP.4

vo Mariage, sect. VI, § 1, question 3, sur l'art. 180. Turin,juillet
1807, Sir., VIII, 2, 43.



et par conséquent ils le conservent, quoiqu'ils ne geie
pas la tutelle. Tel est, par exemple, le cas où celle-ci neS

pas conservée à la mère remariée6. Le père jouit seul? du-

rant sa vie, et tant qu'il se trouve en état d'exercerb:

puissance paternelle, du droit d'émanciper qui retofl1

à la mère, lorsque le père est décédé ou se trouve daJlt

l'impossibilité de l'exercer 7. Les père et mère
peuvent

émanciper le mineur dès qu'il a atteint l'âge de quinze,a
révolus. Il leur suffit à cet effet de déclarer, devant le Jug

de paix assisté de son greffier, qu'ils entendent émanciper

le mineur8. Il est dressé acte de cette déclaration, eta^

cune autre condition n'est requise pour la validité e
l'émancipation 9.

2° Lorsque les père et mère sont décédés ou dans 1"le

possibilité de manifester leur volonté10, le mineur peut'

mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplisH, etrr

6Locré, sur l'art. 477. Proudhon, II, p. 252. Lassaulx, IlY
Bruxelles, 6 mai 1808, Sir., IX, 2, 56. Colmar, 17 juin 1807, S'.
XV, 2, 164. Yoy. cependant Blœchel, g 71, et Delvincourt, re
l'art. 477. Ce dernier auteur refuse le droit d'émanciper autPée
et mère exclus ou destitués de la tutelle, et à la mère

reJJlarlllS

qui n'y a pas été maintenue. En rejetant cette opinion,
nouscroJ0

cependant que les tribunaux pourraient, par des motifs Part'.C

liers et dans l'intérêt du mineur, ne pas admettre la validité je

l'émancipation faite par le père ou la mère qui se trouvaient daIIr

l'une de ces positions. Cpr. les motifs d'un arrêt rendu par la CO

royale de Paris le lr mai 1813, Sir., XIII, 2,230.
7Si, par exemple, le père est interdit ou absent. Cpr. Co«e

commerce, art. 2. Voy. cependant, sur l'usufruit légal du Père'

Duranton, III,655..
8 L'émancipation ne peut avoir lieu par testament. M. Bl®c'1

(g 69) est d'une opinioncontraire.
9 Les créanciers des père et mère ont cependant le droit d'8

quer l'émancipation qui aurait été faite en fraude de leurs MOlf.
Art. 384 cbn. 1167. Merlin, Quest., v° Usufruit paternel, §

M. Toullier (III, 368) est d'une autre opinion.
10Voy.lanote7.

- ..P.
11 Le mineur âge de dix-huitans, à la mort de ses père et 10"1

peut même être émancipé directement, sans qu'il soit
nécesSalf

de lui nommer un tuteur. Locré, sur l'art. 479.



ancipé
en vertu d'une déclaration du conseil de famille.4juge

de paix est tenu de convoquer ce conseil pour cetJet,
toutes les fois qu'il en est requis par le tuteur, ou à

8011 défaut, soit par un ou plusieurs parens ou alliés dus'r, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement,
1* Par le mineur lui-même12. Si le conseil de famille juge
le mineur capable d'être émancipé13, l'émancipation s'o-
ereau

moyen de la déclaration faite par lejuge de paix,
Il Sa qualité de président du conseil de famille, et consi-
gnéeau procès-verbal de la délibération14, que le mineur
ernancipé15. Art. 478 et 479.

Nous
exposerons plus tard, en traitant de la curatelle

etdela puissance paternelle, les conséquences qui résul-
tellt de l'émancipation.

d

Il existe des dispositions spéciales: 1° sur l'émancipation
s enfans qui ont été recueillis et élevés dans des établis-
Illens de charité (voy. à cet égard la loi du 5 pluviôse

Il XIII); 2° sur les mineurs émancipés qui veulent se livrer
11 commerce ou en exercer certains actes. Voy. Code de
^Hierce,art.2et3. ,

§ 120.

Des
manières dont la tutelle prend fin dans la per-

sonne du tuteur.

ta tutelle cesse:
lu Par la mort naturelle ou civiledu tuteur.Art.419 et 25.
20 Lorsque le tuteur se trouve dans l'impossibilité de

j.
'^roudhon, II, p. 253. Toullier, II, 1290. M. Delvincourt (sur

il
ae" 479) est d'une opinion opposée.

I!:\'¡ voy. sur les causes d'incapacité ou d'indignité: Paris, 6tber-HTh0ranIX,Sir.,I,2,618.,
-lIlaest au moyen de cet acte que doit se faire la preuve de l'é-anc'Pati°n.

Voy. cependant, art. 46et65;_Req. rej., 27 janvier1Sir.,
XIX, 1,436.

«' La loi n'exige pas, à la vérité,pour la validité de l'émancipa-



continuer sa gestion, à raison de la survenance dllIie
firmité d'esprit1, ou que son incapacité est

établiepar:

manière dont il administre la tutelle. Art. 442, n° 21
444, n° 2. Les dispositions des articles 446 et suivans Stlt

la procédure à suivre pour la destitution du tuteur,so
également applicables à l'hypothèse actuelle, quoiqu'il-
gisse ici non de destituer le tuteur pour cause

d'indiglité'

mais de lui retirer, pour cause d'incapacité, une tute

qu'il ne peut administrer 2.
, 1>-

3° Lorsque la tutelle est abandonnée par suite delfa

sence du tuteur3. Art. 424. Cpr. art. 141-143.
4° Lorsque le tuteur est, pour cause

d'indignité,de;
titué de la tutelle. La destitution a lieu, soit de plein

drol

lorsque le tuteur est condamné à une peine afflictive di-

infamante (art. 443), soit en vertu d'une décision
JlI

ciaire qui, par forme de peine, interdit au tuteur l'cxer;

cice du droit de gérer une tutelle quelconque (cpr. § 10d1

et 167), soit en vertu d'une délibération du conseil de

famille motivée sur l'inconduite notoire du tuteur, slf

son incapacité, ou sur l'infidélité de sa gestion 4. Art.
444,

Voy. aussi art. 421. Quand il existe contre le tuteur des

griefs de nature à motiver sa destitution, le juge de p15

peut convoquer d'office le conseil de famille pour le f"ire

délibérer sur cet objet. Il doit nécessairement procéder
cette convocation, s'il en est requis, soitparlesubroe

tuteur, soit par un ou plusieurs parens ou alliés
duJïl1,

tion, le consentement du mineur; mais les tribunaux n'en de.

vraient pas moins l'écouter dans ses moyens d'opposition. Lsaulx,II,469.
1 Le tuteur nommé à un interdit ne devient pas de plein dr

tuteur de celui qui se trouvait soumis à la tutelle de
l'inter1

Brauer,sur l'art.510.
2Locré, sur l'art. 446.
3 De Moly, Traité des absens, no 196 etsuiv.
4Le père peut, comme tout autre tuteur, être destitué de Ia

telle. Toulouse, 18 mai 1830, Sir., XXXII,2,470. — Il en est JIlee

ainsi du père administrateur légal. Cpr. g 99, note 11.



A

Ur' Jusquau degré de cousin-germain inclusivement.
446'5. Le subrogé tuteur peut, lorsqu'il est membre;ons0il

de famille, voter dans l'assemblée convoquée,
su ses diligences, pour délibérer sur la destitution du tu-
teur6.

>
t. doit, en tout cas, être invité à y assister. Le

riSeil de famille ne peut prononcer la destitution du tu-tUrqU'après
l'avoir entendu ou l'avoir dûment appelé8.

tiOte
délibération prononçant -destitution doit être mo-e\'ee9. Art. 447. Si le tuteur adhère à la délibération10, il

11estfaitmention
au procès-verbal11, et le nouveau tu-

(|eUr
entre aussitôt en fonctions. Dans l'hypothèse con-

tra'ee) le subrogé tuteur, ou, en cas de négligence de sa
^rt>

un des membres du conseil de famille poursuit, de-
nUe tribunal de première instance, l'homologation de
a debbération12. C'est également devant ce tribunal que

h

Q:Cpr.
sur l'interprétation de cet article: Lassaulx, Il,263.-Les

Pjarns
ou alliés du mineur ont à cet égard un droit égal à celui du

subrç,ge
tuteur. Ce droit est ouvert en leur faveur, quoiqu'on ne

pnissP,
reprocher aucune négligence à ce dernier. Voy. cepen-9,>

Jurisprudence du Code civil, IV, 361.tjjMvincourt, sur l'art. 446.Rouen, 17novembre 1810, Sir., XI,
861 Rennes, 14 février 1810, Sir., XII, 2, 424.

Urisprudencc du Code civil, XVII, 490.

Pa
\,'est suivant les circonstances, soit à la diligence du juge de

pajx1
soit à celle de la personne qui poursuit la destitution du tu-9r,
que ce dernier doit être appelé. Locré, sur l'art. 447.

terCelle règle ne s'applique cependant pas aux délibérations quiFeraient
de maintenir dans la tutelle la mère qui veut se re-yïrier.

Art. 395. Civ. cass., 17 novembre 1813, Sir., XIV, 1,74., aussi Jurisprudence du Code civil, XXII, 161.Le silence du tuteur présent à la délibération pourrait-il être
re&ardé

comme une adhésion? Nous le pensons contrairement àjav's
de l'auteur, qui invoque la maxime: Silentium non est con-nus
ni lex loquijubeat. Notre opinion, que nous fondons sur les

art.,&
et 448, ainsi que sur l'intérêt du mineur, a été consacréerUn

arrêt de Bruxelles du 18 juillet 1810, Sir., X, 2,433.

1. -
(Note des traducteurs.)

"e Il est bon, pour plus de sùreté, de faire signer le procès-
VetIpar

le tuteur destitué. Locré, sur l'art. 448.-. --,Arg. art. 887 du Code de procédure. Cpr. Orléans* prairial
a""u,Sir.,VII,2,1243.



le tuteur doit proposer, soit par voie d'intervention>
soit par action principale dirigée contre le subroge tu-

teur14, les moyens tendant à se faire maintenir dans
tutelle. Art. 448 et 449. La question des dépens doit être

résolue, par analogie, d'après la règle posée en l'art. 441 -
Cpr. § 108. Durant le litige, et jusqu'au jugementdos
mologation, l'ancien tuteur conserve la tutelle, à H1011!8

que le tribunal n'ait pris à cet égard des mesures
prof!'

soires16.
5°La tutelle cesse enfin, lorsque le tuteur résigne Ses

fonctions en se prévalant d'un motif d'excuse surve"11

depuis son entrée en charge. Cpr. art. 427 et 428 cb
431, 433, 434, et § 107. Le tuteur qui veut se

démÇttre

de la tutelle, doit faire convoquer le conseil de fatJlIIe,

pour lui soumettre les motifs d'excuse qu'il entend W0'

quer. Voy. aussi art. 440 et 441. Les diligences aux fin

de cette convocation doivent, lorsqu'il s'agit de l'un deS

motifs d'excuse prévus par les art. 427 et 428, être faiteS,

à peine de déchéance, dans le délai d'un mois, à dat;

du jour où le tuteur a obtenu connaissance de ce
notif,

A S
el1Art. 43117. Les autres excuses peuvent être proposéesel1

tout temps, la présentation n'en est pas soumise à 11,1

délai fatal.
Le tuteur qui, à raison de fonctions, services ou

tJli:

sions qui lui ont été confiées pendant la durée de :
tutelle, en a obtenu la décharge, peut y être rappee 8

l'expiration de ces fonctions, services ou missions,
Olais

13Cpr., sur la marche de cette procédure: Toullier, II, 1178;

Lorsque l'homologation est poursuivie par le subrogé tuteur,ce5

contre lui que l'intervention doit être dirigée, et non contree"
membres du conseil de famille qui ont été de l'avis de la dest'ttl'

tion. Art. 448, n° 3. Code de procédure, art. 883. DuranlOll
Ill,,

476. Cependant M. Toullier (loc. cit.) est d'une opinion contrai
14Cpr. §96, note 9.
15Duranton,III,515.

-16Delvincourt, sur l'art. 448. Cpr. Code de procédure, art. le'
17Blœchel, 33. Locré, sur l'art. 431.



lenient sur sa demande, ou sur celle du tuteur qui l'a
ernplacé18.Art.431.

S121.

Continuation.
— De certains cas spéciauxdans les-

quels il y a lieu à remplacement du tuteur.

d

10 La mère1 tutrice qui veut se remarier doit, avant
de passer à de secondes noces, faire convoquer le conseil
e famille pour faire décider si la tutelle lui sera con-tée..
balis le cas où elle omet l'accomplissement de cette for-Iit, elle perd la tutelle de plein droit. Si, malgré cetteséance,

elle continue de fait la gestion de la tutelle,
les

actes qu'elle fera en qualité de tutrice, n'auront,
Co,*ime tels2, aucune force ni valeur, et son nouveau
:ari

sera solidairement responsable de toutes les suites
e 'a tutelle qu'elle aura indûment conservée 3. Le mineur

Iejouit cependant pas, à raison de cette obligation soli-
aire, d'une hypothèque légale sur les immeubles du se-

d

8Malleville,
sur l'art. 431. Blœchel, § 34. — Cette disposition

l.t-elle
être appliquée, par voie d'analogie, au cas où la causelie la destitution vient à cesser après que cette dernière aété pro-°1née?
Voy. Blœchel,§50; JurisprudenceduCode civil, VIII, 91.

d
e père convolant à de secondes noces, conserve de plein

4roit la tutelle de ses enfans. Cpr. Discussion de l'art. 395 au coiv-
8e"d'État (Locré, Légis., t. VII, p. 171 et suiv., nos 13-16).

p
Cependant ces actes sont valables toutes les fois qu'ils ont eu

It¡°ur objet de conserver les droits du mineur. Tel serait un com-9ndement interruptif de prescription. Limoges, 17juillet 1822,aIr" XXII, 2, 295. Civ. rej., 28 mai 1823, Sir., XXIV, 1,7. Voy.U.i Turin, 25juin 1810, Sir., XII, 2, 417.

g
ua responsabilité du nouvel époux s'étend aussi au défaut de

estion, de même qu'à la gestion antérieure au mariage. Cpr.d.396; Observations du tribunal et Discours de M. Leroy, orateur
du tribunat au corps législatif (Locré, Légis., t. VII, p. 101, no 5,
1: 217, n" 7, et p. 275, nu 7); Blœchel, § 11; Delvincourt, sur
art. 395; Grenier, Des hypothèqttes, I, 280; Duranton, III, 426.



cond mari*; mais il conserve, pour la gestion posterieu
au mariage, celle dont il jouissait sur les immeubles de

sa mère5.
Lorsque le conseil de famille conserve la tutelle à a

mère, il doit nécessairement lui donner pour cotuteur e

second mari, qui devient solidairement responsable areC

sa femme de toute la gestion postérieure au
mariage

Du reste, rien n'empêche le conseil de famille de coo-

férer la tutelle dative à la mère remariée qui a perdu la

tutelle légale, à raison du défaut d'accomplissementd
obligations qui lui étaient imposées pour la conserver •

Art. 395 et 396.
2° La tutelle officieuse fait cesser la tutelle ordinaire:

l'administration de la personne et des biens du mioellf

passe au tuteur officieux, qui remplace de plein droit le

tuteur ordinaire. Art. 365.

S 122.

Des droits et des devoirs du tuteur après la cessât1011

de la tutelle.

Après la cessation de ses fonctions*, le tuteur, ses
héri

tiers ou successeurs sont tenus de rendre compte de l'ad

ministration de la tutelle, soit au ci-devant pupille, à ses

4Delvincourt, sur l'art. 395. Duranton, III, 426. MM.
persil

(Régime hypothécaire, surl'art. 2235, no 2) et Grenier (Traité des

hypothèques, 1, 280) émettent une opinion contraire.
5 Grenier, Traité des hypothèques, I, 280.
6 Si, par conséquent, il y avait lieu à destitution de ce cotutellr,

la mère ne pourrait conserver la tutelle. Delvincourt, sur l'art. 396.

Bruxelles, 18 juillet 1810, Sir., XI, 2, 433. — Cpr. en ce qui con-

cerne l'influence de l'autorité maritale sur l'administration de la

tutelle commune: Angers, 13 frimaire an XIV, Sir., VII, 2, 12!13.

7 Lassaulx, II,303. Duranton, III, 427. Pau, 30juillet1807, &""
XII, 2, 378. Metz, 20 avril 1820, Sir., XXI, 2, 339. M.

Blœcbe

(g 9) est d'une opinion contraire.
1 Le tuteur ne doit, en général, compte de sa gestion que lors"

qu'elle finit. Art. 469. Voy. cependant art. 470.



er,tiers ou successeurs, soit au nouveau tuteur, et, dans
dernier

cas, en présence du tuteur subrogé2. Art. 469.tuteur
ne peut être déchargé de cette obligation que

POUr les biens qu'il peut être dispensé d'inventorier3. Les
rersonnes qui n'auraient que temporairement administré
atutelle, sont également soumises à l'obligation de
l'endrecompte. Cpr. art. 394, 395, 419, 440.

Le compte tutélaire peut, même dans le cas où l'oyant
encore mineur, être rendu, soit judiciairement, soit à
Niable 4. Les frais doivent en être supportés par le mi-er (art. 471); mais il ne faut comprendre parmi ces
ra's5 ni ceux qui auraient été faits pour contraindre le
juteur à rendre compte, ni ceux que pourraient entraîner
les

contestations relatives aux débats dudit compte. Ces
piliers

frais restent, saufcompensation,s'il y a lieu, à laarge de la partie qui succombe. Code de procédure,
art*130 et 1315.

d
Il est facile, en se reportant aux explications données

dans les paragraphes précédens sur les devoirs du tuteur,
e déterminer ce qui doit et ce qui peut entrer dans le

Coiïlpte de tutelle6. Ainsi, par exemple, le tuteur est auto-
risé à y porter en dépense toutes les sommes qu'il peut

2Cpr. Locré, sur l'art. 469.
'J Malleville, sur l'art. 469. Cpr. g 111.
Merlin, Rép.,vo Compte, § 1, n, 2. Lassaulx, II,459. Proudhon,

1"p.241. Duranton, III, 615. MM. Malleville (sur l'art. 473) et
oUHier (II,1250) estiment, au contraire, que, si l'oyant est en-ore mineur, le compte ne peut être rendu qu'en justice. En adop-

lntl'opinion émise dans le texte, et en considérantpar conséquent
ancientuteur comme valablement déchargé en vertu d'un compte

e&du à l'amiable, les traducteurs pensent toutefois quele nouveau
iteur qui se contenterait d'un compte de cette espèce, s'expose-
raIt à voir critiquer les élémens de ce compte et à rester ainsi res-onsable de la première gestion. Cpr. Bourges,15 mars 1826, Sir.,
tvI,2,301; Bordeaux, 1erfévrier 1828, Sir., XXVIII,2, 128.

Ï~

loullier, II, 1251. Jurisprudence du Code civil, VII, 46.
\J cPlr-, sur les énonciations que doit renfermer le compte, et

Cria procédure à suivre quand il est rendu en justice: art. 473.'
ode

de procédure, art. 527 et suiv.; Merlin,Rép., yo
Compte'



justifier, d'une manière suffisante7, avoir déboursées, soit

pour les besoins, soit pour l'utilité du mineur8. Art. 471;

Par contre, le tuteur ne peut réclamer ni honoraires11
dédommagemens pour ses soins, et pour les peines que lUI

a causées la gestion de la tutelle9, à moins qu'il ne lui eO

ait été accordé par testament. Arg. art. 471.
L'obligation de rendre un compte comprend impliclte'

ment celle d'en payer le reliquat, et de restituer tous le
objets appartenant au mineur. Le reliquat du compte tutfr

laire porte de plein droit intérêt en faveur du mineur,3
dater du jour de la clôture du compte (art. 474, voy. I
pendant Code de procédure, art. 542), et cela sans PrCI

judice aux intérêts qui auraient couru antérieurement,P2r

suite d'une demande judiciaire en reddition de compte'
Art. 1153. Au contraire, les intérêts des sommes dues aU

tuteur par le mineur, en vertu du compte tutélaire, le

courent que du jour de la sommation de payer,
signifiéC

après la clôture du compte. Art. 474.

»
Toute action qui compète au mineur, à ses héritiers oU

représentans contre le tuteur11, à raison de la gestion de

la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la maJ0'

Pigeau, II, p. 405; Garnier, Deschènes, Traitédunotariat,
Proudhon, II, p. 236; Toullier, II, 1252 et suiv.; Duranton, III, 6
et suiv.; Bruxelles, 25 août 1810, Sir., XI, 2,122.

7 La loi n'exige pas une justification rigoureuse. MalleviHc e'
Locré, sur l'art. 474.

-1
8 Duranton, III, 629. Cpr. L. 3, g 7, D. de cont. tut. act. 7

et art.454. — Il en serait ainsi quand même des dépenses eXce

dant les revenus du mineur, auraient été faites sans
autorisatlO

du conseil de famille. Paris, 19 avril 1823, Sir., XXVIII, 2,93'
9 La tutelle est une charge publique. Paillet, sur l'art. 471.
10Delvincourt, sur l'art. 474. Pau, 3 mars 1818, Sir., Syle"

2,269.
_rt11 Les actions du tuteur contre le mineur, qu'elles tirent ou w

leur origine de la gestion tutélaire, sont soumises aux
prescftr

tions de droit commun. Duranton, III, 647. Cependant Mf, }Je

vincourt (sur l'art. 475), Toullier (II, 1279), Vazeille (l'raité de
prescriptions, n° 536) sont d'une opinion contraire, en ce qui

coP-



1 du pupille.Art.475. Cette règle s'appliquemême à;demande
en nullité d'un traité conclu contrairement aux"SOsitions

de l'art. 47213. Mais la prescription dont
~'t ne peut être invoquée en ce qui concerne:

,

1° Les actions intentées contre des curateurs, ou conseilsJ.udiciaires;
1

2° Les actions que le mineur peut avoir à exercer contre
e tuteur, abstraction faite de la tutelle14;

3° Les actions relatives à des créances qui, quoique
tyant pris leur origine dans la gestion du tuteur, ont été
'Connues par ce dernier (art. 2274), postérieurement à
a cessation de la tutelle, ou qui, par suite de novation,
GInété converties en engagemens nouveaux15;

4° Enfin, plusieurs auteurs regardent, mais peut-être
sans raison solide, l'action tendant à la rectification des
ereetirs et irrégularités commises dans le compte tuté-

Ire (cpr. Code de procédure, art. 541), comme n'étant
Pas soumise à la prescription établie par l'art. 47516.

erne les actions relatives à la gestion de la tutelle, qu'ils estimente,,oir
se prescrire par dix ans.

t ¿ Ou de sa mort. Ubi eadem ratio ibi jus idem esse debet. Duran-VIII,
644.

n.Malleville, sur l'art. 475. Blœchel, g 75. Lassaulx, II, 463.trv.rej.,26
juillet 1819, Sir., XX, 1, 43. Req. rej., 14 novembre

d82o, Sir., XXI, 1, 370. —MM. Toullier (II, 1278), Vazeille (TraitéePrescriptions,
n° 539) pensent, au contraire, que, conformément

1art. 1304, les dix années ne courent que du jour où le traité a:téConclu, et non de celui de la majorité. En rejetant l'opinionre ces auteurs, nous ferons cependant remarquer que la prescrip-
IOll ne commencerait à courir qu'à dater des époques indiquées
:ilrIe second alinéa de l'art. 1304, dans le cas où, indépendamment
de la nullité fondée sur l'inobservation des dispositions de l'art. 472,jtraité

serait attaqué pour cause de dol, de violence ou d'erreur
Ubstantielle. Civ. cass., 10 février 1830, Sir., XXX, 1, 97. Cpr.e1.

rej., 14 novembre, 1820, Sir., XXI, 1, 370; Req. rej., 10jan-1821, Sir., XXII, 1, 143.:Duranton, III,6i5.rI;¡Toullier, II, 1276. Duranton, III, 643. Delvincourt, surart-475.
16Toullier, II, 1277. Metz, 10 juillet1821, Sir., XXIV, 2, 162.



B. DE LA CESSATION DES FONCTIONS DU SUBROGÉ TUTEUR.

123.

La subrogée tutelle cesse en même temps que la tutelle.

lorsque cette dernière prend fin d'une manière absolue:

Art. 425. Si, au contraire, un nouveau tuteur est
appee

remplacer l'ancien, le subrogé tuteur conserve ses fonc-

tions. Voy.cep. §105.
Le droitet l'obligation d'exercer les fonctions de s

brogé tuteur, s'éteignent de la même manière que le droit

et l'obligation de gérer la tutelle. Cpr. §§ 119 et 1^'
Le tuteur est obligé de faire les diligences nécessaires

pour le remplacement du subrogé tuteur, décédé, dé[ll!S

sionnaire ou destitué (arg. art. 421), mais il n'est pOIllt

autorisé à provoquer sa destitution, et ne peut, en aUc
cas, voter dans le conseil de famille convoqué pour

à$x'

bérer sur cet objet. Art. 426i.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA TUTELLE DES INTERDITS.

§ 124.

De l'interdiction en général.

L'interdiction est légale ou judiciaire.
1L'interdiction légale existe de plein droit par le sett

1 II n'y a pas, en général, d'incompatibilité entre les fondi0®*

de tuteur et celles de membre du conseil de famille. Le tute0il

doit être appelé à ce conseil comme tout autre parent ou allIe, s

moins que ses intérêts personnels ne se trouvent engagés dans

l'objet de la délibération. L'art. 426 offre un exemple de ce
exception.



et de la condamnation aux peines afflictives et infa-
Illantcs, indiquées en l'article 29 du Code pénal. Il en
seraquestion au167.

L'interdiction judiciaire est prononcée par les tribu-
naux civils.

Les majeurs doivent être interdits lorsque, malgré quel-
les intervalles lucides, ils sont dans un état habituel
"ïibécillité,

de démence ou de fureur; en d'autres termes,
bOsque leurs facultés intellectuelles sont affaiblies ou trou-as

au point de les mettre dans l'impossibilité de soigner
par eux-mêmes leurs affaires1. Art. 489.

Les mineurs peuvent être interdits de même que les
Jajeurs. Cpr. art. 174 et 175. Toutefois, comme le tuteur

d
Un mineur fou ou imbécille est astreint, à raison de l'état

e son pupille, à tous les devoirs et les soins spéciaux qui
SOt. exigés du tuteur d'un interdit (cpr. art. 510), et
quainsi l'interdiction du mineur est, en général, sans
objet pendant la minorité, elle ne doit être prononcée qu'à
Une époque rapprochée de la majorité, et pour empêcheren sortant de tutelle le mineur ne soit exposé à faire des
actes nuisibles à ses intérêts. Du reste, cette restriction
ne concerne pas l'interdiction qui serait poursuivie, pour
cause de fureur, à la requête du ministère public2.

On ne peut être interdit que pour les causes ci-dessus
:Xprimées 3, et nul ne peut s'assimiler par convention à un -
Perdit4, nipoursuivrelui-même son interdiction5. Ce

6.Cpr. Angers, 10 prairial an XIII, Sir., YI, 2, 396; Req. rej.,
6 ')e.cembre 1831, Sir., XXXII, 1, 210.
l¡ Locré et Delvincourt, sur l'art. 489. Proudhon, II, p. 313. Toul-lier II, 1314. Metz, 30août 1823, Sir., XXV, 2, 315. Dijon, 24août
183

,
Sir., XXX, 218. Voy. cependant Lassaulx, 11, 280.O, Sir., XXX, 2, 218. Voy. cependant Lassaulx, II,280.

o.Golmar, 2 prairial an XIII, Sir., V, 2, 94. Paris,30 août 1817,I.:XVII, 2,369.
'lieq. annul., 7 septembre 1808, Sir., VIII, 1,468.
Merlin, Rép., v° Interdiction, § 3, no 3. Voy. aussi 1arrêt cité

n la note4.



principe s'applique également à la nomination d'un cons
judiciaire.

g125.

De l'interdiction judiciaire

L'interdiction ne peut être prononcée que sur la d-

mande des personnes auxquelles la loi donne le pouvOir

de la provoquer. Ces personnes sont:
1° Tous les parens 2, sans distinction de ligne ou de de

gré 3, de l'individu à interdire.
2° Son époux 4. Art. 490.
3° Le procureur du roi, qui cependant n'a d'actif

cet effet que dans les deux circonstances suivantes
lorsque l'interdiction d'un furieux n'est demandée ni Par

ses parens ni par son époux; lorsqu'un fou ou un
itIlbe-

cille se trouve sans époux ni parens connus qui puisseot

poursuivre cette interdiction. Dans le premier de ces ca,
le procureur du roi n'est pas seulement autorisé, 1113,5

encore obligé à provoquer l'interdiction6. Art. 491.
La demande en interdiction est portée devant le tribO-

nal de première instance, dans le ressort duquel est dO-

1 Sur l'interdiction des membres de la famille impériale, voy-
statut du 30 mars 1805, tit. V, art.23.

2Mais non les alliés. Voy. cependant Delvincourt, sur l'art..
3 Les enfanspeuventdonc provoquer l'interdiction de leur pe

Toullier, II,1315. — Un tuteur peut, en cette qualité, poursuir;
au nom de son pupille, une interdiction que ce dernier aralt t
droit de provoquer s'il était majeur.Bruxelles, 15 mai

ISOIet
3 août 1808, Sir., VII, 2, 706, et XIII, 2, 319. Voy. aussi Dehrlll

court, sur l'art. 490.
, -..4 Tant que le mariage subsiste, mais non après sa dissolOUOw

Req. rej., 24 vendémiaire an XII, Sir., IV, 1, 65.nij
5 Locré, sur l'art. 491. Nîmes, 17janvier 1808, Sir., VIII, 2, à

Besançon, 25 août 1810, Sir., XI, 2, 336.
_"Ii-

6 Les parens et l'époux du furieux sont autorisés, mais non o"
gés, à poursuivre son interdiction. Jurisprudence du Code Cieïl

VII,316.



"lIcïliée la personne à interdire. Art. 492. La procédured'dirigée contre cette personne mcme. Le poursuivant
doit articuler par écrit, et ce, dans la requête à présenter
au président du tribunal, les faits d'imbécillité, de dé-
ence

ou de fureur sur lesquels il se fonde. Il doit joindre
a cette requête, les pièces justificatives de ces faits, et indi-er le nom des témoins qui peuvent en déposer. Art. 493;,de de procédure, art. 890. Le conseil de famille est en-

lt: appelé à donner son avis, et le défendeur en inter-
ction est interrogé une ou plusieurs fois, soit par le tri-enchambre

du conseil, soit en sa demeure, par|,^ des juges commis à cet effet.
Après le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il

lieu, un administrateurprovisoire, pour prendre soin
e la personne et des biens du défendeur8.

d

La procédure terminée, le tribunal peut ou rejeter laernande,
ou déclarer l'interdiction, ou enfin se borner à

ornlller
au défendeur un conseil judiciaire. Cpr. S 139.tt,493
à 5099.

Le jugement qui prononce l'interdiction ou contient la
ornination d'un conseil, doit, dans les dix jours de sa
ate, être signifié à l'interdit, et porté à la connaissance du

blic,
au moyen d'affiches apposées dans les formes in- -

l(lUées par l'art. 50110. Cependant, l'inobservation deces

: Cpr. Delvincourt. sur l'art. 492.

s

Cpr. sur l'étendue des pouvoirs de cet administrateur provi-,oirc'. Jurisprudence du Code civil, VIII, 155; Bruxelles, 30 août
1%

Sir.1 XIII, 2, 319. — Le défendeur en interdiction n'a nihy-Poihèque
légale, ni hypothèque judiciaire sur les immeubles dec Idministrateur provisoire. Cp. §§ 264 et 9-65.e administrateur provisoire. Cp. gg 264 et 265.

à;ous n'indiquons ici que d'une manière sommaire la marche"Vlre
sur les demandes en interdiction. L'explication détaillée

pr
cette matière appartient à la procédure. Cpr. art. 515; Code dep,:dure,

art. 890 et suiv.; Proudhon, II, p. 316; Pigeau, II,
ta2; Toullier, II, 1319; Duranton, III,726.(0. Cpr. Locré et Delvincourt, sur l'art. 501; Lassaulx, II, 410;du25ventôse

an XI, art. 18; décret du 16février 1807, art. 92
1175.



formalités ne suspend ni ne détruit l'efficacité de ce J
gementIl, qui produit de plein droit tous ses effets à dater

du jour de sa prononciation12.Art. 502.

-S126. -

De la tutelle des interdits.

L'interdit est, sous le rapport de sa personne et deses

biens, assimilé au mineur. Art. 5091. Il doit donc e

pourvu d'un tuteur. La nomination de ce tuteur peut e

doit avoir lieu dès que le jugement qui prononce l'iJlte-

diction, a été signifié à partie, et qu'il s'est écoulé bu|

taine depuis sa prononciation. Cependant, en cas d'appe.;

elle ne peut être faite qu'après la signification de l'arre

confirmatif2. Art. 505.

11 L'art. 501 ne contient qu'une disposition réglementaire.
complissementdes formalitésqu'ilprescritn'estpoint exigé
condition sine qua non, de l'efficacité de l'interdiction. Mer
Quest.,Y, Tableau des interdits, g 1. Lassaulx, II,410,

Ill,"°,
Delvincourt, sur l'art. 511. Toullier, II, 1384. Duranton, Ill,
Turin, 4 janvier 1812, Sir., XIII, 2,322. Voy. cependant, en

Sf,

contraire:Malleville, sur l'art. 501; Civ.rej., 16juin 1810, Sir.,
g

1,5; Turin, 20 janvier 1810, Sir., XI, 2, 3. — C'est par
laDie

raison que les effets de l'interdiction ne sont pas restreints au'ej.
sort du tribunal dans lequel elle a été prononcée et publiée- 1
cass., 22 juin 1817, Sir., XX, 1,8.„e

12Les effets d'une interdiction prononcée en première iosia
et confirmée en appel, remontent donc au jour auquel a été retldo

le jugement de première instance. Duranton, III, 770. qtli
1 M. Proudhon (II, p. 322) indique en détailles

conséquenceir"

résultent de ce principe. Voy. aussi Civ. cass., 11 août 1818>*
XIX, 1,17. te

2 La nomination du tuteur doit être considérée comme un SÕ5,

d'exécution du jugement qui prononce l'interdiction. L'art-
j

qui règle l'époque à laquelle cette nominationdoit avoir lieu,
est

qu'une application des principes généraux sur l'exécution
déP"1

gemens. Code de procédure, art. 449 et 450. Cpr. Merlin, 1i,
vo Interdiction, g5, n,3; Civ. cass., 13octobre 1807, Sir., ^^49.
473; Proudhon, II, p. 332; Toullier, II, 1335; Duranton, III,



a tutelle des interdits est régie par les mêmes principes
qe celle des mineurs (art. 509), sauf lesmodifications
Ulyantes

concernant la délation, l'administration et la
dation de la tutelle.

10 On ne peut être appelé à la tutelle d'un interdit que
par la loi ou le conseil de famille. Les père et mère nedissent

pas du droit de nommer par testament un tu-b" leurs enfans majeurs, qui se trouvent en étatd'irn-eCdlité,de
démence, ou de fureur3.

Lorsque l'interdiction est prononcée contre une femmetrlee, la loi appelle le mari à la tutelle4. Art. 506. Dans
Olls les autres cas, et lors même que l'interdis aurait en-
ore soit ses père et mère ou d'autres ascendans 5, soitson
ouse6, le tuteur doit être nommé par le conseil de fa-
Ille. Art. 506 et 507.

!la

Les règles exposées au chapitre précédent, sur la nomi-
d"tlon du tuteur7, sur les motifs d'excuse, sur les causes
Capacité et d'exclusion, reçoivent ici leur application.

OlItefois, le conseil de famille peut nommer pour tuteur,

8,3 Ci". cass., 11 mars 1812, Sir., XII, 1, 217. Paris, 1er mai 1813,er" XIII, 2,193. Poitiers, 23 février 1825, Sir., XXV, 2, 325. Voy.dsens contraire: Lassaulx, II, 389; et une dissertation insérée
7*Sir.,XII, 2, 111.4 Pourvu

que le mariage n'ait pas été dissous par le divorce, ou
V6 les liens n'en aient pas été relâchés par la séparation de corps.

oy- § 125, note 4.qEn
matière dinterdiction, il n'existe d'autre tutelle légitimene celle du mari. Poitiers, 23 février 1825, Sir., XXV, 2,325. LesOervations du tribunat, tendant à établir un système contraire,J>as

été admises (Locré, Légis., t. VII, p. 346, n° 7). Locré,
hr1art.

505. Voy. cependant la dissertation mentionnée dans la
note 3.cass.,

27 novembre 1816, Sir., XVII, 1, 33. Orléans, 9 août
1877, Sir., XVII,2,422.ttelles sontles règles relatives à la composition du conseil de
iltnill A' e

-dl. '1" t
isi,

par exemple, la personne qui a poursuivi l'inter-peut être membre du conseil appelé à nommer un tuteurterit;
elle n'est plus alors partie comme dans le cas prévur1art.

495. Jurisprudence du Code civil, III, 374, V, 264.



la femme de l'interdits, et, dans ce cas, il doit régler U

forme et les conditions de son administration, saufre

cours aux tribunaux de la part de la femme qui se
croir

lésée par la décision de ce conseil. Art. 507.
2° Letuteur est chargé de recevoir le compte de l'ad"®1

nistrateur provisoire qui a pu être nommé pendant 1
tance en interdiction. Art. 505.

t
Les revenus de l'interdit doivent être essentielletIleo

employés à adoucirson sort et à hâter sa guérison. Lecoo'

seil de famille est chargé de déterminer le mode d'etretle

le plus convenable, d'après la fortune de l'interdit et

caractère de sa maladie. Art. 510.
Lorsqu'un enfant9 de l'interdit veut contracter

riage, le conseil de famille de l'interdit peut lui accordl
une dot ou un avancement d'hoirie sur les biens de ce der-

nier10. Dans ce cas11, il appartient à ce conseil de régler les

autres conventions matrimoniales du futur époux,
t

majeur, soit mineur12. Sa délibération ne devient cepeno3

exécutoire qu'après homologation de justice. Art. -
Le conseil de famille peut aussi, sauf approbation dej^s
tice, accorder un secours extraordinaire à l'enfant de I.
terdit qui voudrait former quelque autre établissement

8 La femme tutrice prend alors en cette qualité
l'administratj:

de la communauté, qui ne lui compète pas de plein droit en
"errt,

de l'interdiction du mari. Cpr. Proudhon, II, p. 333;
Delvincotf''t'

sur l'art. 507; Toullier, II, 1340; Civ. cass., 11 août 1818>
XIX, 1, 17. --.9 Ou un petit-fils, après la mort du fils. Voy. pourtant Dura11
III,766.

10Mais non à titre de préciput. Duranton, III, 763..14
11 L'enfant qui n'apporte en mariage que des biens persofl',

ou des biens provenant d'un tiers, reste maître de régler
seol,

s'il est majeur, et avec l'assistance de son propre conseil de fil

mille, s'il est mineur, les clauïes et conditions de son
contra je

mariage. Cpr. note 12.#
12En cas de minorité, l'enfant a en outre besoin de l'assistau

de son propre conseil de famille. Art. 1398.
13Amiens, 6 août 1824. Sir., XXVI, 2,173.



L,interdiction, et par conséquent la tutelle qui en
est une suite, cessent avec les causes qui l'ont détermi-
nee l4 Toutefois, la main-levée de l'interdiction ne peut
fesulter

que d'une décision judiciaire rendue après l'ob-
rVation des formes prescrites pour parvenir à l'interdic-
tIon. Art. 512; Code de procédure, art. 89615. La demande
6,1main-levée peut être formée par l'interditlui-mên-ie16.

d

> à l'exception de l'époux, des ascendans et descen-
das, n'est tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-ela de dix années. Art. 508.

$127.

Des actes juridiques de l'interdit.

,

Tous les actes juridiques faits ou passés1 par l'interdit,
il Une époque postérieure2 au jugement -d'interdiction3,

t14,Cpr.,
en ce qui concerne l'hypothèse où un jugement d'in-action
vient à être cassé: Journal du palais, XVII, 193.>v°y.
sur la procédure à suivre: Duranton, III, 790; Merlin,tep,.vo

Interdiction, § 7; Civ. cass., 12 février 1816, Sir., XVI,1,217.

^Bordeaux,8mars1822,Sir., XXII, 2, 205. Riom, 2 décembre
1830, Sir., XXXIII, 2, 493. Cpr. Civ. cass., 12 février 1816, Sir.,*1.1,217.

e
J Le testament d'un interdit est-il nul de droit? Cette questionrirésolue affirmativementpar MM. Toullier (V, 57) et Grenier(jJuitêdes

donations,1,104), et négativement par M. Merlin (Rép.,t Interdiction, § 6, n° 1, et vTestament, sect.1, §1, art. 1, n°6).ges argumens présentés par cet auteur en faveur de l'opinion né-
a..lve,

nous paraissent d'un grand poids.C'est à celui qui se prévaut de l'acte fait par l'interdit, à prouver
qu'il

a été passé antérieurement à l'interdiction. Delvincourt, surllilrt502.
Duranton,III,772.Paris,10 mai 1810, Sir., XIV, 2, 266.

6q- fQj., 9 juillet 1816, Sir., XVII, 1, 150. Rouen, 22 juillet 1828,IX,2,208.Cpr.
cependant, Bourges, 4 janvier 1831, Sir.,d11, 2, 288. — Ce principe ne s'applique pas aux tiers porteurs,j6b°nne

d'effets de commerce. Paris, 20 avril 1831, Sir.,3I,2,288.
Voy. g 125, note 12.



sont nuls de droit, mais seulement d'une manière rel
tive (art. 1125), c'est-à-dire par rapport à

l'interdite

à ses héritiers ou représentans. Art. 502.
,.Les actes d'une date antérieure à celle du jugement dI,P

terdiction, peuvent être argués de nullité par
l'interdit,

ses héritiers ou représentans, à charge, par le demandeur,

de prouver4 que la cause de l'interdiction était connue

du défendeur, ou du moins qu'elle existait notoirement,

à l'époque où ces actes ont été faits5. Art. 503.
Une personne dont l'interdiction n'a point été prOf0-

quée, parce qu'elle a recouvré sa raison, peut egae
en faisant les justifications ci-dessus, attaquer les acte;

qu'elle aurait passés en état de démence6. Arg. art.
50

et 1108.
Après la mort d'un individu, les actes par lui faits 0e

peuvent être attaqués pour cause de démence7, à TUOIOS

que l'interdiction n'ait été prononcée ou
provoquée8afapt

4 Sur les moyens de preuve, voy. Toullier, II, 1359. — On ne
Pf

se servir de l'enquête faite lors de la procédure en interdictjoo

pour établir, vis-à-vis des tiers contre lesquels est forméel de,

mande en nullité, que la démence était notoire à l'époque où 1aC

a été passé. Nîmes, 10 mars 1819, Sir., XX, 2, 82. DurantoJlI

III,780..
5Si le demandeurprouve que la cause de l'interdictione*

notoirement à la date de l'acte attaqué, on ne doit pas
admettreje

défendeur à établir qu'il n'en avait aucune
connaissance,

des motifs de l'art. 503, par M. Emmery (Locré, Légis., t.
p. 357, n° 12). Duranton, III, 775-778.

-I6Duranton, III,782. Lyon, 24 août 1831, Sir., XXXII, 2, b4
_H'

7 Pourc^iuse de démence. Cette dispositions'applique, à plus fO:
raison, au cas où l'interdiction a été prononcée pour cause

defo'

reur, et paraît également devoir être étendue au cas
d'imbécillité,

Voy. pourtant Duranton, loc. cit.
-

:JJ.ès
8 Pourvu que la demande en interdiction formée avant le Il'-

n'ait été ni rejetée ni déclaréepérimée. Code de procédure, rt. 30,

Toullier, II, 1363. Duranton, III, 786. — Quidjuris, si la
poursUlé-

a été abandonnée, sans que cependant il y ait eu déclaration de Pé,

remption? Les circonstances de fait devront exercer une
&ra

influence sur la décision de cette question. Cpr. Paris,
13JUI

1808, Sir., IX, 2, 221.



n décès, ou que la preuve de la démenoe ne résulte du
Oten.u même de l'acte attaqué. Art. 504. Les dispositionsNatives

de l'art. 504 ne s'appliquent pas aux actes à
Uregratuit

9. Art. 901.

DEUXIÈME SUBDIVISION.

DE LA CURATELLE.

5 128.

Généralités.

Les curateurs sont nommés, suivant les circonstances,
atUôt par les conseils de famille, tantôt par les tribunaux.
a loi n'admet ni curatelle testamentaire, ni curatelle légi-

lime. Voy. cependant § 129. Voy, aussi § 136, n° 3, et
art-l055.

n'est jamais nommé de subrogé curateur. Lorsqu'il
Seleve

une contestation entre le curateur et l'individu
sOUmis à la curatelle, ou qu'il s'agit de conclure entre eux
un acte juridique auquel cet individu ne puisse se livrer

et sans assistance, on procède à la nomination d'un
illIlre curateur, ou d'un curateur ad hoc i.

9Cpr. Locré, Légis.,t. II, p. 8, sur l'art. 901, et les différentes
GOflles

qu'il cite; D'Aguessau, plaidoyer 39; Toullier, II, 1363;Grenier,esdonations,
1, 284; Duranton, 111, 787; Merlin, Rép.,

eStament' sect. l, g 1, art. 1, n-, 2,4 et 5; Poitiers, 27 mai9
Sir., X, 2, 23; Liège, 16juin 1810, Sir., XI, 2,70; Colmar,

17 lJln 1812, Sir., XIII, 2,43; Req. rej., 17 mars 1813, Sir., XIII,
Req.rej.,26mars1822,Sir., XXII, 1,349. Voy. cependant1leVllle

et Delvincourt, sur l'art. 901.
1 Lassaulx, II, 469.



Les personnes incapables ou indignes d'administrer
tutelle, ne peuvent pas non plus être nommées curateurs.
Arg. art. 28, 34, 42 du Code pénal.

La curatelleest, comme la tutelle, une change publique.
Cependant, les motifs en vertu desquels il est permis de

refuser l'acceptation ou la continuation d'une curatelle

sont abandonnés à l'arbitrage de ceux qui sont chargeS

de nommer le curateur 2.

Lorsque les droits et les devoirs d'un curateur nese

trouvent réglés par la loi, ni explicitement, ni implicltf

ment, il faut les déterminer d'après l'objet et le but part1*

culier de la curatelle dont il est chargé.
Le curateur est, dans l'exercice de ses fonctions, SOUrOis

à la responsabilité générale qu'encourt tout mandataire

qui ne remplit pas son mandat3. Cpr. art. 1992.
La curatelle cesse par la cessation du motif qui a

faIt

nommer le curateur. Elle cesse encore par les mêmeS

causes que la tutelle, à moins, toutefois, qu'à raison des

différences caractéristiques qui existent entre la tutelleet
la curatelle, les causes en vertu desquelles la prenait
prend fin, ne puissent être étendues à la seconde.

1. DES CURATEURS DES MINEURS ÉMANCIPÉS.

129.

De la délation de la curatelle.

Le curateur à l'émancipation est nommé par le
coilso"

2 Les motifs qui dispensent de la tutelle ne produisent pas d
plein droit le même effet par rapport à la curatelle. On ne

peUt

les faire valoir que comme des moyens de considération doIl,-
"appréciation est abandonnée aux personnes chargées de la noJJ11

nation du curateur.
3Cpr. Duranton, III, 680.



d nue Arg. art. 480. Les père et mère n'ont le droit
de donner

un curateur à leurs enfans2, ni par testament, ni
ans l'aet d" 1 1. Il A d118 1acte d'émancipation. Les lois elles-mêmes ne dé-lrent

la curatelle à personne. Cependant, il a été admis:
,

que le mari est de droit curateur de sa femme mineure 3
aarg. art. 2208); 2° que la curatelle des enfans émancipés
PPartient de droit aux père et mère, ou tout au moins
upère4.
Le Code n'impose à personne l'obligation de faire con-ter le conseil de famille à l'effet de nommer le cura-
teur,

puisque le mineur (art. 480) ou d'autres personnesnt toujours intérêt à provoquer cette nomination.

§ 130.

Des
actes juridiques faits par le mineur émancipé. -

Généralités.

Le mineur soumis à la puissance paternelle ou au pou-letutélaire, est, en général(voy. pourtant § 114),repré-¡n
par son père ou son tuteur; et si les lois ne luigterdiSCflt

pas d'une manière absolue la faculté de s'en-
ager, elles lui accordent cependant, en règle générale, la

lequo e principe n'est pas formellement posé par la loi. L'art. 480,telParle
du curateur nommé pour la réception du compte de tu-

?:' n'en est qu'une application spéciale. Delvincourt, I, p. 307.
I!ll.ocré, surl'art. 480. Caen, 27 juin 1812, Sir., XIV, 2, 394. Li-es, 2janvier 1821, Sir., XXI, 2,322.
-qette opinion est généralement adoptée. Voy. Pigeau, I, p. 86,jj*P-472.

Duranton, II, 505, III, 678. Vazeille, Traitédemariage,ti:9. Pau, 11 mars 1811, Sir., XIII, 2, 1.

CO

liginchel, g 72. Lassaulx, II, 400. Duranton, 111, 678. Delvin-
SOli.rt,

1, p. 314. Ce dernier auteur admet même que toutes les per-SotIrles
appelées par la loi à la tutelle des mineurs non émancipés,élll Salement appelées de plein droit à la curatelle des mineurstéacipés.

Cpr. Observations du tribunat sur l'art. 480 (Locré,
Légis,.t. VU, p. 227 et 228, no 34).



restitution en entier contre tous les actes juridiques au
quels ils'estlivré.

,Le mineurémancipén'est pas frappé d'une
incapaC1^

générale1. Il est des actes juridiques qu'il peut faire seul;

il en est d'autres auxquels il ne peut se livrer sans
l'asSIS"

tance de son curateur, et, dans certains cas, sans l,aUtO-
*

risation du conseil de famille et de la justice; il en est eO-

fin à l'égard desquels sa capacité est réglée par des dsP
sitions toutes spéciales. Dans cette dernière

catégorie'

faut ranger les dispositions à titre gratuit (art. 903,9®

cpr. art. 1309,1398), le mariage (voy. § 467), et les act
de commerce. Code de commerce, art. 2, 3j 632,

633,

Dans les cas mêmes où le mineur émancipé n'est paS t
maître absolu de ses actions, le curateur n'est cepeodall

pas son représentant; c'est le mineur qui agit en
personne,

sous la seule assistance de son curateur. De là résulte, par

exemple, que dans les procès dirigés contre un
wioetir

émancipé, il ne suffit pas d'assigner le curateur seul3-

S131.

Des actes juridiques que le mineur émancipé pellt

faire seul.

1° Le mineurémancipé a le droit de disposer de sa
p

sonne. Il peut, par exemple, louer ses services en
qualité

edomestique, contracter un engagement volontaire ou
Jl

soumission de remplacement pour le service milité
Arg.art. 374i.

1 Cpr., sur cette matière: Toullier, II, 1296 et suiv.; DurantoO,

III, 665etsuiv.
2 Toullier, II, 1299. Duranton, III, 699.
3 Civ. rej., 24 juin 1809, Sir., X, 1, 40. ta
1 Voy. cependant art. 19 et 32 de la loi du 21 mars 1832, sur-

recrutement de l'armée. On ne peut remplacer avantvingtoU
huit ans, ni s'engager avant seize ans.



20 Il a capacité pleine et entière pour tous les actes qui
Apportent à l'administration de son patrimoine. Il peut
0nc percevoir ses revenus et en donner quittance, alié-

ner son mobilier2, passer les baux dont la durée n'excède
Pas neuf années 3, et faire des acquisitions mobilières ouMobilières

4. Art. 481 et 484 al. 1. Il peut même transiger
et compromettresur toutes affaires de ce genre 5, les acqui-
SItIons d'immeubles exceptées. Arg. art. 1003 du Code de
Procédure.
-3' Il peut ester en justice, soit en demandant, soit enefendant,

sur toutes actions mobilières, à l'exception de
ceUes concernant les capitaux qui lui sont dus6. Arg.
art. 482.

4° II peut même consentir hypothèque sur ses im-
eubles,

pourvu que la dette ait sa cause dans un acte de
a nature de ceux qu'il lui est permis de passer 7.

Malgré la capacité que la loi reconnaît au mineur éman-
cipé pour tous les actes d'administration, les tribunaux
Sorit cependant autorisés à réduire ou à annuler8 les en-
gagemens excessifs qui seraient le résultat d'une mauvaise
8estion, en prenant, à cet égard, en considération la for-
tune du mineur, la bonne ou la mauvaise foi des personnes

2duranton, Traité des contrats, 1, 201.La passation des baux dont la durée evcède neuf années, est,général, exclue des actes de pure administration.— L'art. 1430
doit également recevoir ici son application. Arg. art. 1718. Nîmes,12juin 1821, Sir., XXII. 2, 138.

Colmar, 31 janvier 1826, Sir., XXVI, 2,212. Req. rej., 15 dé-
Cembre 1832, Sir., XXXIII, 1, 687.

Duranton, III, 668. M. Toullier (II, 1298) est d'une opinion
eontraire en ce qui concerne le droit de compromettre.
\t

o "lcechel,§ 74. Duranton, III, 669. Delvincourt, sur l'art. 482.
VOY-

cependant Malleville, sur l'art. 484.

Il
7 Accessorium sequiturprincipale. Locré, sur l'art. 484. Toullier,(1,1298. Duranton, III, 673. MM. Lassaulx (II,471) et Proudhonp. 259) sont d'une opinion contraire.
o Discussion de l'art.484 au conseil d'État (Locré, Légisu t. VII,

195,nos9et10).



qui ont contracté avec lui, ainsi que l'utilité ou l'inutihte

des dépenses. Art. 484.

$132.

Des actes juridiques que le mineur émancipé ne pelli

faire qu'avec l'assistance de son curateur.

L'assistance du curateur est tout à la fois nécessaire et

suffisante pour la validité des actes suivans:
1° La réception du compte de tutelle. Art. 480i.
2° La passation des baux qui excèdent neuf années. Arg.

art. 4812.
3° L'exercice des actions immobilières ou de celles qui

intéressent l'état du mineur3, ainsi que la défense à des

actions de même nature4. Art. 482 et arg. de cet article
4° La recette ou la cession5 d'un capital mobilier 6.

Art. 482.

1 Ce compte peut être rendu soit en justice soit à l'amiable. A*»'

art. 482. Duranton, III, 610. Voy. cependant Toullier, II,12501 et

Agen, 19 février 1824, Sir., XXV, 2, 93. Cpr. S 122 note 4.
2 Toullier, II,1296.
3Par argument a minori ad majus. Turin, 14 juillet 1807, Sir.,

VIII, 2, 43. Voy. cependant, pour ce qui est relatif à la demande

en séparation de corps: Vazeille, Traité du mariage, II, 350.
4 Le mineur émancipé, assigné seul et sans que le curateur ait

été mis en cause, ne peut être condamné par défaut. Merlin, Bép."

vo Curateur, g 1, n° 8; vo Appel, sect. I, § 5, n° 9.
5 L'art. 529, qui déclare meubles toutes les rentes de quelque

nature qu'elles soient, n'avait pas encore été décrété lors de Ia

rédaction de l'art. 482. De là, l'expression capitalmobilier. Yoy*

cependant Duranton, III, 685. — D'un autre côté, il faut renia''
quer qu'il est encore aujourdbui permis d'immobiliser certain*
capitaux, telles que les rentes sur l'État et les actions de la baDqe
de France. Cpr. § 169. L'aliénation de ces capitaux immobiiS
est soumise à la règle posée par l'art. 484. — L'art. 482

s'apphq
même aux capitaux provenant des épargnes du mineur. ProudboIJ,
II, p. 258. M. Locré (sur l'art. 481) est d'une opinion contraire.

— Le curateur est tenu de surveiller l'emploi du capital reçu.
Cpr. Malleville, sur l'art. 482; Toullier, II, 1297.

6Duranton, Traité des contrats, 1,199.



50ÓO L'aliénation des inscriptions de rente sur l'État de
Sft fr. et au-dessous7. Loi du 24 mars 1806. Art. 2.

60 L'acceptation d'une donation.Art. 935; cpr. art. 463.7° Lintroduction d'une action en partage et d'une de-aifl
en séparationdebiens8. Art. 840 et arg. de cet

article.

S 13p.

Des
actes juridiques pour lesquels le mineur émancipé

a besoin non-seulement de l'assistance de son cura-
teur" mais encore de l'autorisation du conseil de
fanùlle.

y

parmi
ces actes il faut ranger:

10 Les emprunts. Art. 483i; cpr. art. 457.

l'

2" Les aliénations d'immeubles, lors même qu'ils au-Ierit été acquis des économies du mineur2. Art. 484;
cpr. art. 457 et 458.

30 Les acceptations ou répudiations de successions. Arg.
art,484cbn.461.

40 Les transactions Arg. art. 484 cbn. 467.

*

Ii
7 Cette disposition s'applique également aux rentes sur particu- :ders.

Duranton, III, 688<— Cpr. quant aux actions de la banquelei^?rance:
Décret du 25 septembre 1813.j"Uranton, III, 691. Vazeille, Traité du mariage, II, 350.v

Col art. 483 n'exige pas, comme l'art. 457, que l'autorisation du
eseilde famille repose sur une nécessité absolue ou sur un avan-t'gt évident. Le conseil de famille peut donc, en pareil cas, prendrela considération les chances de succès de l'entreprise en vue delaquelle l'emprunt est demandé. Arg. art. 483 et 484 cbn. 457.pilier, II, 1298.:oullier:Il,1296.Cpr.132,no4.
c

ULe mineur émancipé ne peut, même avec l'autorisation du
Conseilde famille, compromettre hors des cas indiqués au § 131.ode

de procédure, art. 1004 cbn. art. 83.



5° L'acquiescement, soit exprès, soit tacite, aux actiOJl;

immobilières ou à cellesqui intéressent l'état du
mineur.

Arg. art. 484 cbn.464.
6°Lesaliénations des inscriptions de rente sur

l'Etat'

au-dessus de 50 fr. Loi du 24 mars 1806, art. 3.
'tLe mineur émancipé qui veut faire un de ces actes,

doit

non-seulement se pourvoir de l'autorisation du conseil de

famille, mais encore remplir toutes les formalités et cao-

ditionsprescrites, enpareil cas, au tuteur d'un mineur 11011

émancipé. Il est notamment tenu de faire homologuer pr
justice la délibération du conseil de famille, toutes les foi,

que cette homologation est nécessaire au tuteur6. Art. 4°

D'un autre côté, le mineur émancipé est dispensé de lac-

complissement de toutes les formalités qui ne sont pas 1tg,

posées au tuteur. Cpr. §§ 332 et suivans, sur la restitll-

tion en entier.

§ 134.

De la cessation de la curatelle.

La curatelle du mineur émancipé cesse:
1° Par sa mort; 2° par sa majorité; 3° par la révocatioJl

de l'émancipation.
Le mineur émancipé dont les engagemens ont

ee
réduits, soit annulés, conformément aux dispositions de

l'art. 484 (cpr. § 131), ou dont la gestion, en
gênera

est mauvaise1, peut être privé du bénéfice de l'éniaoc1'

4DUfanton.III,690.
5 Locré, sur l'art. 484. — Lorsque la loi laisse dans le doute -

tel ou tel acte rentre dans la catégorie de ceux dont il a été q<*eS'

tion au g 132, ou dans la classe de ceux dont nous avons parlé a"

g 133, la prudence conseille de remplir toutes les formalités re-

quises pour des actes de la dernièreclasse.
1 Delvincourt, sur l'art. 485.



pation dans les formes qu'il serait nécessaire de suivre,
s'ilétait question de la lui conférer. Art. 4852.

r
e mineur dont l'émancipation est ainsi révoquée,

dentre, du jour de cette révocation, sous la puissance
du tuteur légal, on à son défaut, de celui que lui nom-e^a le conseil de famille3, et doit rester en tutelle jus-
qu.a sa majorité accomplie. Art. 486.

La révocation de l'émancipation ne peut avoir lieu lors-
1I11 s'agit d'un mineur tacitement émancipé par le ma-V4. Arg.art.485.

Il. DES CURATEURS APPELÉS A REPRÉSENTERUN CERTAIN INDIVIDU.

S 135.

o Un absent peut, en certaines circonstances, être re-rreSenté
par un curateur que les tribunaux sont autorisés*

nommer. Cpr. §149; cpr. aussi Code d'instruction
111linelle,art.471et 167.

20 Le mort civilement ne peut ester en justice, soit en

(q2C'est
par un vice de rédaction que l'art. 485 dit: «en suivant8 mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui con-«f®-rer;»
mais comme l'article n'ajoute pas et par les mêmes per-

it

es, on peut, à la rigueur, expliquer ces expressions en lesaPpliqviant
d'une manière distributive. Il en résulte que l'enfant

p ancipé par son père ou sa mère peut, après leur mort, êtrerrl\'e du bénéfice de l'émancipation par le conseil de famille. Du-
raon,III,675.

P
Lassaulx, II,474. Toullier, II, 1303. Duranton, III, 676. Ce-

léendat
M. Blœchel (§ 75) est d'une autre opinion. — L'usufruit

Illgal
eteint par l'émancipation, revit-il par la révocation? Voy.el%ehol,

§76; Delvincourt, sur l'art. 486; Proudhon, II, p. 267.
POUlIier,

II, 1303. L'opinion affirmative nous parait devoir l'em-
porter.
Locré, surl'art.485. Lassaulx, II, 474. Duranton, III, 675. Va-es, Traité du mariage, 11,465. M. Delvincourt (sur l'art. 485)d'un

avis contraire.



demandant, soit en défendant1, que sous le nom et par I
ministère d'un curateur qui lui est nommé par le

tribuna

où l'action est portée. Art. 25; cpr. §162 —
166.

2

30 Si, lors du décès du mari, la femme se
décla 3

enceinte, le conseil de famille doit nommer à l'enfapt

qu'elle porte dans son sein, un curateur qu'on appelle cu-

rateur au ventre. Art. 393. Les fonctions de ce
curateur

sont les mêmes que celles du tuteur, en ce qui concerne

l'hérédité ouverte au profit de l'enfant à naître. Il doit C*

pendant les exercer de manière à maintenir, autant qoe

possible, le statu quojusqu'à la délivrance de la n'ère.

Le curateur est également tenu de veiller, dans l'intét

des héritiers du mari, à ce qu'il n'y ait pas
supposition

part3. Si l'enfant naît vivant, la mère en devient tUtrice

(voy. pourtant art. 394), et le curateur en est de plel

droit le subrogé tuteur4. Art. 393.

III. DES CURATEURS APPELÉS A GÉRER CERTAINES ESPÈCES DE
J!J¡¡S'

S 136.

Au nombre de ces curateurs, dont il sera traité au fur

et à mesure que l'ordre des matières en fournira l'occa

sion, il faut ranger:
1° Le curateurd'une succession vacante. Art. 811 et s'Ji"

1 Civ. rej., 23 novembre 1808, Sir., IX, 1, 43.
'A.,, - - - - - ---- ----., ---., -, ---ifl2II suffit que la femme allègue sa grossesse; elle n'a plus beSoe

de la justifier. Nos mœurs répugnent à l'emploi des mesures 1°

prescrivait la loi 1, § 1, D. de vent. in poss. mitt (37,
9).Blœcbe

g 6. Delvincourt, sur l'art. 393. Jurisprudencedu Code civil, VJ
423.

_ft'"3 Voy., sur cette matière: Locré et Delvincourt, sur l'art. 4;,:
Toullier, II, 1100; Duranton, III, 428-430; D. de vent. inposs.

,nt
et curat vent (37,9).

il.4 A moins qu'il n'existe d'autres enfans mineurs; car, daos ,LI:

cas, leur subrogé tuteur devient aussi celui du posthume. Del"lIl,

court, sur l'art. 393.



d

20 Le curateur au bénéfice d'inventaire. Code de procé-de,art.996.
3 Le curateur au fidéicommis1. Art. 1048 et suiv.

A

40 Le curateur à l'immeuble délaissé par hypothèque.
*12174.

TROISIÈME SUBDIVISION.

DU CONSEIL.

§ 137.

Généralités.

Le conseil peut être assimilé au curateur d'un mineur
ernancipé, quoiqueses attributionssoient, en général, plus
Astreintes

que celles de ce dernier.
Les principes généraux exposés au § 128 s'appliquent

paiement
aux différentes espèces de conseil. Ainsi, par

exemple, lorsqu'il s'élève une(contestation entre un pro-
Igue et son conseil (cpr. § 139), les tribunaux doivent
Procéder

au remplacement de ce dernier, ou nommer
l!d? conseil ad hoc chargéd'assister provisoirementlepro-
diguei.

elLe Code s'écarte de la terminologiequ'il a généralement suivie,
t'rt appelant tuteur et non curateur la personne chargée de l'exécu-ti® des dispositions fidéicommissaires. Cpr. art. 1055 et 1056.f Turin, 12 avril 1808, Sir., IX, 2,243. — Lorsqu'un conseil re-fil,,

son assistance, la personne à laquelle il a été nommé, peut-elle s'adresser aux tribunaux, pour être autorisée à agir seule?y.Lassaulx,II.476



Cependant, le conseil que le mari est autorisé à non
mer à sa femme survivante et tutrice (cpr. §138), remplit

plutôt un devoir d'amitié qu'une charge publique. Il es

plus le conseiller de la femme que son conseil, dans le sens

propre de ce mot2. Il n'est donc pas tenu d'accepter
fonctions qui lui sont confiées 3, et l'on doit attacher mOIs

d'importance à l'absence de son avis, qu'au défaut d'asSlS^

tance d'un conseil proprement dit, à moins cependantque

le mari n'ait expressémentobligé sa femme à recourir, po

tels ou tels actes, l'assistancedu conseilqu'il lui a noninie

1. DU CONSEIL QUE LE MARI EST AUTORISÉ A NOMMER A SA
F6!1IÏ'

§ 138.

Le mari est autorisé à nommer un conseil de tutelle * f
femme qui devient, par sa mort, tutrice des enfans

issust

leur mariage.
En accordant au père cette faculté, et en lui refusaJl

celle d'enlever la tutelle à la mère, le législateur a
vo11'11

concilier, autant que possible, les droits de cette dernière

avec les intérêts des enfans 1.

La nomination de ce conseil peut être faite, soit par acte

de dernière volonté, soit au moyen d'une déclaration re,

çue par le juge de paix. Cpr. § 100.
La femme à laquelle un conseil a été nommé, nepet,

sans son avis, faire aucun acte relatif à la tutelle2, à J1l01J1S

2L'art. 391 ne se sert dans son premier alinéa que du mot aVf'

3Blœchel, § 3. Lassaulx, II,345.
4Delvincourt, sur l'art. 391. Le second alinéa de l'art. 391 ,-

sert en effet de l'expression assistance. Cpr. Lassaulx, II, 306.
1Cpr. Discussion au conseild'Étatdel'art. 391 (Locré, Le9

t. VII, p. 149-155, nos 5-10, et p. 167-170. nos5-9).
2 Ce conseil peut être assimilé au tutor honorarius notitiœ clli

datus du droit romain. L. 32, g 1. D. de testam. tut. (26, 2). L. lif

§ 6, D. de solut. (46, 3).



que le mari n'ait spécifié les actes à raison desquels elle
aUrait besoin de l'assistance du conseil, cas auquel elle
i autorisée à traiter seule toutes les autres affaires tuté-aires.

Le droit dont jouit le mari, de déterminer les pouvoirs
dn

conseil nommé à sa femme, ne l'autorise pas à lui re-er l'administration de la tutelle3, ou à la gêner, en quoi
ce soit, dans l'exercice de la puissance paternelle4.

Le conseil nommé à la femme est, dans la limite des at-tutions
qui lui ontété conférées soit expressément, soit

Ornent, soumis à la responsabilité du droit commun 5.
La nomination de ce conseil spécial n'empêche, en au-
ne manière, l'application des principes ci-dessus exposés,

tlcernant les attributions du subrogé tuteur et du conseil
eEmilie6.
conseil de famille et les tribunaux ne sont pas auto-sà donner un remplaçant au conseil qui ne peut ou'le\'eut

accepter les fonctions qui lui ont été conférées 7.
°y. art. 391 et 392.

m,Les pouvoirs du conseil de tutelle cessent lorsque la
ere refuse la tutelle, s'en démet, ou la perd 8.

P:s CONSEILS NOMMÉS PAR LES TRIBUNAUX AUX PERSONNES
JlJIECTÊES

DE FAIBLESSE OU D'INFIRMITÉ D'ESPRIT, ET AUXPkOI)IC-UES.

S139.

Lorsqu'un individu, sans être en démence ou dans

4?r«xelles,
21 mai 1806, Sir., VI, 2, 301.4 ruxelles, 21 mai 1806, Sir., VI, 2, 301.

Ocré et Delvincourt, sur l'art. 391. Toullier, II, 1197.
cependant S 128, au texte et à la note 3; Brauer, sur l'art. 391. Voy.cePédantBlœchel,S3.
-"ICPChel, § 3. Douai 17 janvier 1820, Sir., XXI, 2, 117.

lIiouuranton loc. cit. M. Bousquet (sur l'art. 391) est d'une opi-A
contraire.

v Canton, III, 421.



un état d'imbécillité complète, est néanmoins d'une rais
trop faible1 pour conduire seul ses affaires, il y a lieu e
lui nommer un conseil judiciaire.

Cette nomination peut être faite d'office par les tribu

naux de première instance ou d'appel, lorsqu'ils rejeté

une demandeen interdictiondont ils sont saisis 2. Art. 4
Elle peut également avoir lieu sur la demande formee

cet effet par les personnes auxquelles la loi accorde le drplt

de provoquer l'interdiction. Cpr. art. 490 et 491. Ces per

sonnes peuvent, même dans le cas où l'imbécillité e
complète, borner leur demande à la nomination d'oo

conseil judiciaire3.
1

2° Le prodigue, c'est-à-dire celui qui dissipe
habita

lement son patrimoine en dépenses folles et inutiles,, Pe
être pourvu d'un conseil judiciaire. Le droit de provo
cette nomination appartient5, à l'exception du procurellf

du roi6, à toutes les personnes auxquelles l'art. 490 aC-

1 La faiblesse d'esprit, résultant d'un âge très-avancé, autor$

la nomination d'un conseil judiciaire. Req. rej., 21 fructidor ail
Sir., II, 1,1. Riom, 4 mai 1825, Sir., XXVI, 2,118.t

2 Si l'incapacité n'était pas pleinement justifiée, les tribus
ne pourraient, à raison du défaut de preuve, se borner à

noto^f

un conseil judiciaire. Journal dupalais, 1814, t. II, p. 514.,
3Merlin, Rép.. v° Testament, sect. I, § 1,art. 1,n° 3. M. vel

vincourt (sur l'art. 499) est d'une opinion contraire.
4 Toullier, II, 1370 et1371. — Ce ne fut qu'après une longue eS

cussion que le conseil d'État admit, en restreignant toutefois
effets, la curatelle des prodigues reçue dans l'ancien droit franÇ3
On l'avait attaquée comme contraire à la liberté civile. Cpr.Merl'
Rép., vo Prodigue; Discussion au conseil d'Etat sur l'art. 513 (L

cré, Légis., t. VII, p. 325-334, nos4-7).
5 L'ancienne jurisprudence reconnaissait au prodigue le d();

de provoquer lui-même la nomination d'un conseil judiciare,

M. Toullier (II, 1373) pense qu'il en aurait encore le droit aujc"
d'hui; mais nous ne pouvons admettre cette opinion que reje
également M. Duranton (III, 803).

A" 1.
o Observations du tribunat (Locré, Légis.,t. VII, p. 347, n° :Ji..)

Toullier, II, 1372. Duranton, III, 803. M. Delvincourt (sur l'art. 5 )

est d'un autre avis.



corde la faculté de poursuivre l'interdiction. Art. 513
etÔI4. -

La demande en nomination de conseil judiciaire, soitcause de faiblesse d'esprit, soit pour cause de prodi-
falIté,

est poursuivie devant les mêmes tribunaux et dansesIrlêmes
formes que celle en interdiction (art. 514).Le

conseil, qui peut être indifféremment choisi parmi les pa-
t'bens ou des étrangers7, est toujours nommé par le tri-bal.

Les jugemens portant nomination de conseil judiciaire,
Ite Peuvent être rendus que sur les conclusions du pro-
CUreur du roi. Art. 515; Code de procédure, art. 83
et 892. Ils doivent être publiés en la forme indiquée pour
r

Publicationdes jugemens d'interdiction. Art. 507 et 515.§125.
La personne à laquelle un conseil judiciaire a été nom-

Ine,
Ne peut être rétablie dans l'exercice plein et entier de

droits civils, qu'avec l'observation de toutes les forma-
llés prescrites pour la nomination du conseil8. Art. 512
et*l4.

S 140.

Des
actes juridiques pour la validité desquels l'assis-
tance du conseil judiciaire devient nécessaire.

Celui auquel a été nommé un conseil judiciaire, peut,
en règle générale, faire seul et sans l'assistance de son
conseil, tous les actes de la vie civile. Il peut, par exemple,
;¡drninistrer

son patrimoine, et par conséquent aussi alié-
lier

ses meubles1. Il est capable de contracter par voie

7 Jurisprudence du Code civil, V, 206 et 209. — C'est avec raison
e les tribunaux ont l'habitude de nommer des jurisconsultes

Pour conseils judiciaires. Toullier, II, 1377.

c
La. demande peut également être formée par celui auquel le

cOllseil
a été nommé. Bruxelles, 31 mars 1808, Sir., VIII, 2, 203.^uranton,

Des contrats, I,225. Delvincourt, sur l'art. 513.



d'achat, ou à tout autre titre2, et de faire des dispositif
de dernière volonté 3.

Ce n'est que par exception et dans les cas spécialement

déterminés par la loi4, que l'assistance de son conseil h'

d. , , 1 » e
sOlldevient nécessaire, à savoir: 1° pour ester en justice

en demandant, soit en défendant5; 2° pour
transiger'

3° pour emprunter; 4° pour recevoir un capital mobilieret
en donner décharge; 5° pour aliéner ses immeubles et les

grever d'hypothèques6; 6° pour faire une donation entre

vifs 7. Art. 499 et 513.
Dans les actes judiciaires, l'assistance du conseil COIÍ

siste à procéder conjointement avec l'individu
a-tiquelil

a été nommé; à l'égard des actes extra-judiciaires, elle cow

siste dans la présence du conseil et son
consenteIDCol

instantané8.
Les actes ci-dessus désignés passés sans l'assistance dit

conseil, sont nuls'9 (art. 502 et arg. des art.
499,51

et 514), mais seulement d'une manière relative. Art.1
Les actes antérieurs à la nomination du conseil, ne petl-

tir'2 A moins qu'un acte de la nature de ceux que la personne pO,'(
vue d'un conseil judiciaire ne peut faire sans son

assistance,11a
été déguisé dans le contrat. _I3Duranton, III, 801. Sauf cependant l'application de l'art. Pu"

Cpr. Merlin, Rép., v° Testament, sect. I, § 1, art. 1, n°
3.

rej., 6juin 1821, Sir.,XXIII, 1, 41.
4 Les tribunaux ne peuvent, en nommant un conseiljudicl-Ilfe,

prescrire son assistance pour d'autres actes. Lassaulx, Ht 41

Toullier, II, 1374. Duranton, III, 799.
- - -5 Locré

,
surl'art. 499.

6 Cela n'empêche pas que des hypothèques légales et judicialW
ne puissent être acquises sur ces immeubles. -7Exrationelegis.Delvincourt, sur l'art. 513. Duranton,lU, foisy

Merlin, Rép..VI Testament, sect.I, § 1, art. 1, n03.-ToutefOIS;

la personne pourvue d'un conseil judiciaire n'en conserve P
moins la faculté de doter convenablement ses enfans, sans

l'assis,

tance de son conseil. L'art. 511 n'est point ici applicable. patJ,

25 iuin 1806, Sir., XII, 2, 387.8Uneratification postérieure ne serait pas suffisante. Del"ill'

court,surl'art.513.Duranton,III,807.
-- "a9Ce principe, que l'art. 502 énonce d'une manière formelle,



Vent être attaqués, sous prétexte que la cause qui a motivé
cette nomination, existait déjà à l'époque où ils ont été
assés10 Cpr. art. 503 cbn. art. 502.

QUATRIÈME SECTION.

DE L'INFLUENCE QU'EXERCENT SUR L'ÉTAT

CIVIL LES RAPPORTS DE LOCALITÉS.

CHAPITRE PREMIER.

DU DOMICILE.

uRces:
Code civil, art. 102-III.- Ordonnance de

1667, tit. II. — BIBLIOGRAPHIE: Argon, Institution au
droitfrançais,I, p. 90-96. — Jurisprudence du Code
ciuil, 1, 371. — Traité du domicile et de l'absence, par
A. T. Desquiron; Paris,1812, in-8°. — Merlin, Rép. et
Quest., Vis Domicile et Domicile élu. — Dalloz, Jurispru-
dence générale, vl Domicile.

§ 141.

Notions préliminaires.

La résidence ou l'habitation est le lieu où une personne
Se trouve ordinairement, quoiqu'elle n'ait pas l'intention

jj®rlant de celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire pour cause
ë: faiblesse

ou d'infirmité d'esprit, doit, par parité de raison, êtreetldu
au prodigue. Merlin, Quest.vo Tableau des interdits, § 1.y°y-cependant: Paris, 26 avril 1833, Sir., XXXIII, 2,286.

t. °, Cpr. Discours de M. Tarrible, orateur du tribunat (Locré,
e9ts. t. yII, p. 393, no 11). Voy. aussi Toullier, II,1383.



d'y demeurer toujours1. Lorsque le domicile d'une pe;

sonne est inconnu, sa résidence en tient lieu. Art. *
Code de procédure, art. 2 et 69, n° 8.

Le domicileest le lieu où une personne est, sous le raf"

port de ses droits et de ses obligations, réputée toujours

présente, quoique de fait elle n'y réside pas.
tIl y a plusieurs espèces de domicile, car la loi pe

considérer, et en effet elle considère quelquefois la Illee

personne comme présente, tout à la fois, dans tel endroit

relativement à certains droits et à certaines obligations,et
dans tel autre, relativement à des droits et à des oblig'
tions d'un ordre différent. C'est ainsi que l'on distingue le

domicile politique 2, le domicile relatif au paiement deS

impôts 3, et le domicile civil4. Il ne sera question ici que dl'

dernier.

S 142.

Desdifférentes espèces de domicile civil.

Le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où une
persofl^

est censée toujours présente par rapport à ses droits ea
ses devoirs civils, est ou général ou spécial. Le preIDler

1 Les étudians n'ont, comme tels, qu'une simple résidence a
lieu où ils font leurs études. Merlin, Rép.Vo Domicile, g 4. Ilees

est de même des militaires en garnison. Voy. Mourre, OEuvr
judiciaires; Paris, 1812, in-4", p.416.

:12Le domicile politique est de droit lié au domicile civil; ma
peut en être séparé. Décret du 17 janvier 1806, art. 3. Loi du 5 ;
vrier 1817, art. 3. Loi du 19 avril 1831, art. 10. Loi du 22juin is3
art. 29 et30.«it

3Merlin, Rép.,vo Domicile, § 10. Lois des 21 ventôse an *

et 1er brumaire an VII.
-.rl4Les lois politiques rendues depuis 1814 se servent des esp,c

sions domicile réel pour désigner le domicile civil. Voy.,outi"e
lois ci-dessus citées à la note 2: Lois du 21 mars 1831, art.'4, etdil

22 mars 1831, art. 9. — Quelques auteurs (cpr. Duranton, 1,
it

opposent le domicile réel au domicile d'élection. Il nous para
plus exact d'opposer le domicile réel au domicile de droit.



Iapplique à la généralité des droits et des devoirs civils;second
ne concerne que des relations juridiques spécia-

delllent
déterminées. Personne ne peut avoir plus d'unSicile général

r
Le domicile général est déterminé, soit par une disposi-

IOn de la loi qui fixe d'une manière absolue, c'est-à-dire
ns admettre la preuve du contraire2, le lieu où certaines
Paonnes

sont réputées toujours présentes, soit par la
jjlPconstance

de fait, qu'une personne s'est établie dans un
eu avec l'intention de continuer à y résider. Au premiers, le domicile est appelé domicile de droit; au second,
est appelé domicile réel.,domicile spécial repose ou sur la loi qui, pourt 6ns spéciales (cpr. art. 74 et 1673), assimile quelque-

18
Une simple résidence à un véritable domicile, ou surI choix d'une personne (domicile élu4). Ce choix peut êtrelvOlontaire,

ou obligé en vertu de quelque disposition
degale5.

Nous ne traiterons, dans ce chapitre, que du
Sicile spécial fondé sur une élection volontaire: les

PII'¡ncipes
sur l'élection obligée de domicile, rentrent dansroit

de procédure. Nous ferons cependant remarquer
que les effets du domicile élu sont en général les mêmes,
.que l'élection ait été volontaire ou forcée.
dlCelui qui a fait élection de domicile pour l'exécution

l'

Uri acte juridique, conserve néanmoins, et même parapport à cet acte, son domicile général. Ainsi, le créan-
Clerpeut,

à son choix, porter sa demande au for du domi-

|Merlin, Rép.,y- Déclinatoire, § 1. Vazeille, Traité des pres-
CrPonsno508.
w

est une présomptionjuris et de jure. Merlin, Rep., v" Rece-
eur de contributions directes, no 4, et Domicile, § 5.
: Merlin, Rép. vo Domicile, § 9.
:t;pr. L. 29. C. de vactis (2,3).

.')IrOY., par exemple: art. 176, 2148; Code de procédure, art. 61,Po 35, 559, 584, 609, 634,637,673,780,783,789,927. Ces dis-s'ti°ns
ont pour objet d'abréger ou de faciliter la poursuite ouj realisation d'un droit.



cile général du débiteur, ou à celui du domicile CIU

t(art. 111; Code de procédure, art. 59), à moins cependa;

que l'élection de domicile n'ait été faite dans l'intérêt il
débiteur 7.

I. DU DOMICILE GÉNÉRAL.

$143. * 'leDes personnes auxquelles la loi attribue un
doffll*Ctili

de droit.v

Ces personnes sont:
1° Les fonctionnaires inamovibles1: ils sont censés afOlf

leur domicile au lieu où ils doivent remplir leurs fouc-

tions, et cela à partir du jour auquel ils entrent en
cbarge'

c'est-à-dire auquel ils prêtent leur serment2. Art.
106,1;

20 Les femmes mariées: elles ont leur domicile cet
1 • Il .d d 1. 3 eleurs maris,quoiqu'elles résident dans un autre

leU-
le conservent malgré leur séparation de corps et d'habit'
lion4. Art. 103.

6 Dans ce cas, le for ne sera définitivement fixé que lorsque 1,00

des juges aura été saisi de la demande. Merlin, Quest.
vaO1

cile élu, § 2. Lassaulx, 1,158. Req. rej., 23 ventôse an X,
Sir.,

-

1,408, et req. rej., 22 juillet1822, Sir., XXII, 1,413.
7Duranton, 1, 382.
1 C'est-à-dire nommés à vie et non révocables au gré du gOUf;'

nement; tels sont les juges nommés par le roi. Charte, art. 49,

Voy. cependant art. 52. Des fonctions publiques, conféréesà
mais révocables, ne sontpoint attributives d'un

domiciledcdrO.
Voy. Merlin, Rép., vo Receveur de contributions directes
Req. rej., 11 mars 1812, Sir., XIII, 1, 418. Paris, 17

aoùtiS
Sir., XIV, 2, 148.

--Duranton, 1. 361.
3 Merlin, Rép., v° Domicile, n°5..
4Merlin, loc. cit. Locré, sur l'art. 108.Colmar, 12juilletftl"';

Sir., VII, 2,1151. Cependant MM. Delaporte, Delvincourt,o
ler et Duranton sont d'un avis contraire. — Il est bien ente"do

que ce domicile cesse à la mort du mari, ou lorsque le
riag,

vient à être annulé. Toutefois, la femme conserve
pendant1JO



t: Les mineurs non émancipés: ils ont pour domicile
ceUl de leur père, à défaut de père, celui de leur mère5,
Ouenfin celui de leur tuteur, s'ils ont un tuteur gérant"e que leur père ou leur mère6. Art. 108.

4° Les interdits: ils ont leur domicile chez leur tuteur 7.
5° Les condamnés à des peines afflictives et infamantese la loi place, pendant la durée de leur peine, en étattInterdiction

légale: ils ont leur domicile chez leur tu-
teur 8.

6° Ceux qui servent ou travaillent habituellement chez
1Jtrui: ils ont leur domicile chez leur maître, lorsqu'ils
Meurent avec lui dans la même maison9, et qu'ils n'ont

p;¡S d'autre domicile de droit1°. Art. 109.
Tout domicile de droit cesse au moment où disparaît le
ait qui y servait de fondement. Il est aussitôt remplacé
par Un domicile réel qui se détermine d'après les règles à
Mopper au paragraphe suivantil.

S144.

De la manière dont s'établit le domicile réel. — Du
changement de ce domicile.

Les personnes qui n'ont pas de domicile de droit (cpr.

tarte,
en nullité du mariage le domicile de son mari. Grolmann,1"390.
Merlin, Quest.vo Mariage, § 6.

I"VOY., sur le domicile des enfans naturels: Duranton, I, 368.
p," Le domicile du tuteur l'emporte, dans ce cas, sur celui des
ee et mère. Arg. art. 450. Delaporte, sur l'art. 108.

ln
lorsque la femme est nommée tutrice de son mari interdit, ler prend le domicile de la femme. Duranton, I, 366.
uranton, I, 372.

J vuid, si ces personnes ne demeurent pas dans la même maison
ille leur maître, mais dans une maison qui lui appartient? Cpr.pocré,

sur l'art. 109. Duranton, I, 374. Multum arbitrio judicis
rrriissum

esse videtur.
IÇ) Ainsi ce principe ne s'applique, ni aux mineurs non émancipés,
4aux femmes mariées. Delvincourt. I, p. 374.

Il Lassaulx, I,161. Merlin, Rep. Mo
Domicile, § 11.



§ 143), ont leur domicile réel au lieu où elles résider
avec l'intention d'y continuer leur résidence. Arg. art. Io
et 1032. Lorsqu'une personne habite alternativement plu-

sieurs endroits, son domicile se trouve au siège de son

principal établissement3. Art. 102.
Il est loisible à chacun de transférer, quand bon 1111

semble, son domicile réel d'un lieu dans un autre. Nul le

peut cependant, par l'exercice de cette faculté, changer le

for d'une contestation déjà liée 4, ni se soustraire aux pour-

suites de ses créanciers 5.

Le changement de domicile s'opère par le fait d'une h-
bitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention de sy

fixer ou d'y former son principal établissement. Art. 103.

La simple translation de résidence n'emporte pas cbart

gement de domicile6: le domicile une fois acquis se CoP-

serve, malgré le changement de résidence, par la sele
intention de retourner au lieu où il se trouve, et cette 111-

tention est présumée7, tant qu'il n'y a pas manifestation

1 Il n'est pas nécessaire que la résidence ait duré un
certaill

temps. Limoges, 1er septembre 1813, Sir., XIII, 2, 353.
2 Le Code civil ne s'occupe que du changement et non deIe

blissementdu domicile. Le projet de ce Code, tel qu'il
avaitéte,

présenté par la section de législation, contenait un article alOSI

conçu:aie domicile se formera par l'intention jointe au fait d'uoe

«habitation réelle, etc.» Mais le conseil d'État retrancha ceta
ticle par le motif, erroné selon nous, que toute personne a Ut

domicile d'origine. La question de l'établissement du domicile petit

se présenter, par exemple, pour les enfans d'un Français résidatl

en pays étranger, lorsqu'ils viennent demeurer en France. yoy.

Locré et Malleville, sur l'art. 102.
Q'

3 Quid, s'il y a doute sur ce lieu? Voy. Merlin,v°Domicile,8>
Duranton, I, 354. Cpr.. sur le domicile des étrangers. S 748.

4 Praticien français. 1,286. u ,

5Malleville, sur l'art. 105. Grolmann. 1. 408.
6Req. regl., 1er mars 1826, Sir., XXVI, 1, 460. Req. rej.,*41

vrier 1832, Sir., XXXIII, 1, 70. — L'article du projet dont i a

été question à la note2, ajoutait: «Le domicile se conserve P L'

«la seule intention.»
7 Paris, 30 juillet 1811 et 3 août1812, Sir., XII, 2, 5 et 446.



e volonté contraire 8. L'intention seule de changer de do-
Pllctle, quelque explicite qu'elle soit, ne suffit pas non
pl l's pour consommer ce changement: il faut en outre uneStation

réelle dans le lieu où l'on entend transférer sonOlllicile9

d'

La volonté de changer de domicile se constate aumoyen

l'
Une déclaration faite, tant à la municipalité du lieu que1)04

quitte, qu'à celle du lieu où l'on s'établit10. Art. 104.
1 défaut de déclaration expresse, la preuve de cette vo-jnté

peut résulter des circonstances dans lesquelles on a
COISI

un nouveau lieu d'habitation, et de celles qui ont
aCCOmpagné

ou suivi la translation de résidence11. Art. 105.

'1

En aucun cas, une partie ne pourrait récuser le domi-
CIe qu'elle se serait elle-même attribué dans un acte12.

S 145.
Des droits et des obligations dont l'exercice ou l'ac-

complissement est lié au domicile général.

Le domicile général d'une personne a pour effet de fixer

808A doit admettre, par voie de conséquence, que le dernierIcile
connu tient lieu du nouveau domicile inconnu. Paris,janvier

1808, Sir., VIII, 2, 70. Cpr. Merlin, Rép., vo Domi-ne,2.
jj.Bordeaux, 10 août 1811, Sir., XII, 2, 72. Limoges, 1er septembre
107 Sir., XIII, 2,353. Req. rej., 23 janvier 1817, Sir., XVII, 1,
Ift?•

Civ. rej., 6 novembre 1832, Sir., XXXII, 1, 822.

r
L'acte par lequel l'autorité municipale d'une commune auraitSe

une personne au nombre des habitans ou citoyens de cettetomune, n'empêcherait pas les tribunaux de lui reconnaitre unUe domicile. Voy. Rép., v° Domicile, § 2.
jj, LocréetMalleville, sur l'art.104. Toullier, I,377. Paris, 13 maiSir.,X,

2, 55.Req.rej., 19 mars 1812, Sir., XIII,1,2'.2.-UnActionnaire
public peut, malgré sa qualité, être considéré, à rai-

11 des circonstancesqui ont accompagné ou suivi son changement». résidence, comme ayant eu l'intention de changer de domicile,
heq*

rej., 11 juillet 1831, Sir., XXXI, 1,362. Req. rej., 20juin 1832.XXXII, 1,694.
"•Lassaulx,1,157.



la compétence des autorités publiques et des officiers 1111

nistériels auxquels elle est obligée de recourir pour leS

actes juridiques qu'elle est dans l'intention de faire, et

auxquels les tiers sont tenus de s'adresser pour obtèn^

contre elle l'exécution forcée de ses engagemens. C'est aio1

que le domicile général d'une personne détermine le tr"

bunal où elle doit être assignée en matière personne
(forum domicilii; Code de procédure, art. 2, 59 et 68)'

celui qui devra connaître des contestations relatives a :
succession (forum,hereditatisjacentis; art. 110, 82,,:

Code de procédure, art. 59), et celui qui devra, le c
échéant, prononcer son interdiction ou déclarer son a
sence. Art. 115 et 492.

Il. DU DOMICILE SPÉCIAL. — DU DOMICILE ÉLU.

S146.

La loi permet aux contractans1 de choisir, pour l'exécU-

tion de leur convention, un domicile différent de leur do-

micile général. Art. 111.
Cette élection peut être faite par les deux parties, ou par

l'une d'elles seulement. Elle doit, dans tous les cas, ett'e

expresse2, et se trouver consignée, soit dans l'acte instr11'

mentaire qui sert à constater la convention, soit dans 011

acte postérieur3.
En élisant domicile dans un lieu quelconque, les partie

doivent indiquer le nom et la demeure d'une personne q111

1 Un étranger peut élire domicile en France pour
l'exécut'0'

d'un acte. Merlin, Rép.,Y- Domicile élu, § 2, n° 3. Paris? 23 tber
midor an XII. Sir.. VII. 2. 853.

2 Ainsi l'indication du lieu oùle paiementdoit être fait, n'eulporte

pas élection de domicile. Civ.cass., 29 octobre 1810, Sir., X, 1»
Voy. cependantCode de procédure, art. 420. Cpr. note 7

ci-apre.S'

3Delvincourt, sur l'art. 111. Merlin, vo cit., i2, n°6.Groin1311

1,372. M. Locré (sur l'art. 111) est d'un avis contraire.



,(*e dans ce lieu, et qui soit autorisée à recevoir les si-
,ndlfications

et sommations qu'elles auront à se faire. Cette
dation, toutefois, n'est pas nécessaire quand une per-inileélit domicile dans sa propre demeure, ou dans sonrnicile général4.L'élection

de domicile renferme une convention par la-
e"e l'une des parties se soumet, en faveur de l'autre, à ladiction

des tribunaux du domicile élu, pour tout ce qui
ncerne l'exécution forcée de l'acte en vue duquel elle est

Les droits et les engagemens qui en naissent, restent
ttrangers

aux tiers5 (art. 1165), mais ils passent, de
:rne

que les droits et les engagemens conventionnels enA
aux héritiers et aux successeurs des partIes.

/:. 1122. Cette convention ne regarde pas l'exécution
ontaire

7. Elledoitmême, en ce qui concerne l'exécu-
ti011 forcée, être interprétée d'une manière restrictive,
lléInIrle établissant une exception à la règle du for gé-rai8.

L'élection de domicile confère en outre mandat à la per-due résidant au lieu du domicile élu, de recevoir, au
Ilorn des parties, les significations et sommations qui de-

té\Cete élection de domicile peut être avantageuse en matière
telle immobilière, lorsque l'immeuble formant l'objet de la con-4.^l<>n

est situé dans un ressort différent de celui où le domicile
ICI

ete élu. En matière personnelle, son utilité se fait sentir, lorsque

'0
Partie qui a fait élection de domicile en sa demeure, transfère

oII. domicile général ou sa résidence en un autre lieu: la résidencele domicile abandonné reste toujours, en pareil cas, domicileaction. Merlin, VO cit., g 2, n° 7. Colmar, 5 août 1809, Sir.,Il
2'369. Req. rej., 24 janvier 1816, Sir., XVI, 1, 198. Cpr. aussijj°rdeaux,

21 juillet 1834, Sir., XXXIV, 2, 550.
v Berlin,loc.cit.

Gr- loullier, 1, 368. Durahton, I, 381. Merlin, VO cit., § 2, no 8.
",,manu, l, 380. "<

))
A.insi, elle ne détermine pas le lieu où doit se faire le paiement.Duranton,

l, 377. Cpr. note 2 ci-dessus.
-Colmar,20mars1810, Sir., X, 2, 237. Civ. cass., 29 août 1815,

e.1XV. 1,430.



vraient leur être faites à personne ou au domicile général :

Sous ce point devue encore, l'élection de domicile dot

être interprétée restrictivement. Arg. art. 1988 et 199,
j

Il résulte des explications précédentes que la partie <r

a fait une élection de domicile, ne peut la révoquer urU

ateraement
,

à moins que cette élection n'aiteul'el
exclusivement dans son intérêt11. Mais elle est librea
diquer une autre personne du même lieu, en

renPIce'

ment de celle chez qui elle avait d'abord élu domicile
,

cette indication ne constitue pas une révocation du doul

cile élu, mais seulement une substitution d'un nouveau

mandataire à l'ancien.Voy. art. 2003.
dLorsque la personne chez qui on a fait élection de 0-

micile refuse le mandat qui lui est conféré, qu'elle Y
nonce, qu'elle vient à décéder13, ou lorsque ce man
finit de quelque autre manière, on est obligé d'élire

do
cile chez une autre personne du même lieu. L'accomp''5

sement forcé de cette obligation se poursuit au for tI

domicile général.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE L'ABSENCE.

SOURCES: Art. 112-143. — Les rédacteurs du Code civil ont

établi snr cette matière un système de législation coCP

et nouveau dans presque toutes ses parties. —
BiP~

GRAPHIE: Traitédes absens, par de Moly; Paris, 18'

9Merlin,VOcit,2.no11.
10 Journal du palais, 1812, III, 107,1813, III, 64.

-.
11 Ce qui ne se présume point. Cpr. Praticien français,1,2
12L'autre partie serait sans intérêt à s'y opposer. Merlin, 168,

cit. Grolmann, I, 381. Civ. cass., 19 janvier 1814, Sir., XIV, 1, dO

13Cpr. sur la question de savoir si ce mandat finit parlam01-g
mandataire: Praticienfrançais,1,292; Grolmann, I,381. L'art- 2 1'0'

contient une exception à ces principes; mais, exceptio firMat re'

gulam.



'vol. in-8o.
— Traité de l'absence et de ses effets, par

lret3 Paris, 1824» 1
vol. m-8°.— Nouveau traité dessels,

par Talandier; Limoges, 1831, 1 vol in-8°.—
Berlin, Rép., Vo Absent. On y trouvera un commen-
taIre, article par article, du tit. IV, liv. 1 du Code civil.- Dalloz, Jurisprudence générale, Vo Absent.

§ 147.

Notions préliminaires.

Un absent, dans l'acception étendue et vulgaire de ce
Inol,

est celui qui ne se trouve pas réellement présent en
4n lieu déterminé. Ainsi entendue, l'absence comprend
t'ollt à la fois la non-présence d'une personne en un lieu
en

Un certain droit doit être exercé par elle ou contree>
et son éloignement du lieu de son domicile ou de saesidence habituelle1.

Absence de la première espèce2 produit, dans diffé-
elltes hypothèses, des effets juridiques plus ou moins
'Vrtans,

par exemple:
s

10 Dans le cas où un individu n'est présent, ni en per-nne,
ni par fondé de pouvoir, au lieu où s'ouvre une8ccession dans laquelle il est intéressé. Cpr. art. 819 et

0; Code de procédure, art. 928, 942 et 943.
o Dans le cas où, au grand criminel, l'accusé se sous-l* aux poursuites dirigées contre lui3. Code d'instruc-

1011 criminelle, art. 465 et suiv.

lO Dans les art. 2265 et 2266 le mot absence a une significationloinespéciale:
il n'y désigne plus la non-présence d'une personneIlson domicile ou à tel autre lieu donné; il y indique que cetteCprsonnen'a

pas son domicile dans le ressort de telle cour royale.lint.17,
note 2.—Voy. sur les différens sens du mot absent:Mer-

lin,Rép.v°, Absent; de Moly, no 10.
-est-à-dire la non-présence, dans le sens propre de cette ex-pt®sion.

Cpr. art. 840.
Accusé est alors contumax.



Labsence de la seconde espèce peut, quoique m01
tanée, entraîner certaines conséquences juridiques (Cpl

par exemple, Code de procédure, art. 68), surtout lorsqllt
l'absent est un militaire4. Ces conséquences

devient
plus importantes quand l'absence, en se prolongeant, fait

planer plus ou moins d'incertitude sur la vie de l'absent

ousur le lieu de sa résidence actuelle.
L'absent, dans le sens le plus restreint de cette expreS

sion, est celui qui a disparu de son domicile ou de sa
re

sidence habituelle, sans qu'on sache s'il est encore en
"Ie

C'est des absens ainsiconsidérés, que nous
avonsà0

occuper dans ce chapitre5. Toutefois, nous devons faire

remarquer que les mesures à prendre dans l'intérêt e
présumés absens, sont égalementapplicables aux

perso*11^

dont l'existence est certaine et dont on ignore
seule016

la résidence actuelle 6.

§ 148.

Principes qui servent de base aux dispositions
du

Code civil., sur les absens.

Les principes sur lesquels sont fondées ces
dispositi°flS

4 Voy., sur les militaires absens pour cause de service en
te

de guerre: lu Lois des 11 ventôse et 16 fructidor an II. Ces tiOIl

ont-elles été abrogées, soit par le Code civil, soit par
l'explale.

d'un certain délai à partir de la promulgation de la paix
géderale.

soit par les lois des 21 décembre 1815 et 13 janvier
1817?"Cpr

loz, Jurisprudence générale, vo Absent, sect. IX; Merli,QOLa
vo Absent, note 5 sur l'art. 136; Duranton, 1, 429 et suiv. ,;¡-
loi du 6 brumaire an V, prorogée par celle du 21 décembre

fcpt,

Cette loi a cessé d'être en vigueur depuis le 14 mars 1816. dtl
g 211, note 2; Dalloz, op. et loc. cit. 30 Lettre du grand JO;
16 décembre 1806 (Sir., 1808, è, 30), et loi du 13 janvieris

, , , , -- - ., --- ¡u "',5 Les mots absent et absence sont toujours pris, dans ce
chap1 -,

et dans le reste de cet ouvrage, dans leur sens le DIUS
restrei»1 t

•

6Proudhon, I, p. 133. Voy. aussi g 150. - n-- -- c---



et a l'aide desquels elles doivent être interprétées, sont les
8bivans1:

- -

,
1" La loi doit, autant que possible, concilier les intérêts

esabsens et ceux des personnes présentes.
20 La loi ne considère l'absent, ni comme mort, ni

COrnIrle vivant; elle voit en lui un homme dont l'existence
* 11, décès sont également incertains. Il faut donc bien serrdr de croire que les lois nouvelles, à l'exemple deancienne

jurisprudence et des législations allemandes,
"eiftrdent» à une époque quelconque, l'absent comme dé-
^dé.

,30 Les conséquences juridiques de l'absence varient,
:lvant

que la présomption de vie l'emporte sur celle dert>
ou la présomption de mort sur celle de vie. A me-re que la mort de l'absent devient de plus en plus vrai-iniable,

les lois accordent plus de faveur aux intérêts;
personnes présentes. C'est d'après ce point de vueelles distinguent trois époques dans l'absence.

-

b
1) Dans les premières années, après la disparition deahsent

ou la réception de ses dernières nouvelles, il est
Puté plutôt vivant que mort, et les mesures prescritesla loi pendant cette première époque, qu'on appelle

la
Présomption d'absence, ont toutes pour but la conser-
lQn de son patrimoine.
2) Après l'écoulement d'un certain nombre d'années,

qui varie suivant que l'absent a laissé ou non une procu-dtlon, la présomption de vie cesse de l'emporter sur cellederoort;
les personnes intéressées peuvent faire déclarer

l'ab8erice,
et, par suite de cette déclaration, à partir de

eitqUelle

commence une seconde époque, se faire envoyern Possession provisoire des biens de l'absent2.

r'Discussionauconseild'État (Locré, Légis.,t.IV, p. 1-183).
g-Il existe en allemand deux expressions différentes pour dési-r les personnes dont l'absence n'est que présumée (vermisst),celles

dont l'absence a été déclarée (verschollen). La langue



3) Enfin, lorsque cet état de choses a duré un certain

temps, l'absent est réputé plutôt mort que vivant. Les 10-

téressés peuvent alors faire Convertir l'envoi provisoire el1

un envoi définitif, qui leur confère la propriété des biens

de l'absent. Cette propriété est toutefois révocable: l'absent

ou ses héritiers ont le droit de reprendre, mais 030S

l'état où ils les trouvent, les biens qui sont encore entre

les mains des envoyés en possession au moment où le

réclamation est formée.

I. DE L'ABSENCE RELATIVEMENTAU PATRIMOINE
DÉLA^

PAR L'ABSENT.

A. DES PRÉSUMÉS ABSENS.

S149.
,

Des mesures à prendre dans l'intérêt des préslle's

absens.

Lorsqu'une personne est présumée absente, c'est-à-^
qu'elle a disparu de son domicile ou de sa résidence, saOS

qu'on ait de ses nouvelles, on doit, en ce qui concerOc

l'administration de son patrimoine, distinguer si elle ¡l

laissé ou non un mandataire général.
Dans la première hypothèse, le mandataire conserf

l'administration du patrimoine délaissé par l'absent ¡1

française n'est pas aussi riche: elle n'a que le terme
génerJIl

absent pour qualifier les personnes qui se trouvent dans l'un.e 0il

l'autre de ces positions. Celle pénurie de langage a donné
lieil

quelques difficultés. On s'est demandé si dans telle ou telle r,
constance (cpr. art. 136), le législateur avait entendu parl. été

absens en général, ou seulement de ceux dont l'absence a
deJII éte

déclarée. — M. de Moly (nos23 et 24) distingue les absens ell ies

sens présumés, en absens déclarés, et en absens définitIfs, t),
deux premières expressions paraissent assez justes (cpr. art.i
mais la dernière manque évidemment d'exactitude.



'1JUlns qu'il ne remplisse pas convenablementses fonctions,
Cas auquel on applique les dispositions relatives à l'hy-
POthèse où l'absent n'a pas laissé de procurationgénérale 1.

Dans
cette seconde hypothèse, comme aussi dans le cas

Ou ta mandat confié par l'absent vient à cesser, par quel-
que cause que ce soit, avant la déclaration d'abseuce2
;rt* 122), la justice est appelée à déterminer les mesures
Pendre pour l'administration du patrimoine de l'absent.

112. Le tribunal compétent pour statuer sur cet ob-
jet,

est le tribunal de première instance du dernier domi-
Ç."e,

ou, à défaut de domicile, de la dernière résidencee"absent. Si cependant il y a urgence, ou qu'il ne s'agisse
jue de l'exécution des dispositions ordonnées par le tri-
Utlal ci-dessus indiqué, on peut aussi s'adresser au tri-
I)Ual du lieu où se trouve l'objet à l'occasion duquel il y
4 lieu de prendre des mesures d'administration3.

Le droit de provoquer des mesures de cette nature, qui
Ilepeuvent'être ordonnées d'office, appartient: 1° à toutes
j^rsonnes

ayantun intérêt légal, soit actuel, soit éventuel.
,lnSl, par exemple, il compète non-seulement aux créan-ts de l'absent, mais encore à ses héritiers présomptifs 4;

au procureur du roi, qui peut et qui doit spécialement
ciller

aux intérêts des présumés absens. Il est, en vertu de
Ce droit et de ce devoir, appelé, non-seulement à donner
es conclusions dans toutes les affaires qui les concernent,

2ir
sur l'art. 112. De Moly, nos 99 et 100.

Ocré,surl'art.122.
P.£lScus*ion 'au conseil d'Etat sur l'art. 112 (Locré, Lég., t. IV,

be et suiv., noS 3 et 4). Locré, sur l'art. 112. Proudhon, 1, p.133.
holy, nos 148,149 et 181.

et,art. 112 accorde ce droit aux parties intéressées en général,
SU:l;xige

pas un intérêt né et actuel. Malleville etDelvincourt,
84r art. no, De Moly, nos 102 et suiv. Quelques auteurs ne recon-vSsent

ce droit qu'aux personnes ayant un intérêt né et actuel.par exemple: Locré, sur l'art. 112; Toullier, I, 394 et suiv.;
qlranton, 1, 401 et suiv. - Les héritiers présomptifs peuvent,Out

cas, s'adresser au procureur du roi. Toullier, loc. cit.



mais encore à introduire, par voie d'action, les demande

nécessaires à la conservation de leurs intérêts5. Art. 114;

Code de procédure, art. 83.
La question d'opportunité et le choix des mesures il

prendre sont entièrement abandonnés à l'arbitrage deS

tribunaux, qui doivent chercher à concilier mter. 6
l'absent et celui des tiers, par exemple, des créancIers,
de manière à n'ordonner, qu'en cas

de'né.cessitéabso-

lue, des dispositions qui pourraient avoir pour
résulta

d'imposer de nouvelles obligations à l'absent, ou qUI

changeraient d'une manière essentielle l'assiette et l'écono-

mie de sa fortune7. Ainsi, quoique les tribunaux SOielt

autorisés à nommer un curateur à l'absent, ils feront bico

de n'user qu'avec réserve de cette faculté, parce que les etl

gagemens de ce curateur, qui peut être considéré cowole

un tuteur au patrimoine, seraient obligatoires pour
l'ab-

sent8.

5 Locré, sur l'art. 114. Proudhon, I,p. 131,132,183etsuiV.,
lier, I, 308. Paillet, sur l'art. 114. Duranton, I, 398. Merlin, /lep"t1-

Absent, note sur l'art. 114, et v° Testament, sect. V, g 2. 1\f
c15mars 1823,Sir.,XXIII, 2,307. M. de Moly (no121 etsuiv.) nB(-

corde au procureur du roi que le droit de conclure dans leS
f

faires concernant les absens, et lui refuse, en se
fondantSr

l'art. 46 de la loi du 20avril1810, le droit deveiller à leurs intérêt
vois d'action, si ce n'est exceptionnellement dans les casspeclB

ement indiqués par la loi (cpr. art. 116 et 819; Code de rcetee
art. 911 et 930). Ce système, qui parait contraire au texte de

la
114, laisserait en souffrance les intérêts de l'absent. Les ar',C

ci-dessus cités du Code civil et du Code de procédure, ne
sontPde

d'ailleurs des exceptions au prétendu principe invoqué par M' g

Moly, mais des applications du principe posé dans le texte.ÊToullier,I,389.
17Cpr. Discussion et motifs (Locré,Légis., t. IV, p. 57 et s"'

n" 18-22; p.129-130, n° 8-10; p. 167, no 5); Locré, sur l'art. 4®*&•'

Duranton, 1, 392 et suiv. 'ftf.
8 Cpr., sur la curatelle de l'absent: Ordonnance de 1667, tit. *f

art. 2; Lassaulx,II,391,III,407;Duranton, I, 400; Merli, St3,

vo Absent, notes 2, 3 et 4 sur l'art. 112; Civ. cass., 25
août1"

Sir., XV, 1,131.



La procédure à suivre sur les demandes relatives à l'ad-
inistration des biens de l'absent, est réglée par l'art. 859

u Code de procédure 9.
lorsqu'un présumé absent, qui n'a pas laissé de man-ataire10,

est spécialement intéressé comme héritier, par
elemIple", dans un inventaire, une reddition de compte,
Une liquidation ou un partage, le tribunal ci-dessus indi-
que nomme, à la requête de la partie la plus diligente12,
1,11 Notaire chargé de le représenter, mais dans le but
Unique de veiller à la conservation de ses droits13. Art. 113.

S 150.
Du

retour de l'absent présunté.-De la preuve de son
décès.

,
Lorsque l'absent se représenteavant la déclaration d'ab-

Sence, il reprend l'administration de son patrimoine àrge de respecter les actes légalement faits en vertu des
lSPositions prises par la justice1. Il en est de même dans

9Cpr. Pigeau, II, p. 334-337; Praticien français, V, 118; deMoly,
nQ ifil.

q 10Un mandataire général, ou spécial pour l'opération dans la-
eueUe il s'agit de faire représenter l'absent. De Moly, n° 99. Voy.pendant, Metz, 15 mars 1823, Sir., XXIII, 2, 307.

'lDDe Moly, n° 96. Cpr., g 150.

d - Aoute personne intéressée et le procureur du roi ont le droitetrovoquer
cette nomination. De Moly, n° 180.

-^insi, ce notaire, qui du reste n'assiste pas à ces opérations
1t cette qualité, mais seulement comme représentantde l'absent,
111étPas le droit de demanderun partage ni de conclure définitive-

p
ent au nom de l'absent celui qui auraitété provoque par une autrersonne. Cpr. Locré, sur l'art. 113; Proudhon, I, p. 188 et suv.Rêp.,\° Absent, note 4 sur l'art. 113; Bruxelles, 8 avril

*3» Sir., XIV, 2, 16. — Ce notaire ne doit pas être confondue° celui qui, d'après les art. 931 et 942 du Code de procédure,ec'largé de représenter les non-présens à la levée des scellés ettInntaire.
De Moly, n° 168 et suiv

j
Cpr. les autorités citées à la note 8 du § 149. — L'absent ne°Uit

Pas, en cette qualité, du bénéfice de la restitution en entier.



le cas où l'absent donne de ses nouvelles, à moins que le:!

circonstances ne nécessitent la continuation provisoire deS

mesures ordonnées pour l'administration de ses biens? ce

qui a lieu, par exemple, quand les nouvelles de l'abset

n'indiquent pas le lieu de sa résidence actuelle. Art. 13

Lorsque le décès de l'absent vient à être prouvé ava
la déclaration d'absence, sa succession s'ouvre au pr0
de ses héritiers les plus proches ou de ses successeurs atl

jour de son décès. Arg. art. 130.

B. DES ABSENS DECLARES.

1. DE LA DÉCLAMATION D'ABSENCE ET DE L'ENVOI EN POSSESSION l'
VISOIRE DES BIENS DE L'ABSENT.

§ 151.

De la déclaration d'absence i.

Après l'écoulement d'un certain nombre d'années, l'a-

sence, jusqu'alors simplement présumée, peut être d-

clarée par les tribunaux compétens2, à la requête des

parties intéressées. Cpr. art. 115, 119, 121.
L'époque à laquelle il est permis de provoquer la décla-

ration d'absence, varie suivant que l'absent a laissé otJ

non un mandataire général3. Dans le premier cas, la dc'

1 La loi du 13 janvier 1817 contient des dispositions spécille5

sur la manière de constater l'absence des militaires et marins
aya

disparu dans les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril :1.1dtJ

jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815. Cpr. Circulaire do

ministre de la justice du 16 décembre 1806.
2 Cpr. de Moty, no 284. Voy. aussi S 149.

- I.,3 Delvincourt et Grolmann, sur l'art. 121. D'après M. de Ir
(nos 100 et 225), il suffit qu'il existe une procuration spéciale, poile
retarder pendant dix années le droit de provoquer la déclara1'0
d'absence. En rejetant cette opinion, nous reconnaissons ccPen
dantaux tribunaux, et ce par argument de l'art. 117, la faculté dé-
journer, pendant un temps plus ou moins long, le jugementde Ae



ande ne peut être formée qu'après dix années, et dans
e second, qu'après quatre années, à compter de la dis-

Parition de l'absent ou de la réception de ses dernières
javelles4. Le délai de dix années ne reçoit pas de pro-
pagation, lorsque la procuration laissée par l'absent a été
onnée pour un laps de temps plus long 5. Il n'est pas non

plus susceptible d'abréviation, lorsque la procuration
donnée, soit pour un délai indéterminé, soit pour dix ans
au plus, vient à cesser avant ce laps de temps. Art. 122.

,

Le droit de provoquer la déclaration d'absence appar-at à toutes personnes légalement intéressées 6. Il com-
pte donc à tout héritier, quel que soit son degré7. Ce

c'aration d'absence, lorsque l'individu contre lequel il est provo-
qUe, a laissé une ou plusieurs procurations spéciales. Cpr. Du-
ranton,I,412.

l
"l;e n'est pas la date des dernières nouvelles, mais la date deCur arrivée, qui doit, en pareil cas, être prise en considération.\"est

ce qui résulte évidemment de la rédaction de l'art. 115. Del-/ncourt et Brauer, sur l'art. 115. De Moly, n° 47. Grolmann, I,^2. Voy. aussi Rcq. rej., 24 novembre 1811, Sir., XII, 1,83.

fi
0 Mallcvillc, sur l'art. 121. Locré, sur l'art. 122. De Moly,nO225.duranton, I, 413. — Quidjuris, dans le cas où la procuration a été

onnéepour moins de dix ans? En consultant l'esprit de la loi, il
8etnble

que la demande en déclaration d'absence puisse être ad-
se quatre ans après l'expiration de la procuration.
Quelles sont, en ce cas (cpr. g 149, note4), les personnes inté-
ssées? Trois opinions se sont formées sur cette question.-D'après

aPremière, les parties intéressées, dont parle l'art. 115, seraient
exe-lusivement les héritiers présomptifs de l'absent et son époux.
ocré, sur l'art. 115. D'après la seconde, les expressions ci-dessus

appelées devraient être entendues dans le sens le plus général, et,Appliqueraient même aux créanciers de l'absent. De Moly, n°262
il.284. D'après une troisième opinion intermédiaire, à laquelle nous
nous rangeons, les parties intéressées sont: 1° les héritiers pré-
o)ntifs de l'absent; 2° son époux; 3° tous ceux qui, aux termes
de l'art. 123, ont à exercer sur son patrimoine des droits subor-ponnés

à la condition de son décès. Delvincourt, sur l'art. 115.r°udhon,I,p.143.Merlin,Rép.,y°Absent,
note 2 sur l'art. 115.Canton,

I, 415. Cpr. Toullier, 1, 399.
: Ainsi la demande formée par un parent de l'absent ne pour-ri être écartée par le motif qu'il ne serait pas son héritier le plus



droit ne dégénère jamais en obligation. Ainsi, l'un des

héritiers ne peut contraindre les autres à concourir aVeC

lui à la demande en déclaration d'absences. Le procureur

du roi n'a ni le devoir, ni le droit de provoquer d'office la

déclaration d'absence. Arg. art. 115.
La demande se forme par une requête, à laquelle dOI

vent être jointes les pièces destinées à la justifier. Code d
procédure, art. 8609. Sur le rapport fait par un juge a

ce commis au bas de la requête, et sur les conclusions du

ministère public, le tribunal ordonne, à moins que la de'

mande ne lui paraisse dès l'abord dénuée de fondement,

qu'une enquête10 soit faite contradictoirement avec le

procureur du roi, partie adverse du demandeur en
décl

ration d'absence11, tant dans l'arrondissement du doi^1'

cile, que dans celui de la résidence de l'absent, lorsqu'ilS

sont distincts l'un de l'autre. Art. 116. Le but de cette

enquête est de constater l'absence et d'en découvrir l
causes12. S'il résulte des pièces produites et des dépoSI

lions des témoins entendus, qu'on n'a pas reçu de no
velles de l'absent et qu'on ne peut espérer d'en recevOir

(art. 117), le tribunal est autorisé à déclarer l'absent
toutefois, il ne peut le faire qu'un an après le jugern^
qui a ordonné l'enquête. Art. 119. Le procureur du roi

est tenu d'envoyer, aussitôt après leur prononciation, les

m

proche. Cette solution s'appliquerait même au cas où un héritier
plus proche, sans demander lui-même la déclaration d'absence,
interviendrait pour contester le droit de la provoquer. Locré, sur

l'art. 115, ,
8 Jurisprudence du Code civil, I, 220. - .[

9 Pigeau, II, p. 339. De Moly, n° 293 et suiv.
10 L'enquête doit être ordonnée même dans le cas où les faits a

prouver paraîtraientdéjà suffisamment établis par les pièces pro
duites. — Les parens, les héritiers et les serviteurs de l'abse"
peuvent être entendus comme témoins. Non obstat Code de pro'
cédure, art. 283. LocréetDelvincourt, sur l'art. 115. De MolY,n,314.1

uDeMoly,n"333.
-12Delvincourt, sur l'art. 116. Toullier, I, 403. Duranton,i,423.



|%emens tant préparatoires que définitifs, au ministre deaJustice, qui est chargé de les rendre publics,ce qui se fait
dlnairement13

au moyen de leur insertion par extrait
onlteur.Art.118.

152.
j1envoi

en possession provisoire du patrimoine de
l'absent.

¡

Leshéritiers ou successeurs (cpr. art. 140, cbn. 756,7 et 768) présomptifs1 de l'absent, au jour de sa dis-
Parlbon

ou de ses dernières nouvelles2, sont autorisés à
8e faire

envoyer par les tribunaux, en possession provi-? de son patrimoine. Les héritiers ou successeurs dé-te sont, en ce qui concerne l'exercice de cette faculté,
Presentés par leurs propres héritiers ou successeurs 3.
La demande à fins d'envoi en possession provisoire,

bUta Ordinairement mais non pas nécessairement. Le mode de pu-Ijj.CaUon

est abandonné à la sagesse du ministre. Discussion autel d'État (Locré, Légist. IV, p. 63, n° 23.)
Lhéritier qui demande l'envoi en possession provisoire n'estObligé

de prouver qu'il est l'héritier le plus proche, à moins

lin
1 n'y ait un débat entre deux ou plusieurs héritiers, dont les

Un
8 Prétendent exclure les autres, à raison de la proximité de leur» Locré, sur les art. 120 et 126. De Moly, no 413. Cpr. e 151,7. Voy. aussi § 609.j.Ce n'est plus, comme ci-dessus (§151, note 4), la date de l'ar-

lItêee des dernières nouvelles, mais celle de ces nouvelles elles-
11168> qui doit être prise en considération. Arg. art. 135. Aussiles

M.120 et 121 sont-ils autrement rédigés que l'art. 115: ils par-
Ilt du jour des dernières nouvelles. Cpr. Locré, sur l'art. 120."•
Y. aussi Req. rej., 24 novembre 1811, Sir., XII, 1,83.

not
ProUdhon, 1, p.154. Duranton, 1,439. Merlin, Rép. v° Absent,

note 2 Sur l'art. 120. Turin, 3 mai 1810, Sir., XI, 2, 95. Paris,êtenler
1813, Sir., XIII, 2»139.—Lepatrimoinedel'absent doitlore

Assimilé à une hérédité ouverte au profit des personnes qui
&Ollt,au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, sesUlliers

ou successeurs présomptifs. Cpr. § 154.



peut être formée cumulalivementavec celle en déclara1,0

d'absence4
, ou séparément et en vertu du jugement rr

déclaré l'absence5. Elle ne peut être accueillie qu'à chaJ':"c:

par les envoyés en possession, de donner caution t.
sûreté de leur administration6. Art. 120, 121. CP'"ar
2040-2043; Code de procédure, art. 517 et suiv.

Le jugement qui prononce l'envoi en
possessionpr°vl

soire, n'emporte ni préférence au profit de ceux q™

obtenu, ni exclusion au préjudice deceux qui n'y ont 1)
été parties. Ainsi, les personnes qui, dans la supp5
du décès de l'absent au jour de sa disparition ou de se

dernières nouvelles, auraient été appelées à sa
successH10,

soit à l'exclusion des envoyés en possession, soit conCur

remment avec eux, peuvent, malgré ce jugement etta

que la prescription de trente ans n'est pas acquise coots
elles 7, demander, veluti per hereditatis petiiionem uliïefll l

l'envoi en possession provisoire, à l'exclusion de ceUxqtJl

l'ont obtenu, ou conjointement avec eux. Cpr. §154.
tLorsque les héritiers ou les successeurs de l'absent 011

4Duranton 1,441. De Moly n° 242. Merlin, Bép.,Y" Absent, note

7 sur l'art. 120. Cette opinion est consacrée par la cour de C"5.01

tion (Req. rej., 17 novembre 1808, Sir., IX, 1, 104) et par la P'.,

tique journalière des tribunaux. M. Locré (sur l'art. 120) est «a0

avis contraire.
-D..5 Cpr., sur la procédure à suivre en ce cas: Code de procetlu

art. 860; de Moly, nos401 etsuiv.
6 Tout héritier est tenu de fournir cette caution; les descen-

de l'absent n'en sontpas dispensés.Agen,16avril1822, Sir.,
2, 65.—Quidjuris, si les héritiers ne peuventpas trouver de alj-

tion ? M. Merlin (Rép. vo Absent, note 5 sur l'art. 120) pense qll

dans ce cas le jugement doit rester sans effet. Nous ne
pOU"e,

partagil,r cette opinion, et nous croyons qu'on doit, par30310603.

appliquer à cette hypothèse les dispositions des art. 602 et
185,

Cpr. Discussion au conseil
d'État(Locré,Légis.,t.II,P*n"8.

7Locré et Delaporte sur l'art. 119. Grolmann, 1, 518. ^cl
Rép.) Vo Absent, note 4 sur l'art. 120.

_:"d.
8 La demande doit être dirigée contre les envoyés en pO&sesJ"'-

Req. rej., 24 novembre 1811, Sir., XII, 1,83.



-enu l'envoi en possession provisoire, toutes les per-
donlles

auxquelles compètent sur le patrimoine de l'absent
des droits subordonnés à la condition de son décès, tels
à"elslégataires (cpr. art. 1002), les donataires de biens
venir (cpr. art. 1082,1083,1084 et 1093), les dona-
teurs

sous condition de retour (cpr. art. 951 et 952),peu-
vent

en poursuivre l'exercice provisoire9 contre les en-
voyés

en possession10, à charge de tonner caution. C'est
Pour

cette raison qu'après l'envoi en possession provi-
êlre11, le testament de l'absent, s'il en existe un, doit
-re ouvert à la requête des parties intéressées ou du pro-reur du roi. Art. 123. Si les héritiers ou successeurs de

l'ablelat
ne demandent pas l'envoi en possession les per-

tonnes dénommées en l'art. 123 peuvent s'adresser direc-
àelnent,

et par requête, aux tribunaux, pour demander
Il

eXercer provisoirement les droits qui leur appartien-
Cpr.§ 154.

$153.

Du droit qui compète à l'époux présent d'empêcher
L'envoi en possession provisoire.

Lorsque l'absent est marié sous le régime de la commu-

Jàs
le sens le plus général, l'expression possession provisoire(art.
128, 131) comprend: 1° la possession provisoire des hé-'iti?rs

et successeurs (art.120 et 121); 2° l'exercice provisoire desdrsubordonnés à la condition du décès de l'absent (art. 1231;lnistration légale du conjoint présent (art. 124). Cependantl'e
Ot oppose quelquefois (cpr. art. 127) l'administration légale à

den"oi provisoire qui désigne alors les objets indiqués sous lesPremiers numéros.; ix, 8 juillet 1807, Sir., YIII, 2, 50.Dans des cas extraordinaires,si, par exemple, l'absent n'apaslaissé
d'héritiers connus, l'ouverture du testament peut aussiOlr lieu avant l'envoienpossessionprovisoire.

19 - avan enVOl en possesslOn prOVISOire.
<&, Observations du tribunal (Locré, Légis., t. IV, p. 113, 11° 2).



Haute1
, son conjoint2 peut, en optant pour la contlO

de la communauté, empêcher l'envoi en possession ,pr:
visoire et l'exercice provisoire des droits subordonnés eo

décès de l'absent3. L'époux présent conserve ou
reod;

dans cette hypothèse, l'administration du patrimoine e

l'absent, d'après les distinctions suivantes:
sLe mari continue à exercer sur la communauté tous e

droits que lui attrib#e sa qualité de chef de la COIDtJ1;;

nauté. Mais en ce qui concerne le patrimoine personnel de

la femme, ses droits ne sont pas plus étendus queelle
d'un envoyé en possession provisoire, et il est à cet

égar

soumis aux obligations imposées à ce dernier. Cpr.
§

C'est ainsi, par exemple, qu'il est tenu de faire inventorIe

les titres et le mobilier de la femme. Art. 126, alin. 1*

La femme ne peut exercer que les droits d'unenv°/e

en possession provisoire, non-seulement par
rapportaU

patrimoine personnel du mari, mais encore
relativement1

la communauté, dont ce dernier reste toujours le cbe

Soumise aux obligations imposées à l'envoyé en
possessif

provisoire, la femme est en outre tenue de recourir à lyolr

Pigeau, H, p. 340 et suiv. Delvincourt, sur l'art. 123. proudbr
I, p. 162 et suiv. De Moly, n° 356 et suiv. Merlin,

R'ep.,'V',Ab-

notessent, 1 et 2 sur l'art. 123. — M. Grolmann (I,447) Ve*Ir

que la procédure à suivre en ce cas est la même que celle
à0^

server dans l'hypothèse où un héritier ne s'explique pas
surlaCI

ceptation d'une hérédité ouverte à sonprofit.„
1 Légale ou conventionnelle. Ce principe s'appliquerait JIlt

au cas où, en se mariant sous le régime dotal, les époux
ar"eot

stipulé une société ou communauté d'acquêts. Art. 1581 cbu. iIl
et1499. Toullier, 1,467. Duranton, I, 450. Bellot des Minière^ 1
p. 23 et suiv.

2 La femme aussi bien quele mari. Delà,les expressionspre1l"
ou conserver dont se sert l'art. 124. Locré, sur cet article.

_t/e3L'époux présent n'est donc pas obligé, pour exercer c
option, d'attendre que les héritiers aient été envoyés en possesSI O

provisoire. Merlin, Rép. vo Absent, note 2 sur l'art. 124.--"16
4Sans préjudice des droits dont la femme jouit lors même1uc

marin'estpasabsent.



dation de la justice, pour la passation de tous les actes
qUI excèdent les bornes d'une simple administration5.
PCependant,

à la différence de l'envoyé en possession
Proy'SOire, le mari et la femme ne sont pas tenus de four-
caution

pour sûreté de leur administration6. Cpr. art.
20et 123. t:"
La communauté continuée, se dissout définitivement

Jjar la mort naturelle ou civile de l'époux présent, par le
448 de l'absent, quand il vient à être prouvé, et par l'en-
01en possession définitif7. Elle peut aussi se dissoudre
provisoirement, lorsque le conjoint présent, rétractant
Oll OPtion primitive, ainsi qu'il en a la faculté8, renonce
3 'a continuation de la communauté. La femme qui a optéur

cette continuation, conserve toujours la faculté de
foncer

à la communauté, lors de sa dissolution. La
Cetne faculté appartient à ses héritiers et successeurs.

Pr- art. 1453 et 1466.
1Lorsque le conjoint présent opte pour la dissolution

Provisoire de la communauté, ou lorsque les époux ne
SOI,T pas mariés sous le régime de la communauté, on ap-les dispositions légales expliquéesaux §§ 152 et1549*

Art. 12410.

513elvincourt.
sur l'art. 124.

1,Toullier, I, 466. Duranton, I, 465. Bellot des Minières, II,p1Suiv*
Voy. cependant, en sens contraire: Paris, 9 janvier

1826,Sir., XXVI. 2. 279.s ealley-ille, sur l'art. 120. Bellot des Minières, II, p. 37 et
UIV,
Qullibetjuri in favorem suum introducto renunciare potest. Du-
1 t,1,462.

.i\.insi, par exemple, lorsque les époux sont mariés sous le re-
gi.rae dotal et que la femme vient à disparaître, ses héritiers peu-» immédiatement demander la restitution de la dot. Duranton,1,451.

0Outreles auteurs ci-dessus cités, cpr., sur cet article si in-c^PletiProudhon, I, p. 171-176; de Moly, n° 545 et suiv.; Grol-
*nn,I,461.



§154.

Des droits et des obligations des envoyés en
possession,

provisoire.
<

Pour présenter avec clarté les principes relatifsà
matière, il convient d'examiner successivement la post
des envoyés en possession provisoire, à l'égard de l'abse
leurs rapports réciproques, et leurs relations avec les tlcfS'11
1. Position des envoyés en possession, à Cégara de

l'absent.

Le patrimoine de l'absent ne se trouve entre les
IJlalt

des envoyés en possession provisoire, qu'à titre de dep
A l'instar des tuteurs1, ils sont tenus de l'administrere
bons pères de famille, et de rendre compte de leur a<^
nistration, lorsque l'absentreparaît ou qu'on

obtien1

ses nouvelles. Art. 125. ,-
Outre ce devoir général, les envoyés en possessionP

visoire ont encore à observer différens préceptes spéci,
qui découlent de la nature même des choses, ou qui sol1

établis par des dispositions expresses de la loi.
1° Les envoyés en possession provisoire doivent r<^

voir le compte de la personne qui a administré jusq11'

lors le patrimoine de l'absent2.
2° Ils sont tenus de faire procéder à l'inventairedu®®0

bilicr et des titres de l'absent, en présence dû procllrer

du roi du tribunal de première instance, ou d'un juge e
paix commis par lui3. Art. 126, alin. 1.

1 Toullier, I, 431. Duranton, 1,478. Prœstant culpam levern.
CP:

art. 450, al. 2. Leur responsabilité doit cependant être jugée a'f 0

indulgence. Cpr. aussi L. 8, D. De neq. qest. (3,5).2Locré,surl'art.120.DeMoly,n°259.t
3 Cet inventaire doit être fait d'après les règles relatives d

inventaires après décès. Cpr. Code de procédure, art. 941 et
SUL,,""

de Moly, n° 439. Voy. aussi Toullier, 1, 4G4.



d

30 Après la clôture de l'inventaire, ils ont à faire déci-le
par le tribunal s'il y a lieu de vendre le mobilier 4 deasent.

Faute de provoquer cette décision, ils s'exposent,qu'ils
conservent ou qu'ils aliènent tout ou partieoeCe

mobilier, à voir critiquer leur gestion par l'absent
U ses ayant-droits5. Il doit être fait emploi du prix des

lIleubles vendus. Art. 126, alin. 2.
40 ils sont autorisés à faire légalement constater (cpr.

art, 126, alin. 3) l'état des immeubles. S'ils ne prennent! cette précaution, ils sont censés les avoir reçus en bon- Cpr. art. 600 et 1731.
Ils ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer les immeu-

th:s sans l'autorisation de justice7. Art. 128. Les hypo-

IQ

eques légales ou judiciaires qui grèvent leurs propres im-jeubles
ne s'étendent pas sur ceux de l'absent, mais les

pugeIrlens rendus contre eux, en leur qualité d'envoyés en:ssession, confèrent hypothèque judiciaire, sur les im-pies de l'absents. Art. 2126.

4 Indication du mode, suivant lequel il doit être procédé à la
ye®te>

a été abandonnée, à dessein, au pouvoir discrétionnaire desI.naux.
Locré. sur l'art. 126.

etLes ventes des meubles corporels (cpr., sur les cessions detre.allees
note9), passées parles envoyés en possession provisoire,

1o1,1!-elles valables? Cette question est du moins en général oiseuse
en egard des tiers (cpr. art. 2279). Entre l'absent et les envoyés
Q Possession,elle se réduit à savoir si ces derniers ont fait un
QCl de bonne ou de mauvaise gestion; et l'art. 126, alin. 2, paraît
av°'.r

pour objet de prévenir de pareilles discussions, en mettantstlerement
à couvert la responsabilité des envoyés en posses-sin

qui se sont conformés à ses dispositions. Cette manière d'en-idre l'art. 126 n'est point indiquée par les interprètes du Code
t'tl, qui se bornent à examiner in thesi la question de validité
Rentes mobilières et des cessions consenties par les envoyés

11 Possession. Cpr. les auteurs cités à la note 9. x

;ro_Udhon, 1, p. 157. Toullier, 1,430. -
"eMoly, n° 477 et suiv. —Labsent serait seul admis a critiquer

ufte allenation faite contrairementà cette prohibition. Locré, suriV>128.
8 Grenier, Traité des hypothèques, 1, 40.



6° Ils ont le droit de poursuivre la rentrée des capilalJ

de les recevoir et d'en donner décharge, comme aussi e
les transporter par voie de cession9. Ils sont tenus dere-

placer les capitaux remboursés. Arg. art. 126, alin. 2.

70 Ils ont, tout à la fois, le droit et le devoir d'exercer

les actions qui compétent à l'absent, et de le défendres
celles quisontdirigées contrelui10. Art. 134et817

,

alin-

Sauf les restrictions précédentes, on doit accorder Il

plus grandelatitude à l'administrationdes envoyés en Poe

session, en leur reconnaissant, par exemple, le droitfe

passer des baux pour une durée excédant neuf années f

2 R de, entre2. Rapports réciproques des envoyés en possession eiltfe

eux.

Lorsqu'il existe plusieurs héritiers ou successeurs e-
voyés en possession, ils sont autorisés à partager

provisoI-

rement le patrimoine de l'absent d'après les règles rla-

tives au partage d'une hérédité12. Ils peuvent donc Iiclter

les objets faisant partie de ce patrimoine, mais les étran-

gers ne sauraient être admis à cette licitation qui n'estve

provisoire. Cpr. art. 128.

3. Relations des envoyés en possession avec les tiers.

Les envoyés en possession doivent être assimilés à deS

9Bellot des Minières, II, p. 32 et 33. Merlin, Rêp.,y°AbseP

sur l'art. 126. Paris, 27 avril 1814, Sir., XIV, 2, 355. M.
DurantO

(1, 485) est d'une opinion contraire.
10 Voy. cependant de Moly, no 492 et suiv. — C'est pour

raison que les envoyés en possession ne pourraient opposer à l'a
sent une prescription qui n'aurait point été acquise avant 1100yoi

en possession. Toullier, I, 429. C'est également par ce
motiftJ

jugement rendu contre les envoyés en possession provisOIIII'

force de chose jugée contre l'absent. Art. 1351. Proudhon, De
sufruit. I, 55.

il Proudhon, op. cit., I, 52 et suiv.
12Duranton, I, 503.



Qcrltiers ou successeurs, au profit desquels se serait ou-i, une succession qu'ils n'auraient acceptée que sousne6ce
d'inventaire13.

De
ce principe découlent les conséquences suivantes:

1° Toutes les réclamations que les tiers ont à former
ntr'e l'absent, peuvent et doivent être dirigées contrees

envoyés en possession14. Art. 134. Mais ces derniers
Sont pas tenus personnellement, et sur leur propre pa-gine,

des dettes et charges qui grèvent celui de l'ab-
sent i5<2° Les envoyés en possession provisoire prescrivent
Contre les tiers16, et les tiers prescrivent contre eux, de la

~e manière et par le même laps de temps que s'ils
et;¡lent

effectivement les héritiers de l'absent17.j, Ils sont tenus de faire, dans les six mois du jour de
éC?voi

en possession, la déclaration à laquelle ils auraient
été

Soumis, s'ils avaient été appelés à recueillir, par suiteedécès,
l'hérédité de l'absent, et d'acquitter les droits de

Ration
sur la valeur entière des biens qui leur reviennent.

,dl*28 avril 1816, art. 40.
4° Lorsque des héritiers ou des successeurs de l'absent,

113Merlin, Rép., v Absent, note 4 sur l'art. 120.
-

't Malleville, sur l'art. 134. Proudhon, I, p. 158, 159 et 199.eOUllier,
i, 434.-L'art. 877 est également applicable aux envoyésn Possessionprovisoire.

1, -
sessIOn provlsOlfe.

Delvincourt, sur l'art. 134. Duranton, 1, 492.

Il'
<1;)Notamment contre les héritiers et successeurs de l'absent quiH,iraient

pas été envoyés en possession. Merlin, Rép.,y- Absent,
note 4 sur l'art. 120. Voy. cependant § 157, note 6. -

HI7 Ainsi, par exemple,lorsque l'envoyé en possessionest mineur.il eeut invoquer la suspension de prescription résultant de sami-
{:ttte (cpr. art. 2252), quoique l'absent soit majeur. M. Durantonég 495) est d'un avis contraire. Tout en rejetant son opinion à cettear,

nous pensons, avec lui, que si l'absent reparaît, le tempstoqlS
pour la prescription doit être calculé comme si elle avaiteoUJOurs

couru contre lui, et que, par conséquent, le débiteurfondamné
à payer, est autorisé à demander acte de la réserve de

rftlcr, le cas échéant, une demande en répétition.



non envoyés en possession provisoire, dirigent co'\
ceux qui y ontété envoyés, une action tendant à

,
à leur exclusion, ou conjointementavec eux, l'envoi en pos,

session; ou bien encore, lorsque des personnes qui ont a

exercersur le patrimoine de l'absent des droits su^or^^

nés à la condition de son décès, actionnent à cet
effet

envoyés en possession (cpr. § 152), les obligations de 1
derniers, en ce qui concerne la restitution des

fruits:s;,
réglées, non par les dispositionsde l'article 127, maisi,il
près les principes du droit commun, tout comme si

10

envoyés en possession avaient succédé à l'absent
Les principes posés dans ce paragraphe sont égal#11

applicables aux personnes qui ont obtenu l'exercice p1^

visoire d'un droit subordonné à la condition du dei
de l'absent19 (§ 152), sauf toutefois les modificationsqui

résultent de la nature et du fondement de cet
exercice

provisoire. Art. 125 et 134.
Tous les frais occasionés par la déclaration d'abseoce:

par l'envoi en possession provisoire des héritiers ettlC

cesseurs, et par l'administration des biens de 1'
tombent àsa charge, dans le cas où il reparaît20. Art-
in fine, et arg. a fort. de cet art. Voy.cependant art. 1et

§ 155.

Du retour de l'absent. - De la preuve de son
décès.

Lorsque l'absent reparaît, ou qu'on obtient de ses notl'

18Discussion au conseild'État(Locré,Légis., t. IV, p.93»n O)*

Delvincourt, sur l'art. 127. De Moly, no 485. Civ. cass., 30

Il
1820, Sir., XX, 1, 442. Agen, 16 avril 1822. Sir.. XXIII. 2, 65,.-,,-, 'er"19 L'art. 125 comprend également ces personnes dans lagéfle
lité de sa disposition. De Moly, n°421.h

20 Ces frais sont à considérer comme faits dans l'intérêt de l,
sent et à l'occasion du mandat légal conféré aux envoyés en ej'
session. Les interprètes ne sont pas d'accord sur la question--



es avant l'envoi en possession définitif, les personnesquOnt été envoyées en possession de ses biens, et celles1 Ont été admises à exercer les droits subordonnés à laI^tion de son décès, sont tenues de rendre compte deleur
administration, soit à l'absent, soit à son fondé de

du"oir
1

»
comme aussi de restituer les biens et les droitsnt elles n'avaient que provisoirement la possession etl'exPeice.

Art. 131. Cependant ces personnes2 conservent,
la totalité des fruits perçus pendant l'envoi en posses-a provisoire3, lorsque l'absent ne se représente quente

ans après sa disparitionou ses dernières nouvelles
soit les quatre cinquièmesou les neufdixièmes de ces mêmes
l'Ults,

lorsque l'absent se représente avant ou après quinze
dà dater de la même époque. Art. 127. Par contre, ellesI"ent

contribuer proportionnellementaux dépenses quint
une charge des fruits 5. Arg. art. 548 et 608.

lorsqu'on acquiert pendant l'envoi en possession pro-
ISolre la preuve du décès de l'absent, les personnes qui

aans
le texte. Cpr. Delvincourt, sur les art. 126 et 128. Duran-Sliti1,475

et suiv. De Moly, n° 430 et suiv. Merlin, Rép. vo Absent,IIces
art. 128-131. Colmar, 4 mars 1815, Sir., XVI, 2, 38. -Voy..t: qui concerne les droits de mutation,Duranton, 1, 435 et 482.

;Uàla personne chargée d'administrer ses biens. Cpr. art. 131.
bie ueUe est, à cet égard, la condition de l'époux commun enbt-ells

lui a opté pour la continuation de la communauté? Cpr.
811i' 124. Il gagne, mais pour le compte de la communauté, et ce-

les distinctions établies par l'art. 127, tout ou partie desétéIls
Provenant des propres de l'absent dont la jouissance auraitéte

etclue de la communauté. Quant aux biens dont la jouissance'enait
à la communauté, celle-ci en reste usufruitière. Cpr.

W .̂^01»
1498 et 1581. Delaporte et Delvincourt, sur l'art. 427.

3ot des Minières, II, p. 34 et suiv.Grolmann, I, 497.
-p,art. 127 ne s'applique pas aux fruits perçus avant l'envoi enPosSessi°n*v

Augeftt patrimonium absentis. Duranton, I, 496. —4sUlesfruits
de la dernière année, Duranton, I,498.0mann> 1, 493. De Moly, no 487. Toullier, I,432. Dautres'Hteurs

(cpr. Delvincourt, sur l'art. 127; Duranton, 1, 427) cal-
1.de,ut les délais fixés par l'art. 127, à partir seulement du jour des:claration

d'absence.
- Uelaporte, sur l'art. 427. Cpr. §228.



se trouvent, au jour de son décès, ses héritiers ou sessu

cesseurs les plus proches, sont appelées à lui succéderet*
exercer contre les envoyés en possession les droits ql
aurait eu à exercer lui-même, s'il s'était représenté.
130.

2. DE L'ENVOI EN POSSESSION DÉFINITIF.

§ 156.

De l'époque à laquelle, et de la manière dont cet
envOI

a lieu.

Lorsqu'il s'est passé trente années depuis l'envoi en pOs:

session provisoire, ou depuis l'époque à laquelle a
S

mencé l'administration légale du conjoint présent,
sa

que l'absent ait reparu ou qu'on ait obtenu de ses
1S

velles, ou bien encore, lorsqu'il s'est écoulé cent
alltlée

depuis la naissance de l'absent1, toutes les personnes

a
quelles la loi accorde la faculté de se faire envoyer en P
session provisoire de son patrimoine, ou d'exercer

JI
soirement les droits subordonnés à la condition de it
décès, peuvent2

,
lors même qu'elles n'auraient pas'

usage de cette faculté3
,

demander à être envoyées en
P",

session définitive de ce patrimoine, ou à exercer
défini

ment les droits qui leur compétent. Art. 129.

1 Peu importe que, dans cette dernière hypothese, il n'ait
point

été prononcéd'envoi en possession provisoire.
Locrésurl'artP"pj),

i.A,
2 Pour déterminer quels sont les ayant-droit dont parle l'art- .J;,

il faut, comme en matière d'envoi en possession provisoire
cde;

g 152), se reporter uniquementà l'époque de la disparition 0° d
dernières nouvelles. De Moly, n° 708 et suiv. — Cette régle 8^
plique aussi à l'hypothèse où il s'est écoulé cent ans depuis

laIl90,

sance de l'absent. Req. rej., 22 décembre 1813, Sir., Xllre
f_:p.st-

3 Pourvu que dans ce cas leur action ne soit pas prescrite,Ii ,p
à-dire qu'il ne se soit pas écoulé trente ans depuis que

l
possession provisoire a été prononcé au profit d'autres

persoll
Cpr. § 154, note 16.



t'e tribunal, devant lequella demande4 est portée, doit,
:Our constater la continuation de l'absence, ordonneruneYvette enquête, d'après le résultat de laquelle il adju-
geraOu rcjetera la demande. Art. 116 et 117.§ 157.

^€s
conséquences de l'envoi en possession définitif.

L'effet de l'envoi en possession définitif, est de mettre,
s Profit des envoyés en possession, les choses dans l'état
Ulesplacerait

le décès prouvé de l'absent. Ainsi, parde, les héritiers envoyés en possession ont le droitpartager
entre eux, d'une manière définitive et à l'ins-

4r d'une hérédité, le patrimoine délaissé par l'absent. Ils
"yent disposer à leur gré des meubles et des immeubles
Ulen dépendent. Les cautions qu'ils avaient données, sont
e Plein droit déchargées, et la communauté continuée,

nVertu de l'option du conjoint présent (cpr. § 153), est
eplein droit dissoute1. Art. 129 et 2126.

6

L2, propriété compétant aux envoyés en possession dé-
Urive estsujette à révocation dans les hypothèses sui-
ntes;

Lorsque l'absent reparaît ou qu'on obtient de ses
oUvelIes. Quel que soit le laps de temps écoulé depuis
evoi en possession définitif, l'absent recouvre son patri-

lQolne2, mais à la charge de le reprendre dans l'état où il

Il
4Cpr., sur la procédure à suivre: Locré, sur l'art. 129; Pigeau,
P-344. Toullier, 1, 443: de Moly, no 718.
Certains auteurs (de Moly, n° 656; Duranton, I, 501) admet-

dent
que les cautions sont déchargées de plein droit, après le lapsIIrente

ans (cpr. g 156), avant même l'envoi en possession défi-
dtlf.- Cpr. sur la dissolution dela communaul" légale, Bellot
<j

* Minières. II. d. 37.
L'absent peut-il, en outre, attaquer, parla voie de la iierce-op-

pa.Sh.on, le jugement qui a déclaré l'absence? Nous ne le pensons
ila été représenté par le procureur du roi. Cpr. Code de pro-ure,

art. 474; Colmar, 4 mars 1815, Sir., XVI, 2, 38.



se trouve, par conséquent de respecter les servitudes,l
hypothèques et les aliénations consenties par les

envoj

en possession, de se contenter du prix des objets
'Iidus et des biens acquis en remploi. Art. 1323.

d',
2° Lorsqu'il se présente des enfans ou descendait 1

rects de l'absent4. Tant que leur action n'est pase de

par la prescription de trente ans5, qui court à partir de

l'envoi en possession définitif6, ces personnes ont le
droit

de réclamer le patrimoine de l'absent, sans être obligées

prouver son décès7, mais à la charge de prendre ce patrl'

moine dans l'état où il se trouve.
Plusieurs auteurs8admettent que la propriété des efl

voyés en possession est également sujette à révocat'011!

lorsque le décès de l'absent vient à être prouvé, et
qu'3'1^

3Voy., pourl'interprétationdecetarticle:Delvincourt»f*,
l'art. 132; Duranton, I, 502 et suiv.; de Moly, no 891 et stly"
Grolmann, I, 540; Req. rej., 3 avril1821, Sir., XXI, 1, 325.

N005

pensons que l'article doit être interprété dans le sens le plus fa
rable aux envoyés en possession, auxquels on ne pourrait en off
ser les dispositions, par exemple, pour repousser la demande

<t'.
formeraient aux fins de restitution des impenses utiles par

eue

faites. Voy. cependant l'arrêt ci-dessus cité, qui
appliqueace

hypothèse la règle impensœ compensantur cum fructibus.
-,4Légitimes ou naturels, peu importe, la loi ne distingue P

Delvincourt, sur l'art. 133. Toullier,I,451.nn
5Malleville, sur l'art. 133. Toullier, I, 453. De Moly, naurs

Merlin, Rép.,y- Absent, sur les art. 132 et 133. D'autres auteUJ
(Proudhon, 1,p. 182; Delvincourt, sur l'art. 133; Durantol1,

o
513) considèrent ce laps de trente ans comme un délai, et 000

comme le terme d'une prescription. Cpr. g209, note 2. La
solo'r

1

de cette question est importante pour décider si l'art. 225 S**

plique ou non à cette hypothèse.
1.

6 Tant que l'envoi en possession définitif n'a pas été pronODCVP
l'action des descendans de l'absent est imprescriptible.

C'esr
une exception au principe établi sous le no 3 du § 154.

ToO,lie

I, 452.
7Locré, sur l'art. 133. De Moly, n, 683. Duranton, 1, 512.u
8Notamment MM. Toullier (1,455), Duranton (1,350),edo.

(no 690) et Grolmann (l, 545). Telle est aussi l'opinion des tra®Uc„

teurs. Voy. note 13.



: action en pétition d'hérédité peut être intentée parles
personnes qui se trouvent, au jour de ce décès, les,é,i,iers

ou successeurs de l'absent. Quoique cette ma-sIre de voir, à l'appui de laquelle on invoque l'art. 130,
s11en harmonie avec le second principe posé au § 148,llnlon

contraire parait devoir l'emporter. En effet; l'art.J.
ne peut, d'après sa rédaction9, et d'après la place

qu'il occupe10, s'appliquer qu'au cas où l'envoi en pos-
ssion n'est encore que provisoire; d'autant plus qu'en
lenant

les dispositions de cet article à l'hypothèse d'un
\'Ol

en possession définitif, la position des enfans et des-
Cendans de l'absent, qui sont obligés11 de reprendre son^'moine dans l'état où il se trouve, serait moins l'avo-be

que celle de ses autres héritiers, dont la pétition d'hé-
j^itén'est point soumise à la même restriction.Enfin, si
On Joint à toutes ces raisons la considération tirée de la
élection

et de la faveur que mérite toute propriété ré-
glllièrement acquise, il semble que, sauf les exceptions ré-
vant des art. 132 et 133, l'absent doive être considérénle décédé du jour de sa disparition ou de ses der-
Illeres nouvelles12, et que, par conséquent, les envoyés en

,^ns le projet du Code, l'art. 130 était rédigé de manière à neilaepliquer
qu'à l'envoi en possession provisoire; il portait: «Dans

- e cas du décès prouvé de l'absent pendant l'envoi en posses-
tsiot, provisoire, la succession sera ouverte, etc.» La discussion
c<>nseil d'État n'indique pas la cause de la suppression des ex-

èpions qui ne se trouvent plus dans la rédaction actuelle.0SUrtontà raison du contenu des articles qui suivent immédia-ent
l'art. 130.

h' e quel droit, sans cela, l'envoi en possession définitif pour-tirre
opposé aux personnes qui, quoique se trouvant les hé-lers les plus proches de l'absent au jour de sa disparition ou de

11111dernières nouvelles, ne se seraient cependant pas antérieure-
cenlpréselltéest

Voy. à la note 13, la réponse des traducteurs àle objection.
l')----.-- mtr T -_u

(s
-- telle est l'opinion de M. Malleviile sur lart. lou. imu. Lucre(;Ur l'art. 130) et Proudhon (1, p.181) paraissent aussi être partis de

elle supposition.



possession doivent être regardés comme ses
héritiers01

successeurs les plus proches13.

13Les traducteurs ne peuvent partager l'opinion de ans
L'action en pétition d'hérédité est ouverte pendant trente a:'iJ

à dater du décès. Art. 789. En admettant pour un instant 411
n'existe, au titre de l'absence, aucun article qui applique ce prio,

cipe à l'hérédité d'un absent, revendiquée après l'envoi en
POS:'OII

sion définitif, le silence de la loi n'équivaudrait pas à une
exceptl.oo

que l'on ne pourrait d'ailleurs faire résulter par
argumenta

trario des dispositions de l'art. 130, quand même on
voudraitoeoe

tendre dans le sens de l'auteur. —Mais est-il vrai que l'art. 130110

s'applique qu'au cas où la preuve du décès de l'absent aétéfaite

avant l'envoi en possession définitif? La suppression indiquée
la note 9, fournit la preuve du contraire. On invoque envall1

oÙplace qu'occupe l'art. 130. Si l'art. 131 s'applique au cas
0*

l'absent reparait pendant l'envoi en possession provisoire, Il
autre côté, l'art. 129 détermine l'époque à laquelle l'eorOI:re
possession définitif peut-être prononcé. L'art. 130, placé eell

ces deux articles, s'applique donc tout aussi bien à l'envoi eO

possession ddinif qu'à l'envoi en possession provisoire. Que^3
gument du reste peut-on tirer de la place qu'occupe un texte de

loi?

— Il ne faut pas confondre l'action en pétition d'hérédité fondée

sur la preuve du décès de l'absent, avec l'action utile en
petllut

d'hérédité qui n'exige pas cette preuve. L'art. 133, en
n'accorda

cette dernière qu'aux descendans directs de l'absent, ne refci
pas pour cela la première à ses autres héritiers; et comme

ce"
doivent, de même que l'absent qu'ils représentent, reprendra
biens dans l'état où ils les trouvent (art. 132), ils ne sont

Pa5

plus favorisés que les descendans directs de l'absent. Cpr. art.1- Enfin, les envoyés en possession provisoire ou définitif
pen"eeS

bien repousser, par la prescription de trente ans, les persoD,,e
qui, sans justifier du décès de l'absent, voudraient obtenir à lelr
exclusion ou partager avec eux le bénéfice de cet envoi (OPf*

g 152, note 7, et la note 11 du présent paragraphe), parce
nli.

décès de l'absent est censé, tant que le contraire n'est pas
etaet

remonter au jour de la disparition ou des dernières
nouvellesYet

que la prescription a, dans cette hypothèse, commencé à C01\.
à dater de cette époque. Mais la fiction s'évanouit devant la rir
lité: lorsque le décès vient à être prouvé, ce n'est qu'à rartli
du moment où il a eu lieu que l'action en pétition d'hérédité, qui

compète aux héritiers les plus proches lors du décès, cominenCg

à se prescrire.
(Note des traducteurs. )



DES
DROITS QUI S'OUVRENT AU PROFIT DE L'ABSENT

DEPUIS
SA DISPARITION OU SES DERNIÈRES NOUVELLES.

$158.

Le principe d'après lequel, à celui qui réclame un droit
altaché à la condition de l'existence d'un individu, est
Obligé de prouver ce fait (art. 135, cpr. § 85), s'applique
totalement

au cas où cet individu est présumé ou a été
eclaré

absent1. Ainsi, par exemple, lorsqu'il s'ouvre une
erédité à laquelle soit appelé un absent, la dévolution,
l} a lieu de la même manière que si l'absent était décédé2.
lIe revient, soit aux cohéritiers de l'absent et à ceux qui,

Pat'l'effet de la représentation, entrent dans sa place3,
SOIt aux héritiers du degré et de l'ordre subséquent, sans
que ces personnes soient tenues de fournir caution pour
restitution de cette hérédité4, et sans qu'elles puissent
etre

en aucune manière gênées dans la libre disposition des

ILocré'
sur l'art. 135. Toullier, I, 477 et suiv. De Moly, no 62.

j,
erlin, Rép., vo Absent, note sur l'art. 145, notes 1, 2 et 3, sur
ert, 136. Grolmann, I, 579. Req. rej., 16 décembre 1807, Sir.,1,

253. Turin, 15 juin 1808, Sir., X, 2, 538. Agen, 4 janvierSir., XIII, 2, 299. C'est évidemment à tort que M. Malle-le (sur l'art. 135) n'applique ce principe qu'aux absens décla-e tels.
2Toullier, I, 425. Merlirf| loc. cit.—L'art.135s'applique-t-il aux.Utaires absens pour cause de service en temps de guerre? Cpr.,lin, Rép. vo Absent, note 5 sur l'art. 136; et les auteurs cités

it la note 4 du § 147.

d
3 La question de savoir si l'on peut être admis à succéder, par

roitdereprésentation, aux lieu etplaced'un absent, est très-contro-
^fsée.Voy.,pourl'affirmative:Delvincourt,I,

p. 106;Duranton,
»^46 et suiv.; de Moly, n° 640. Merlin, Rép., Vo Absent, note 6,

ur l'art. 136; Paris, 27 janvier 1812, Sir., XII, 2,292; Dissertation])elalleau (Sir., XV, 2,45); Dissertation de Sirey (Sir., XXVI, 2,3).Voy.
pour la négative, Locré, sur l'art. 135; Proudhon, I,

P-192.
4Rennes, 9 avril 1810, Sir., X, 2, 246.



objets qui la composent5. Art. 136. C'est encore envrtt1
du même principe que l'héritier absent ne doit pas être

compté, lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité de la re-

serve6.Voy. aussi art. 1983.
Ces effets de l'absence ne sont toutefois que provisoire

à l'égard de l'absent et de ses héritiers ou ayant-caus^
L'absent qui reparaît, et ses héritiers qui parviennent a

établir l'époque de son décès, sont autorisés à réclaIDe:,

tant que leur action n'est pas prescrite7, tous les droI
qui se sont ouverts au profit de l'absent depuis sa

diparl-

tion8, sans pouvoir cependant demander la restitution des

fruits qui, pendant le temps intermédiaire, ont été perçus

de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance de l'existence

5 Ainsi, l'héritierprésent n'est tenu, ni de faire inventorier W*
redite dans l'intérêt de l'absent, ni d'admettre un notaire à b-

représenter à l'inventaire qui en serait fait. Merlin, Rép.vOr
sent, notes 3 et 4 sur l'art. 136. Locré, sur l'art. 135. ïouUi®r'
1, 480. Bruxelles, 20 juillet 1808, Sir., IX, 2, 160. Turin, 15ju'"
1808, Sir., X, 2, 538. Bordeaux, 16 mai 1832, Sir., XXXII, 2,$*'
C'est à tort que l'opinion contraire a été professée par M. de M0*
n° 632 et suiv.), et par les cours de Riom et de Paris (Sir., X'V!é:
2,210, et XXYII, 2, 16): l'art. 113 ne s'applique qu'aux bert
dités ouvertes avant la disparition de l'absent (voy. cependélllt

note 10), et il résulte évidemment des art. 135 et 136 que
l'abSell

est réputé mort en ce qui concerne les successions qui s
vrent depuis sa disparition.—Lacour d'Aix a jugé, avec

raisoit,"I
30 août 1811 (Sir., XII, 2, 27), que les héritiers présens avaiente
droit d'exclure l'absent, quoique le djfunt eût nommé un eséC*
teur testamentaire chargé d'administrer la part de ce dernier JUs

qu'à ce que son sort fût fixé.
6 Toulouse, 1" mai 1823, Sir., XXIII, 2, 232. Bordeaux, Ilillo'

vier 1834, Sir., XXXIV, 2, 312.
7 La prescription n'est pas suspendue par l'absence. Cpr. S 211

8II ne faut point appliquer à une réclamation de cette espeC
les dispositions de l'art. 132 qui statue sur une hypothèse to"'
différente. La réclamation dont il est ici question, doit être UI1

quementjugée d'après le droit commun, par exemple, s'il s'gl
d'une action en pétition d'hérédité, d'après les principes I01 la

régissent. Voy. cependant Req. rej., 3 avril 1821, Sir., XXI, *'
325.



de l'absent9,
par les personnes contre lesquelles l'action *

erirestitution est dirigée. Art. 137 et 138.
Du reste, l'esprit du principe ci-dessus posé n'est pastInterdire

aux ayant-droit la faculté de reconnaître l'exis-
tence de l'absent et de l'admettre à recueillir, soit pour la
Otalité, soit pour une partie, l'hérédité à laquelle il est
aPpelé10. En renonçant à contester l'existence de l'absent,
ces personnes peuvent se réserver le droit de reprendre,
Polle lecas où il ne reparaîtrait pas, l'hérédité ou la por-
IOn de l'hérédité qu'elles lui abandonnent. Dans le doute

Cttte réserve,doit même se présumer11.

III. DE L'INFLUENCE DE L'ABSENCE SUR LE MARIAGE.

S 159.

Quelque longue que soit l'absence de l'un des époux,
et dût-elle

se prolonger au-delà de cent ans depuis sa nais-
sance*, elle n'a jamais pour effet de dissoudre le mariage.

Si cependant l'époux présent a contracté un nouveau
triage2, l'époux absent est seul admis à en demander la
nUllité, soit par lui-même, soit, avant son retour, par l'in-
^naédiaire d'un mandataire autorisé, en vertu d'un pou-
voir spécial, à intenter cette action3. Ce droit n'appartient

L'art 138 contient deux dispositions: 1° On ne possède pas uneCrédité
de mauvaise foi, par cela seul que l'on a eu connaissance

de la vocation de l'absent; 20 Fructus hereditatem absenti delatam
nOn augent. LL. 20 et 40, D. de hered. petit. (5, 3). L. 2, C. de hered.
elit. (3,31). Cpr., sur cet article: Duranton, I, 585; l'arrêt-cité
à"I

note précédente; et § 201, note 9.

l'
Dans ce cas, l'art. 113 deviendrait applicable. Locré, sur

art- 135. Merlin, Rép., v° Absent, note 3 sur l'art 136.
1 1Proudhon,I,p.155.
1 Locré. sur les art. 116 et 139. De Molv. n° 511.

, 2 Lorsque c'est l'époux absent qui contracte un nouveau ma-
tageJ

on continue à suivre le droit commun, c'est-à-dire les dis-sions de l'art. 184. Toullier, 1, 529.
C'est ainsi qu'il faut entendre les expressions de l'art. 139;



ni aux autres intéressés, ni au ministère public. Art. *
Cette disposition, qui contient une exception à

l'art.1°

et dont le but est d'empêcher qu'on ne trouble sans
IJlotl,

le repos des familles, doit être appliquée même au
cas011

le nouveau mariage a été contracté avant la déclaratIOfl

d'absence4. La généralité des termes, dans lesquels est

conçu l'art. 139, exclut toute espèce de distinction à cet

égard. Elle repousse également l'opinion de ceux5 qui pe
tendent que, dès que l'absent reparaît ou que son

eX'^

tence devient certaine, ce n'est plus d'après l'art. 139,

mais d'après l'art. 184 que doit être résolue la questI?
de savoir à qui appartient le droit de demander la

nulhtC

de la nouvelle union.

IV. DE L'INFLUENCE DE L'ABSENCE SUR LA
PUISSANC5

PATERNELLE.

g 160.

Il convient sous ce rapport de distinguer différentes bt
pothèses :

1° Si le père disparaît laissant des enfans mineurs n011

émancipés, ses droits, en ce qui concerne leur éducatif"

et l'administration de leur patrimoine1, passent
provisOI

rement à la mère2.

«Par le fondé de pouvoir muni de la preuve de son existence"
Cpr. Malleville, sur l'art. 139. Vazeille, Du contrat de mai
I,227.
4Lyon, 3 février 1830, Sir., XXX, 2, 227. MM. Proudhon("

p. 165), Delvincourt (I, p. 301), Duranton (I, 526) et Vazell
(Du contrat de mariage, 1, 225), sont d'une opinion contraire-

Lv-, -" -----c------------- de5Voy. Delvincourt, loc. cit.; Duranton, I, 527, et II, 323; ie
Moly, 513-538.

1 Quels sont les principes qui régissent, en pareil cas, l'uso-
fruit légal établi par l'art. 384?Voy. Duranton, 1. 521.

2Les droits et les devoirs de la mère sont donc, en pareil c:
réglés par l'art. 389. Duranton, 1, 518. Delvincourt,sur l'art. 14*
Cependant MM. Locré et Malleville (sur l'art. 141), et de 1\10
(no 200), sont d'une opinion contraire.



o Si, dans la même hypothèse, la mère est décédée ou
*'.Cnt à décéder par la suite, le conseil de famille devraitérer

la tutelle3 aux ascendans les plus proches, et à leurtefaut,à
un tuteur provisoire. Cependant cette délation de

dUteUe
ne peut avoirlieu avant qu'il se soit écoulé six mois

epuis la disparition du père.
30 Lorsque la mère vient à disparaître, le père conserve

SUr les enfans qu'elle a délaissés, tous les droits de la puis-
ance paternelle sans aucune restriction, comme si elle
etait

encore présente et en vie4.
40 Si, dans la même hypothèse, le père est décédé ou

Vl.eiit à décéder par la suite, on suit les règles indiquées
au Il' 2 ci-dessus.

1

Ces différens préceptes doivent être également observés
0l>sque l'absent a laissé des enfans issus d'un mariage pré-
sent*.Cpr.art.141 à 143.

Les questions que peut encore présenter l'interpréta-
tln des art. 141 à 143, doivent être décidées d'après l'es-
pritqui

a présidéà la rédaction de ces articles, c'est-à-dire,
etl prenant en considération et en conciliant, autant que
POssible, les différens intérêts qui peuvent se trouver en
Jeu6. Ainsi, par exemple, on doit concéder à l'époux pré-
'ellt le droit de nommer par testament un tuteur aux en-
ans issus de son mariage avec l'absent.

3L'art. 142 ne parle, il est vrai, que de la surveillance des en-nsj mais, au fond, cette surveillance est une véritable tutelle.
lbe Moly, n,, 192 et 199.

llUranton,1,516.
Grolmann. 1, 602.

l'
(:) Outre les auteurs déjà cités, cpr., principalement sur ces ar-Icles:ProudhQn,l,p.167. .-



CINQUIÈME SECTION.
»

DE LA CESSATION ET DE LA PERTE DE
L'ÉTAT

CIVIL.
,..

I. DE L'ÉTAT CIVIL SENSU LATO.

• 161.

i. De la mort naturelle. — Des' actes decléces.

L'état civil cesse:
1° Par la mort naturelle, en ce sens que nul nepeut

acquérir des droits qui ne s'ouvrent qu'après sa
mort,el

que le patrimoine d'une personne qui vient à décéder,

passe à ses héritiers ou successeurs. Art. 135 et 718.
Tout décès doit être constaté par un acte de l'état CI'

vil1. Les règles que le Code civil trace sur la rédaction des

actes de décès sont générales ou particulières. Les unes et

les autres se complètent à l'aide des dispositions relatif
aux actes de l'état civil en général.

Règles générales. Les actes de décès sont dressés par

l'officier de l'état civil sur la déclaration de deux témoios,

1 Voy., sur les inhumations: le décret du 23 prairialan XII, 4°
forme la loi principale de la matière: l'art. 77 du Code civil et
décret du 4 thermidor an XIII, qui s'y rapporte; enfin les art. 0
à360duCode pénal; Fleurigeon, Code administratif, vo

Communes,

Merlin, Rép., vis Cimetière et sépulture.
2 L'art. 78 qualifie de témoins les personnes que l'art. 79 appelle

déclarans. Il paraîtrait, d'après cela, que les mêmes personne;
doivent faire office de déclarans et de témoins, et qu'ainsi eue;

doivent réunir les qualités requises par l'art. 37. C'est dans ce seO;

que M. Delvincourt entend l'art. 78. Il nous semble plus confor1®®

à l'esprit de la loi, d'admettre à faire la déclaration d'un décès, e

même de préférence à toutes autres, les personnes qui en sont le

mieux instruites, quoiqu'elles n'aient pas d'ailleurs les qualrteS

exigées par l'art. 37.



i1 doivent, s'il est possible, être les plus proches pa-
ens Ou voisins du défunt. Lorsqu'un individu est décédé?r de son domicile, la personne chez qui il est dé-5 doit être un de ces témoins. Art. 78. Ces actes con-ennent

les prénoms, nom, âge, profession et domicile
,e la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre
ep?Ux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les
Pl'eoms,

noms, âges, professions et domiciles des té-
Inolns, et s'ils sont parens, leur dégré de parenté. Ils doi-
Yent de plus indiquer, autant qu'on pourra le savoir, les
jjp&ioms,

noms, professions et domicile des père et mère
u décédé, le lieu de sa naissance, ainsi que le lieu et le

Inoment de sa mort3. Art. 79.

ta

Règles particulières. Ces règles sont relatives à la cons-totion du décès des personnes qui périssent de mortV"'Illilte (art. 81 et 824), et de celles qui meurent dans les°P'taux (art. 805); en prison (art. 84 et 85), pendant un
;oY,age de mer (art. 86 et 87), ou dans une expédition mi-
liaire. Art. 96 et 97. Cpr. aussi g70 in fine.

162.

2. De là mort civilei. — Définition de la mort civile.

— Des causes qui L'entraînent.
L'état civil se perd:

a La loi ne prescrit pas formellement la mention du lieu et du?Otnent du décès. Mais voy. Malleville, sur l'art. 79; Lassaulx,1'216;
Grolmann, I, 341: Duranton, 1, 323.

'1 Il ne faut pas considérer, comme une mort violente, celle quiserait arrivée par suite d'une chute ou de quelque autre accident.etfe
et Grolmann, sur l'art.81.Voy. cependant Lassaulx, I, 224;3 relativement aux décès arrivés dans les mines: décret du2 Janvier 1813, art. 18 et 19.tut:pr. Loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire, art. 19. Auxcerrnes
de cet article, les membres des autorités sanitaires exer-pent les fonctions d'officiers de l'état civil dans l'enceinte et lesQloirs des lazarets et autres lieux réserves.

1 Le droit ancien, concernant la mort civile, reposait en partie,



2° Par la mort civile.
La mort civile est une fiction légale en vertu de laquelle,

un individu vivant est réputé mort2.
,La mort civile ne peut, d'après l'état actuel de là légis-

lation, résulter que de la condamnation à certaines peines,

qui l'entraînent de plein droit3. Art. 22.
Elle résultait encore autrefois:
1° D'après les lois révolutionnaires, de l'émigration.

Quoique ces lois, dont la principale est celle du 28 JJla

17934, aient été abolies depuis, la connaissance en
;

encore indispensable pour l'appréciation des droits et de

obligations qui ont pris naissance sous leur empire. ^°uS

ne traiterons pas de la mort civile résultant de l'émigra

tion, puisqu'elle repose sur des lois spéciales5.

sur l'ordonnance de 1670, tit. VII, et en partie sur
lajuriSPdro,

dence des parlemens. Il reçut, dans le cours de la révolutloP,e
développemens qui donnèrent à cette partie de la législaLion n.
fàcheuse importance. Le Code civil, en adoptant, sur

cette1,1
tière, les principes du droit ancien, a cependant établi

qu
innovationsde détail. — La mort civile résultant de

cloildanillat'og

par contumace, a été l'objet de longues discussions au
sel."jil

conseil d'État.
— Cpr. sur cette matière: Traité de la mort Civile,

par Richer, Paris, 1755, 1 vol. in-4°; Traité de la mort cÍvtle,P
A. T. Desquiron de Saint-Agnan, Paris, 1821, 1 vol. in8".

2 On objectera peut-être contre cette définition qu'elle ne re
plique pas au cas où la mort civile résulte de l'exécution rée
d'une condamnation à mort. Nous répondrons que, dans

cette

hypothèse même, la mort civile précède, ne serait-ceque deq
ques instans, la mort naturelle. Cpr. la note 4 du paragraphe SII

vant; et Locré, sur l'art. 23.
3 Une loi (cpr. loi du 12 janvier 1816), qui, en excluant à P

pétuité des Français du royaume, les priverait de tous les drolts

civils, sans néanmoins les déclarer morts civilement, nelesco"
tituerait point en état de mort civile. Civ. cass., 20 février 18
Sir.. XXI. 1, 172.

4 Cpr. Jurisprudence du Code civil, III, 99. -
5 Depuis la loi du 27 avril 1825, sur l'indemnité accordée "p

émigrés, il a été publié différens ouvrages destinés à
cornu®60

et à expliquer la condition et les droits des émigrés. Les plus s
marquables sont: Manuelde l'émigré, par P. L. Le Caron, parIj
1825, in-8°; Code des émigrés, déportés et condamnés révolutioPr¡iJ



20 D'après le droit ancien, de la prononciation de
æux: monastiques solennels. Les lois nouvelles 6 ont aboli
Ce genre de mort civile7 dont il ne peut plus être questiona l'égard des étrangers 8.

5163.

Des
peines qui entraînent la mort civile, et de la ma-

nière dont elle est encourue.s peines qui entraînent la mort civile sont: 1° La
Pe'r'e de mort (art. 23); 2° celle des travaux forcés à per-Petoité;3°cellede la déportation. Art. 24. Code pén.,
rt. 18, al. 1. Néanmoins le gouvernement peut accor-
ep aux condamnés à la déportation, l'exercice des droits
civilsoudequelques-unsdeces droits. Code pén., art.18,

alin. 2.
La mort civile n'est pas une peine, mais une consé-

ence nécessaire des peines qui viennent d'être énumé-
l'ees1. EUe ne peut être encourue que par l'exécution réelle
Ou Par effigie (cpr.Coded'inst. crim., art. 472) de la con-

rtll.ent, etc., par Taillandier et Montgalvy, Paris, 1825, 2 vol.î Teste-Lebeau, Paris, 1825, 2e édit. in-8"; Recueil général des
jol.s

et arrêts concernant les émigrés et condamnés révolutionnaire-entCpr.
aussi ordonnance d'exécution du 1er mai 1825, et cir-

culaires ministérielles du 28 juillet 1825, Sir., XXV, 2, 227; Mer-•Rép,tvisÉmigré
et mortcivile.Aep. , VIS Emigre e mor CIVI e.

voy. Loi du 13-19février1790.—On ne doit pas assimiler à l'an-
lenne profession monastique, celle que font aujourd'hui les mem-bres des congrégations hospitalières ou religieuses dûment auto-sees. vSy. décret du 18 février 1809, et loi du 2i mai 1825. Cpr.rgou,

Institutionaudroit français,1,p.17; Merlin,Rép.,vlsPro-esion
monastique, Religieux et Vœux.

Gênes, 8 juillet 1809, Sir., XII, 2,865.
0 Cpr. Merlin, Rép.,\° Succession, sect. 1, § 2, art. 2; et Quest.,

o Mariage, 8 5.

d
1 Ainsi elle n'a pas besoin d'être prononcée par l'arrêt de con-ation,

Delvincourt, sur l'art. 2-2.



damnation à l'une de ces peines. Art 26 et 27. Si "f"
le condamné meurt avant cette exécution, il est censee
mort dans l'intégrité de ses droits3.

fLa mort civile, qui ne peut être encourue que par
l',ete-

cution, n'en est pas toujours une conséquence immédiat'

A cet égard, la loi distingue entre les condamnationsco"
tradictoires, et les condamnations par contumace. L'exec
tion, soit réelle, soit par effigie, des premières, emportCa
mort civile à partir du commencement du jour où elle a

lieu4. L'exécution par effigie des secondes ne produit cet

effet qu'après l'expiration de cinq ans5. Art. 27. Si le coo-

tumax se représente à justice, s'il est saisi, ou
qu'ilvieflne

à décéder pendant ce délai, qui est appelé délai de grâce'

2Crim. cass., 6avril 1832, Sir. XXXII, 1,708.—La condamna
aux travaux forcés est censée exécutée du jour où le condaIDnedll

subi l'exposition. Cpr. Codepén., art. 22; non
obstat,art.23dtf

même Code.—Lacondamnation à la déportation ne peut être regas-

dée comme exécutée qu'à partir du moment où commence le trn
port du condamné pour le lieu où il doit subir sa peine. Code Péo"

art. 17 et loi du 9 septembre 1835, art. 2. Toulouse,25 août
Sir., XX, 2, 300. Merlin, liép., vo Mort civile, g 1, art. 5. DehTJ

court, sur l'art. 26. Vov. cependant Duranton. I. 223.
3 Il en est ainsi, lors même que le condamné à mis fin à ses j°^r[

—Les actes d'aliénationpassés par le mort civilementavant l'cecde
tion de la peine, ne peuvent être attaqués comme faits en

fraIJé
des droits de ses héritiers. Discussion au conseil d'État (LOC\,:

Légis" t. II, p. 192, no 20). Toullier, I, 288. Locré et Del;
court sur l'art. 26. Duranton,V, 233. Merlin, Rép. vo Mort ci".e,
§1,art.5,n°1.Grolmann,I,180.

4 L'exécution rétroagit au commencement du jour où el'c
lieu. Toullier, I, 274. Merlin, Rép., vo cit., § 1, art. 5, o" 5.

MM. Delvincourt (sur l'art. 26) et Duranton (I, 221)
pensellta0

contraire que la mort civile ne commence qu'au moment Olêloe

de l'exécution.
5Crim. rej., 18 février 1819, Sir., XIX, 1,348.—D'après le Sy

tème originairement présenté au conseil d'État, l'exécution Par

effigie des condamnations par contumace, devait
immédiaternIls

entraîner la mort civile, avec cette restriction toutefois que le5

effets n'en deviendraient irrévocables que par la continuation1
la contumace pendant cinq ans; mais ce système fut rejeté. fo
Locré, Légissur l'art. 27. Grolmann, 1,178.



Ilit condamnation, prononcée contre lui, tombe de pleinro,t
>

etil est considéré comme n'ayant pas encouru la
mort civile6. Art. 29,30,31. Cpr. Code d'inst. crim., art.465etsuive

§ 164.

Des effets de la mort civile.

Le mort civilement est, dans quelque lieu qu'il réside1,
COsidéré par la loi comme ayant cessé d'exister. Le patri-
moine qu'il possède au moment où il est frappé de mort
cvlle, passe à ses héritiers, et il est incapable d'en acqué-
rIr

Un nouveau. Privé de toute participation à la jouis-
;¡ne des droits civils, il ne conserve que l'exercice des
rOlts indispensables au soutien et à la défense de sa vie

Physique.

(ne
ce principe2 découlent les conséquences suivantesm. 25):

1° La succession du mort civilement s'ouvre de la même
Manière

que s'il était mort naturellement. Art. 718. Elle
est dévolue à ses héritiers les plus proches à l'époque où

c le développementultérieur de ces articles appartient au droit"ttinel,avec lequel ils se trouvent dans une liaison intime. Plu-eUrs de ces articles ont d'ailleurs été modifiés par l'art. 465 ducode d'inst. crim. Cpr. Carnot, De l'instruction criminelle, sur
Il

art. 465; Legraverend, De la législation criminelle en France, II,325; Proudhon, De l'usufruit, IV, 1994; Vazeille, Dumariage, I,Moly,Desabsens,
n° 783etsuiv.; Duranton,I,224etsuiv.;

erUn, Rép., vo Séquestre par contumace; Grolmann, I, 195.oy.
aussi Avis du conseil d'Etat du 9 août-20 septembre 1809,,Ir.,X,2,9.ûelvincourt,

sur l'art. 22. Voy. cependant, Req. rej., 26jan-"1807, Sir., VII, 1,123.Ce
principe sert évidemment de base aux dispositions spéciales

t'I! l'art. 25, qui ne doit pas être interprété d'une manière limita-te:
Nec obstat, art. 22. Voy. Discussion au conseil d'État (Locré,segts,.

t. II, p. 147 et 148, n° 7); Locré, Malleville et Grolmann,
Url'art. 22;Toullier, 1,279.



il a encouru la mort civile. Les droits ou avantages
auxquclS

la mort naturelle donnerait ouverture, et ceux dont elle

entraînerait l'extinction en faveur de tierces personnes,

s'ouvrent ou s'éteignent également par la mort cifae

(cpr. art. 617 et 1053), à moins que la loi ne décide e

contraire (cpr. art. 1982), ou qu'il ne s'agisse d'un droit

constitué au profit d'un tiers sur la tête du mort cifil
ment. Cpr. art. 19713. Le testament que ce dernier aurat

fait, même antérieurementà la mort civile, est à
conside

rer comme non avenu4.
- 2° Le mort civilement ne peut plus ni recueillir d'bére-

dité à titre de succession ab intestat, ni transmettre à ce

titre les biens qu'il acquiert par la suite. Ces biens, lors Je

sa mort naturelle, passent à l'État, par droit de déshérence.

Néanmoins le roi est autorisé à les abandonner, en tout oU

en partie, à la veuve, aux enfans ou à d'autres parens do

mort civilement. Art. 33.
30 Le mort civilement ne peut ni disposer de ses biens,

soit par donation entre-vifs5, soit par testament, ni rece-

voir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens6, ou par

forme de don manuel 7.

40 Mais il peut, avec le produit de son travail ou deSe

3Merlin, Rép.,vo Mort civile, §1, art. 3, n° 11.
1

4 Civiliter mortuus semper intestatusdecedit, Civ. rej., 28 geroliol,

an XII, Sir., IV, 1, 304. Civ. cass., 20 mai 1812, Sir., XII, 1,t
— Cette règle ne s'applique pas aux donations à cause de Oort,

Delvincourt, sur l'art. 25. Duranton, I, 248.
5 Avant le Code civil, le mort civilement pouvait faire une do'

nation entre-vifs. Req. rej., 1" août 1811 (Merlin, loc. cit., n" te:

-Le mort civilement peut faire et recevoir une remise de dette'

Duranton, XII, 345.
6 Le mort civilement peut exiger des alimens de ses

ascendal1:

ou descendans. Paris, 18 août 1808, Sir., XII, 2, 208. Il ne
pe.

en demander à ses héritiers collatéraux ou à des tiers,sous pre
texte qu'ils auraient profité de la mort civile qu'il a

encourue.
Cpr. Proudhon, De l'usufruit, IV, 1984 et suiv.

7 Locré, sur l'art. 25. Duranton, I,263.



Momies, faire des acquisitions à titre onéreux, et les
COnsolider

au moyen de l'usucapion8.
5° Il est incapable d'exercer les fonctions de tuteur, de

CUrateur ou de membre d'un conseil de famille. Il ne peut,
rJi servir de témoin instrumentaire, ni être admis à porter
lignage en justice9.

16°Il ne peut ester en justice, soit en demandant, soit enefendant,
que sous le nom et par le ministère d'un cura-r spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action

doit être portée10.
7° Il est incapablede contracter un mariage qui produise

aucun effet civil. Celui qu'il peut avoir précédemment con-até,
est dissous de plein droit, quant à tous ses effets

1"lls. Ainsi: 1) Les enfans auxquels le mort civilement
onne le jour, sont nécessairement des enfans illégitimes11.
2) Le mariage contracté par un mort civilement, n'en-
endre d'autre affinité qu'une affinité naturelle semblable

celle qui résulte d'un commerce illicite12. 3) La cessa-
tIon de la mort civile ne validerait pas le mariage que le
mort civilement aurait contracté, et ne formerait point
bstacle à la célébration d'un nouveau mariage13. Toutefois,
esPrincipes

concernantles mariages des morts civilement,
sont si ouvertement en opposition avec les principes de la
mOrale et de la religion, qu'il n'est pas étonnant que, sous

aL.15, D. de interd. et releg. (48, 22). Plank, De la prescription,
p. 15. Delvincourt, 1, p. 5, et II, p. 639. Vazeille, Desprescriptions,0 253. Troplong, De la prescription, I, 36. Cpr. § 210; Dis-
eltson au conseil d'État (Locré, Légis.. t. II, p. 148, n° 7.)

Nec solemnitatis, nec probationis causa.

It}

10Jurisprudence du Code civil, VI, 76. Dans l'ancien droit, le
Ott civilement n'était pas privé de la capacité d'ester en justice.erlin,

Quest.. vo Mort civile, § 3.

h
Merlin, Quest.. vo Légitimité, § 5, et vo Émigré, § 15.

s,eq.,
rej., 8 février 1810, Sir., X, 1, 224. Douai, 22 février 1812,

I'.-XIV, 2, 142.
Cpr. S 84,autexteetàlanote8.

1\
Civ. cass., 16 mai 1808, Sir., VIII, 1, 297. Voy. cependant,

e1- rej., 19juin 1811, Sir., XI, 1, 220.



prétexte d'interprétation14, plusieurs jurisconsultes aient

cherché à en tempérer la rigueur

5165.

Des manièresdont le mortcivilement recouvre la jOllis

sance des droits civils.

Le mort civilement recouvre, mais pour l'avenir seule-

menti, la jouissance des droits civils, lorsqu'il obtient de

la grâce du prince, ou par l'effet d'une amnistie, la re:
mise de la peine, ou sa commutation en une autre peineqUI

n'emporte pas la mort civile.
Celui dont la mort civile est la suite d'une condaroll"

tion par contumace, recouvre, pour l'avenir, la jouissant
des droits civils par sa représentation en justice, lorsque

cette représentation est suivie d'un jugementqui l'acquitte,
l'absout, ou prononce contre lui une peine qui n'entraîoe

pas la mort civile. Art. 30.
La prescription de la peine ne fait, en aucun cas,

cer la mort civile. Art. 32. Le mort civilement, par suite

d'une condamnation par contumace, n'est même pas ad
mis, après la prescription de la peine, à se présenter pour

purger la contumace2 et faire cesser les effets de la m°rt

civile qu'il a encourue. Code d'inst. crim., art. 641.

14Merlin, Rép., Vo Mariage, sect. 3, § 1.
15 Consultationde plusieurs anciens avocats de Rennes sur la v

lidité des mariages contractés par les émigrés français avant NIr

retour, publiée par Toullier, Paris, 1817, in-8°. Elle est égaleluoot

rapportée par Sirey, XIX, 2,117. Cpr. Rossi, TraitédudroitPe
nal,1,p.57.

1Lassaulx, I, 149.Duranton, I, 240. Merlin, Rép.,v- Mortci-
vile, § 1, art. 6, n° 5, et g 2. Crim. cass., 30 novembre 1810, et

Req. rej., 19 février 1811, Sir., XI, 1,86 et 326.
2 Locré, sur l'art. 32.



DE LA PERTE DE L'ÉTAT CIVIL, SENSUSTRICTO, C'EST-
A.DIRE

DE LA PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS.

S166.

Le Français perd son état civil et devient étranger:
A

"Par la naturalisationparfaite1 acquise en pays étranger.
rI.17, n°1.

20 Par l'acceptation non-autorisée par le roi, de fonc-
ons publiques conférées par un gouvernement étranger2.
l't. 17, n° 2.

30 Par un établissement formé en pays étranger, sansprit de retour. Art. 17 n° 3 3. La renonciationà tout esprit
Retour ne se présume point en générall. La loi établit

Y4er0e une présomption contraire, lorsqu'il s'agit d'un éta-
lement de commerce5.
4o Par l'entrée au service militaire d'une puissance étran-

Sre,
ou par l'affiliation à une corporation militaire étran-

Sere,
sans l'autorisation du roi. Art. 21.

in
la

qualité de Français ne-se perd point par une naturalisationetCOOlplète
qui, quoique conférant la jouissance de certains droits

^^Vaotages
généralement refusés aux étrangers, n'aurait cepen-

dunt pas pour effet d'assimiler celui qui l'a obtenue aux naturels
PaYs, dans tout ce qui dépend du droit civil. Merlin, Rép.,v^nization.

Civ. cass., 19 février 1819, Sir., XIX, 1, 174. Dis-

j
tattOn, Sir., XXII, 2, 233. Req. rej., 29 août 1822, Sir., XXV,

1,
31.

2IJIR décret du 7 janvier 1808 applique cette disposition auxe®'®siastiques qui acceptent un évêché in partibus.
-t'art. 17, tel qu'il avait été primitivement publié, contenaituquatrième

disposition qui faisait perdre la qualité de Français
Iir l'affiliation à toute corporation étrangère exigeant des dis-pctton

de naissance. Cette disposition fut retranchée du Codç
Pa. la loi du 3 septembre 1807 (voy. g 11); mais on laissa subsister,
pot inadvertance, les expressionsfinales de l'art. 18, qui s'y rap-rlaient.:elaprte,

sur l'art. 17.
'jPr. Exposé des motifs, par M. Boulay (Locré, Législ., t. II,

228,no23).



5° La Française perd en outre cette qualité par s0
mariage avec un étranger. Art. 13.

,6° Enfin, en cas de cession à une puissance étrangere

d'une portion du territoire français, les habitans du pays

cédé cessent de plein droit d'être Français6. Cpr. § 72.

Lorsque, par l'une des causes relatées sous
lesquatre

premiers numéros, un Français devient étranger, les enfaOs

qu'il avait procréés antérieurementrestent Français7. Arg.,

art. 10, al. 2.
Les Français qui ont perdu cette qualité par l'une des

trois premières causes ci-dessus indiquées, peuvent toll-

jours la recouvrer en rentrant en France avec
l'autofl8®'

Lion du roi, et en déclarant qu'ils veulent s'y fixer. Art-

Cette faculté appartient également à la Française qul
épousé un étranger, après la dissolution du marIage,
par la mort du mari, soit par le divorce8. Il suffit mêi*6'

lorsqu'elle réside en France, d'une simple déclaration de

- sa part qu'elle veut s'y fixer. Art. 19, al. 29. Mais le Frao:

çais qui a pris du service militaire chez l'étranger, ou
41"

s'est affilié à une corporation militaire étrangère, ne
peut

rentrer en France qu'avec la permission du roi, et ne re-

couvre la qualité de Français qu'en remplissant toutes leS

conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyell

français. Art. 21 10.

Les individus qui recouvrent la qualité de Français,oe

6Merlin, Rép., vo Aubaine, S 10.
7Locré, sur les art. 10 et - 20. La femme suit, même dans si

cas, la condition du mari. Arg. art. 12. M. Duranton (I, 189) est

d'un avis contraire. Cpr. Malleville, sur l'art. 19; Locré,1,269*
8Lassaulx,1,132.

_III9 Le décret du 26 août 1811, dont il sera question dans le teJ;
de ce paragraphe n'est pas applicable aux femmes des

Françlil
qui ont pris du service à l'étranger. Décret du 22 mai 1812.

]!J'10Const. de l'an VIII, art. 3. Avis du conseil d'État, du 18-20P,u^

viôse, an XL-Le Français est, dans ce cas, d'une condition Pire

que l'étranger d'origine. Il ne participe pas, comme ce
dernier,à

jouissance des droits civils pendant la durée du stage de résidence
Cpr. art. 13; §71, note 8; Toullier, I, 271; Duranton, 1,194et 195



Vent s'en prévaloir que pour les droits ouverts depuisleurréintégration.
Les droits ouverts auparavant sont ir-

revOcablement perdus pour euxIl.
Les règles posées par le Code civil sur la perte de la

qualité de Français, ont été modifiées d'une manière grave
Par divers décrets impériaux, notamment par ceux des
avril1809 et 26 août 181112. Ces décrets, dont le der-

n'ersurtout
est conçu dans un esprit de rigueur qui touche

*cruauté, n'ont pas encore été formellement révoqués13.
,aIS comme ils ne sont en harmonie, ni avec nos mœurs,:avec l'intérêt bien entendu de l'État, et qu'ils ne sont
aIlleurs

que le produit d'une usurpation flagrante des
PoUvoirs législatifs14, il faut espérer qu'ils seront inces-
^ttient rapportés. C'est pour ce motif que nous avons

pouvoir
nous dispenser d'entrer dans le détail des dis-

positions qu'ils renferment.

1II.
DES CAS DANS LESQUELS UN INDIVIDU PEUT, SANS aPERDRE

SON ÉTAT CIVIL D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE ET£BSOLUE, ÊTRE PRIVÉ, SOIT PENDANT UN CERTAIN
JEMPS

DE L'EXERCICE DE TOUS LES DROITS CIVILS, SOIT
;°UR

TOUJOURS DE LA JOUISSANCE DE CERTAINS DROITS
c*vus.

§ 167.

10 Toute personne condamnée par contumace, que la

tell La réintégration profite-t-elle aux enfans procréés postérieu-
Sument

à la perte de la qualité de Français? Cpr. 69, et Locré,
sl'art20.
jo~^Pr. le décret du 22 mai 1812, qui déclare celui du 26 aoûtlj11 Inapplicable aux commerçans, artisans, voyageurs et domes-dus,

etles autres décrets, qui ont successivement prorogé leselI
fixés par celui du 26 août 1811. Le dernier est du 13 août 1813.

té'Ut;pr. g 5, note 6. Les dispositions de ces décrets sont commen-noes
Par MM. Merlin (Rép., vo Français, g 1, n° 3) et Duranton (I,

en 173 et suiv.), qui les considèrent comme étant encore en vi-
Rueur« Voy., dans le même sens: Pau, 19mars 1834, Sir., XXXIV,2
1" Cpr.te sénatus - consulte du 3 avril 1814, qui prononce la dé-eance

de Bonaparte.



peine soit ou non de nature à entraîner la mort civile,e,"
privée, pendant les cinq ans de grâce, de l'exercice de touS

ses droits civils. Art. 28. Code d'inst. crim., art. 465 etSUif.

2° Celui qui a été condamné à la peine des travaux for-

cés à temps, de la détention ou de la réclusion, est, pen-

dant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale.

Par suite de cette interdiction, il est privé de l'exercice des

droits civils, et devient incapable1 de faire tout
actejurl

dique2, autre qu'un testament3. Il lui est nommé un tuteur

et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses bieOs,

dans les formes prescrites pour les nominationsdes tuteufS

et subrogés tuteurs aux interdits. Cpr. § 124. Les droits

et les devoirs de ce tuteur, qui n'est chargé que
d'admi1"5

trer les biens du condamné, sont, sous ce rapport, leS

mêmes que ceux du tuteur d'une personne
JUlCJalrelf

interdite. Après l'expiration de la peine, le
condanllé

rentre dans la jouissance de son patrimoine, de l'adm^15'

,
tration duquel le tuteur est tenu de lui rendre cou'Pte

Code pénal, art. 29, 30, 31.
30 La perte de certains droits, au nombre desquelsSC

trouvent aussi des droits civils (cpr. Code pén., art. 34)

est attachée de plein droit à toute condamnationà la pellle

des travaux forcés à temps, de la détention, de la récltJ

sion, du bannissement et de la dégradation civique. 'Code

pén., art. 28. Le condamné peut les recouvrer au NOYCO

de la réhabilitation. Cpr. Code d'inst. crim., art. 633.
4° Enfin, les tribunaux correctionnels sont autoriséS,

dans les cas déterminés par la loi, à prononcer la décbéallC;

de certains droits civils. Code pén., art. 42, 43, 335,31

et 401.

1 L'incapacitérésultantde l'interdiction légale n'est pas de lUet
nature que celle résultant de l'interdiction judiciaire. Elle peU

comme étant fondée sur des raisons d'ordre public, être in"oquee
tant par les tiers qui ont contracté avec le condamné, que par c

dernier.
2Req. rej.,25janvier 1825, Sir., XXV, 1,345.
3Rouen, 28 décembre 1822, Sir., XXIII, 2, 279.



DROIT CIVIL

THÉORIQUE FRANÇAIS.

SECONDE PARTIE.

nEs
DROITS CIVILS CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT

ÙES OBJETS AUXQUELS ILS S'APPLIQUENT.

INTRODUCTION.

I. DES OBJETS DES DROITS CIVILS EN GÉNÉRAL.

S 168.

r

S objets des droits civils sont corporels ou incorpo-
fçj selon qu'ils tombent sous les sens, ou qu'ils ne peu-1 etre perçus que par l'entendement1.

arrni ces objets, il en est qui se confondent avec l'exis-IlCe de la personne qui a des droits à exercer sur eux2.Il
ei1 est d'autres qui existent en dehors et indépendam-
entde cette personne; ces derniers sont appelés objets

1 Les objets incorporels dont s'occupe le droit, sont les droits,IttO¡engagemens,

les actions, les productions de l'esprit, le patri-%oine.

ObTels
que le corps, la liberté, l'honneur d'une personne. Cesets,considérés

comme biens, sont appelés biens innés.



extérieurs. Les droits sur des objets de la première espel,"

ne se manifestent activement que dans le cas où ils ont e
lésés par suite d'un délit ou d'un quasi-délit; et COtJlt

ils donnent alors ouverture à une action en
dommagesr

intérêts, ils se résolvent en dernière analyse en droits Sur

des objets extérieurs 3.
eSLes objets extérieurs des droits civils sont des person"

ou des choses, suivant qu'ils sont ou non doués de capa

cité juridique. Les personnes peuvent devenir
objets

droits civils, d'une double manière: ou bien elles sont sour

mises à la puissance d'une autre personnequi jouit, à leur

,
égard, d'un droit de possession, ou bien elles sont SlPe
ment obligées à l'accomplissementd'un fait au profit à
autre personne4.

IlOn peut considérer les objets des droits civils, soit6"

eux-mêmes et d'après leur nature constitutive, soit
le rapport de l'utilité5 qu'ils offrent à la personne

<
des droits à exercer sur eux. Envisagés sous ce

d,,,,ier

point de vue, et par conséquent abstraction faite de leu

individualité, ces objets s'appelent biens.
Lorsque plusieurs personnes ont simultanément des

droits sur un objet, l'utilité juridique en est répartie eflt,

elles. Les mêmes objets peuvent donc constituer des blell

à l'égard de différentes personnes.
La distinction des objets des droits civils, en

corpore

,
3 C'est par ce motif que nous ne traitons pas séparément de cet

classe de droits.
4 Dans ce cas, c'est le fait même qu'il s'agit d'accomplir (la fie

tation) qui forme l'objet immédiat du droit. La personne obM

n'en est, pour ainsi dire, que l'objet éloierné. J.
5 De l'utilité. Ce terme est plusv large que celui de prix Oe

valeur vénale; il comprend tout ce qui peut contribuer au blaJ1'

être moral ou matériel de l'homme, et par conséquent, des a~
tages non appréciables en argent. Tels, par exemple, que lesaftre
tages ressortant des rapports personnels entre époux ou

et
parens et enfans. Les personnes peuvent donc, aussi bien 4tie

les choses, constituer des biens.



'Corporelse, en meubles et immeubles7, n'est point àlaJoueur
applicable aux biens, car ce terme n'exprime

Une abstraction8.t.esemble
des biens d'une personne constitue son pa-tfit°lne'

Les élémens du patrimoine consistent donc dansobjets
des droits civils considérés en leur qualité de'?

ns; et comme ces objets ne revêtent cette qualité qu'à
aolson des droits auxquels ils sont soumis envers une per-

ne> on peut aussi, en substituant en quelque sorte la
.se à l'effet, définir le patrimoine, l'ensemble des droitsClVileJ»civils d,une personne9.

Le patrimoine est une universalité de droit, en ce sense les biens forment, en vertu de l'unité même de la per-tneà laquelle ils appartiennent,un ensemble juridique.lOIs
positives reconnaissent, à côté du patrimoine, plu-

eurs autres universalitésjuridiques. Tels sont: les objets
>

tois au droit de retour, à titre de succession, dans les

distinction
des biens en corporels et incorporels, peut ce-tndts'expliquer

par les considérations suivantes: Le droit deeooprielé,
absorbant toute l'utilité de l'objet qui y est soumis, seCOrirond,

en quelque sorte, avec cet objet qui en est comme leIlresentant.
Lors donc que l'objet d'un droit de propriété estdite chose corporelle, l'utilité de ce droit se trouve, pour ainsi'^tériellement représentée par la chose, et peut, par ce mo-tifî

etre envisagée comme constituant un bien corporel. Il en estql1relllent
des droits personnels et même des droits réels autresla propriété. Ces droits, n'absorbant pas toute l'utilité deet sur lequel ilsportent, ne peuvent, en aucune manière,

Okll considérés comme étant matériellement représentés par cettbjet.
tq7t distinction des biens en meubles et immeubles, est entière-tlllt de droit positif et ne peut être rationnellement expliquée.bil

Se rattache à la distinction des droits, en mobiliers et immo-Kj,.®rs-Cpr.§171.

Pe-n effet, l'expression biens désigne l'utilité qu'une personne
ql1

'retirer des objets sur lesquels elle a des droits, et par consé-
deent

Une simple qualité de ces oljjets, ou si l'on veut, le résultatdroits
dont ils sont la matière.

^ensemble des biens d'une personne n'est autre chose au fond
e lutilité collective de tous ses droits civils.



hypothèses prévues par les art. 351, 747 et 766; les OIt;1I"

composant un majorai.
Il ne faut pas confondre avec les universalités J1I,

ques, des collections d'objets réunis par le propriétaire:

à l'effet de servir à une destination ou à un usage cos

mun, telles qu'une bibliothèque, un troupeau, etc. l',
objets qui composent de pareilles collections, appe'e,e,

communément universalités de fait10, sont à consid r̂

comme distincts les uns des autres; et, à moins de m0
e

fications résultant de la volonté du propriétaire ou
d1,11

disposition spéciale de la loi, les droits ou
engagernec

qui s'yrapportent, sont régis parles mêmes principest
les droits ou engagemens relatifs à des objets qui ne

fera'e

pas partie de collections de cette espèce. Cpr. art. 61 e

1800".
Du reste, une universalité juridique peut, dans certa:é

cas et à certains égards, être convertie en une
univers

de fait par la volonté du propriétaire; c'est ce quia
par exemple, lorsqu'une personne lègue une

portlOd"
réditaire ou même une hérédité entière qui lui est

e
volue12.

II. DE LA DISTINCTION DES CHOSES ET DE CELLE
v9

BIENSi.
SOURCES: Code civil, art. 516-543. Coutume de paris;

10 Le lien qui unit les objets dépendant d'une collection de
ce

espèce, ne repose pas sur les principes du droit, mais sur
uIlUO

de volonté du propriétaire, c'est-à-dire sur un fait. Il en
rcslle

que la question de savoir quels objets font partie d'une
parelije

collection, est une question de fait et d'intention.
11 Voy. aussi, sur les accessoires d'un fonds: art. 524 et solr"

Thibaut, System des Pandectenrcchts,g 262.
12Toullier, V,510.,
1Pour abréger, et en suivant l'exemple du Code civil, 0

croyons devoirprésenter en même temps la distinction des
cbo

etcelledes biens.
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169.
l, De la division des choses en meubles et en immeu-

bles. — Generalites.

Les choses sont meubles ou immeubles de leur nature,
e On qu'elles peuvent, ou non, se transporter d'un lieu

Un autre, sans changer de nature. Art. 516.
En général, toute chose est comprise dans l'une ou1Utre de ces classes, mais ne saurait appartenir à toutes

es deux à la fois.

eh

Il est cependant des cas où la loi considère la même
l"ose, tantôt comme mobilière, tantôt comme immobi-lel'e:

c'est ce qui a lieu pour les récoltes 2. Art. 520.

d

Un
autre côté, on peut, par convention, par contratde

mariage par exemple, donner à un immeuble le carac-pe de meuble, et réciproquement attribuer à un meuble
j Mité d'immeuble. Mais cet ameublissement ou cette
mobilisation n'ont d'effet, au moins immédiat, qu'entre
es

Parties contractantes3.nfin, il existe certains meubles que les lois permettent,j,s les conditions qu'elles déterminent, d'immobiliser

ti
une manière absolue, c'est-à-dire, même à l'égard des

lt's4. Les meubles de cette espèce sont: Les rentes sur

c

j les actions de la banque de France, et celles de la
()Inpagnie des canaux d'Orléans et de Loing5.

2 othier, De la communauté, 34 et suiv. Lassaulx, III, 30.
- *r*.1500 à 1510.
5r?!r-Req- rej., 22 mars 1833, Sir., XXXIII, 1, 517.

du ecrets du 16 janv.1808, art. 7; du 1" mars 1808, art. 2 et 3;du 3niars1810, art. 34 et 35; du 16 mars 1810, art. 13. Lassaulx,Ill
a*3- Voy. aussi g 171.
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Continuation, —
Énumération des immeubles et des

meubles.

1° Des immeublesi.
rLes choses sont immeubles, ou par leur nature, ou Par

la destination du propriétaire2. Art. 517.
leS1) A la rigueur, les fonds de terre3 sont les selle

choses qui soient immobilières de leur nature. Mais cofl1

le droit de propriété sur un fonds de terre n'est pas res'

treint à la surface du sol; qu'il s'étend d'une part, à t0
le terrain contenu à une profondeur indéfinie au-dess,
de cette surface, ainsi qu'à tout ce qui se trouve

renfc1^1

dans ce terrain; qu'il comprend, d'autre part, toutes les

choses unies par incorporation à la surface
extérieure

sol (art. 552), on considère comme faisant partie dO.

fonds, et par conséquent comme immeubles par
nalufd

a) Les mines, minières et carrières, et en
généraltaOt

les minéraux renfermés dans le sein de la terre, ou
exist

à sa surface. Les minéraux perdent la qualité d'immeub

par leur extraction4. Loi du 21 avril 1810, art. 8 et 9.

1 L'ancien droit français divisait les immeubles en propres
e::

acquêts. Yoy. Merlin, Rép., vis Acquêts et Propres. Cette dis"Ja

tion relative au droit de succession n'a pas été conservée
A

législation nouvelle. Art. 732. Cependant les biens qui cofflP0*
c,

un majorat, présentent quelque analogie avec les propres de lie,cession.is
2L'art. 517 parle d'une troisième espèce d'immeubles; 111".

voy., à cet égard, le paragraphesuivant. -t
3 L'art. 518 range les bàtimens au nombre des choses qui;,

immobilières par leur nature. Les bâtimens peuvent, sans
dOles

être considérés comme tels, quand on les oppose aux
inio~

par destination; mais en eux-mêmes, ils ne sont que des
"Cce§.

soires du fonds, d'après la règle: Quod solo inœdificatursolo ce
djt"

S 29, Inst. de div. rer. (2, 1) et art. 552.,. à
4La vente de minéraux non encore extraits, mais dest'c



6) Les semences jetées en terre6.

A

c) Les récoltes pendantes par branches ou par racines.
,rt. 620. Ces récoltes qui deviennent meubles, d'une ma-Ière absolue, dès qu'elles sont détachées, le sont, même

k!Vanlleur séparation, toutes les fois qu'envisagées dans la
64

Pour laquelle la nature les produit, elle forment l'objet
IIecl

et principal d'une disposition de l'homme ou de la
1• Ainsi,la vente de récoltes sur pied est mobilière, tant

:?Us le rapport de .la capacité du vendeur et de l'applica-
IOn de l'art. 1141, que sous celui des droits d'enregistre-
1)¡l7. Ainsi encore, ces récoltes peuvent être frappées de
SaiSiemobilière8.
Ced) Les plantes, arbustes9 et arbres sur pied. Art. 521.
SSobjets

deviennent meubles par leur séparation du sol,
aa8 qu'il y ait à cet égard de distinction à faire entre les

res isolés et les arbres des forêts soumises ou non sou-
8es à un aménagement10. On doit, du reste, pour l'appli-

l'êu.29lre,
est à considérer comme vente de meubles, Req. rej.,

srnars1816,Sir.,XVII,1,7.6f32,

inst. de div. rer. (2, i). Pothier, De la communauté, no 33.

Ire' es conséquences qui découlent de cette modification, res-
GgDentlellement le principe posé dans le premier alinéa de l'art.
de qU'elly en rendent l'exactitude problématiquemême au point
Ille\'ue de la théorie. Tous les corollaires qu'on rattache ordinaire-
Print à ce principe, découlent déjà de la règle accessorium sequilur,ncipale.Pr-aussi:

Civ. cass., 19 vendémiaire an XIV, Sir., VI, 1, 65;Ci

8"Ca*8., 8 mars 1820, Sir., XX, 1, 277.
Propr.

SUr cette saisie, qu'on appelle saitie-brandon, Code de9edQre,
art. 626 et suiv.IOnt

es neurs et arbustes plantés dans des caisses ou dans des potsen1
meubles, quand même ces caisses ou ces pots seraient placésierr*.

Delvincourt, sur l'art. 521. Duranton, IV, 45. — Quant'liares
des pépinières, ils sont immeubles, tant qu'ils restentlIIeUCbes

au sol. Une fois arrachés, ils prennent la qualité dedallales
et la conservent, encore qu'ils aient été transplantésUne
autre terre, dans le but seulement d'y rester en dépôtOlnt

quelque temps, et non pour s'y nourrir et s'y fortifier,101er,
op. cie., no 34. Duranton, IV, 44.

1(j Ou aurait tort de conclure, par argument à contrario, de



cation de la règle d'après laquelle les arbres des forêts son

réputés immeubles tant qu'ils se trouvent sur pied, t:
tinguer, d'une part, les bois exploités en taillis ou les LI

taies mises en coupes réglées, d'autre part, les futaies no"

aménagées. Les arbres qui font partie d'une forêt delà pre

mière espèce, prenant le caractère de fruits dès qu'arrl
l'époque où ils doivent être coupés11, il faut y

apphqu.

ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les
re,

coites. Ainsi, ces arbres sont, à partir de cette époqile,

susceptibles d'être frappés de saisie-brandon12. Quanta
arbres faisant partie de futaies non aménagées,

ilsdoile'nt'

quoique ne revêtant à aucune époque le caractère
de

fruits, être considérés comme meubles, abstraction faite

toutefois de la capacité des parties13, lorsque dans un
acte

émané de la volonté de l'homme, ils sont envisagés coi*1

objets distincts et séparés du fonds. Ainsi, la vente de P
reils arbres destinés à être coupés au profit de l'acbeLeu,

est mobilière, tant sous le rapport de l'application des Oft,

1141 et 162214, que sous celui des droits
d'enregistremeotib,

e) Enfin, les édifices élevés au-dessus du sol, ainsi
que

les constructions faites au-dessous16, et tout ce qui forffle

l'art. 521, que les futaies, non mises en coupes réglées,
fes

immeubles même après leur abatage.«
11 Civ. rej., 26 janvier 1808. Sir.. IX. 1.65.12Duranton,IV,38.
13Le mineur émancipé, par exemple, peutbien faire procéa;

aux coupes ordinaires et vendre les bois qui en
proviennedt,018ii

il est sans capacité pour disposer des futaies non mises en
coopgo

réglées. Duranton, IV,37.«f
14 Req. rej., 21 juin 1820, Sir., XXI, 1,109. Req. rej., 25 têv.(

1812 et 24 mai 1815, Sir., XV, 1, 180 et 335. Voy. aussi Req. 1
j

9 août 1825, Sir., XXVI, 1, 133.
-
fil

15Civ. rej., 8 septembre 1813, Sir., XVI, 1,15. Civ. rej.,411'd"e

1827, Sir., XXVII, 1,440. Ces arrêts décident qu'une
fepteoilJ

coupes de bois est purement mobilière, en ce qui concerne les drell

d'enregistrement, lors même quecelui auprofit
duquelelleIldO

lieu, deviendrait ultérieurement, et par acte séparé, acqaéreOf do

sol de laforêt.--1.
16 Loi 18. D. de act. emp. vend. (19,1). Voy. aussi la note 3 c"

dessus.



le intégrante17 des uns ou des autres. On doit com-ndre
sous cette dernière expression, les machines àudre, des moulins à eau ou à vent, et en général tousVrages quelconques placés dans l'intérieur d'un bâti-

ent, pourvu qu'ils soient fixés ou posés18 sur piliers19.rt519.
Cpr. art. 531.2) Les immeubles par destination sont les choses mobi-eres

de leur nature que la loi répute immeubles, à rai-!¡ de l'usage auquel le propriétaire20 d'un fonds ou d'unI^llnierit
les a destinées. A cette seconde classe appartien-

nent;

h

a) Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés
ur le service et l'exploitation de ce fonds, ainsi que les

thoses par lui livrées dans cette vue au fermier. Art. 524,

!H,Il
ne faut pas confondre, avec les objets mobiliers qui for-

hient Partie intégrante et constitutive d'un bâtiment, ceux qui,jj,lu'unis
à ce bâtiment, ne sont pas néanmoins indispensablesjiI'nslle

auquel il est destiné. L. 15. D. de act. emp. vend. (19, 1)
10er op.cil.,nt"53-61.
lc iv. cass., 12 mai 1834, Sir., XXXIV, 1, 489.

à
vente séparée d'objets de ce genre ne peut les mobiliser,tons qu'elle n'ait pour but et pour condition expresse leur sé-pkratioli

du bâtiment. Civ. cass., 25 février 1824, Sir., XXIV,

bj es art- 522 et 524 sont inapplicables, toutes les fois que lesobits
attachés au fonds, l'ont été, non par le propriétaire lui-)

ftmais par d'autres personnes, telles que l'usufruitier ou leretraier.
Dans ce dernier cas, ces choses ne revêtent point la

qualitéIle d'immeubles, à moins qu'en agissant ainsi, l'usufruitier oule^f^ier
n'aient fait que remplir une obligation que leur impô-

tills la loi ou la convention. C'est ainsi, par exemple, que des écba-Sefltquoique
placés par un usufruitier ou par un fermier, ne lais-detPasd'être

réputés immeubles. Ferrière, Corps etcompilationop os les commentateurs surlacoutumede Paris, 1,1363. Pothier,c,f-,n,s
37 et 38. M. Duranton (IV, 59) ne pense pas que les

art. 522 et 524 doivent être entendus d'une manière restrictive.j^'&ne
que leurs dispositions s'étendent aux objets attachéstepOds

par l'usufruitier et même par l'emphytéote: l'un et l'autretoesentant
le propriétaire, du moins dans la limite de leurs4rIls.



al. 121. Tels sont22: les animaux attachés à la cultureeL

ceux que, dans ce but, le propriétaire a livrés au
ferfl1^

(art. 522); les ustensiles aratoires; les semences
donn

aux fermiers ou colons partiaires24; les pigeons des co;

lombiers25; les lapins des garennes et en
généralt

gibier renfermé dans un parc; les ruches à miel27^' 10

poissons des étangs28; les pressoirs, chaudières, alambIcs,

21 Le premier alinéa de l'art. 524 renferme une innovation
»

lative. En droit romain, et suivant la règle, Instrumentum fÚ;'ets

non est pars fundi (L. 2, § 1, D. de Inst. leg., 33, 7), les
0

affectés à la culture et à l'exploitation d'un fonds, ne
deveJtJJ,

immeubles sous aucun rapport. L'ordonnance de 1747, ut.
CC

art. 6, avait, il est vrai, modifiécelterègle, mais
seuleme.otetlal1t

qui concernait la matière des substitutions. Le Code ciVIl,
aYde

converti en principe général la disposition de
l'ordonnacle,

1747, il devenait inutile de la reproduire, d'une manière
specla

dans l'art. 1064.
,- il11'22 L'énumération, donnée par l'art. 524, des objets réputé

meubles par destination, est purement énonciative. Il existe «

tres objets de ce genre,par exemple les écbalats. Voy.
note"

ci-dessus; Malleville, sur l'art. 524; Lassaulx, III, 37-40.
Dili'

23 Cette disposition ne doit pas être restreinte aux animaiï* ;
ployés aux travaux de culture et d'exploitation. Elle s'étend30

bestiaux dont l'engrais est nécessaire à féconder les
terres.

deaux, 14 décembre 1829, Sir., XXX, 2, 70. Riom, 28 avril
cil'

Sir., XXIX, 2, 79. — Mais les animaux achetés pour être
r~

dus, après avoir été engraissés, n'acquièrent pas la qualité dl
meubles. Duranton, IV, 56.

-1
ott

24 M. Duranton (IV, 58) applique même ce principe au ca e
le propriétaire cultive par lui-même. Les motifs qu'il donfle

nous paraissent pas suffisans pour justifier cette extension., Ae
25 On entendparpigeonsdecolombiers ceux qui Jouisse

leur liberté naturelle. On leur oppose les pigeons nourris
oe

une volière dont l'entrée est garnie d'un volet. Ces
dern»elS^

sont point immeubles par destination. Ferrière, op. cit., 1,
1365,

26Merlin, Rép., vi, Animaux et Garenne.„n,
27 Les vers à soie ne sont point immeubles par destin8

Discussion au conseil d'État (Locré, Légis., t. VIII, p. 33 et su
iio14.) *.rttT

28 Les poissons des viviers, destinés à la consommationJ°
lière, ne sont pas immeubles par destination. Ferrière, op.

,,I,,

1, 1363 et 1365.



ves et tonnes 29; les pailles et engrais 30. Art. 524, alin. 2.
b) Les objets mobiliers que le propriétaire d'un bâti-

enty
a attachés à perpétuelle demeure31. Art. 524, alin.

art. 52532.

d'
c) Leseffets mobiliers que le propriétaired'un fonds ou

1111 bâtiment ne possède ou ne s'est procurés qu'en sa
lualité de propriétaire, lors même qu'ils ne serviraient
tOln à l'exploitation du fonds, ou ne seraient point at-
chés

au bâtiment à perpétuelle demeure. De ce nombre
ont: les titres de propriété; les clés33 (cpr. art. 1605);
es Pompes à feu et les agrès nécessaires à leur service,
rtout dans les cas où la loi oblige le propriétaire à en-

etenir chez lui une pompe à feu.

l'

d) Enfin, les objets mobiliers qui, en raison de la des-
tirlation

particulière d'un bâtiment, doivent être consi-
eres

comme accessoires du bâtiment où ils ont été pla-

,

e8 par le propriétaire. Tels sont: les ustensiles nécessaires
l'exploitation des forges, papeteries et autres usines34.524,

alin. 2.
k.

29Nous
supposons toujours que ces objets soient nécessaires auserv*

et à l'exploitation du fonds. Duranton, IV, 65.
- -fl1-V \ela ne doit s'entendre que des pailles et engrais destinés afumer

lesterres sur lesquelles ils se trouvent. Ainsi, les pailles etlJgtals formant l'objet d'un commerce, sont meubles. L. 17, § 2.£b. de act. emp. vend. (19, 1). Pothier, op. cit., no 40. Duranton,IV, Il en est de même de ceux qui se trouvent dans les maisonsUyrtle.
Duranton, loc. cit.

jjj L.21. D. de fund. instruc. et instrum. leg. (33, 7). Lassaulx,
_,42.

dO)C
sur les signes auxquels on peut reconnaître si une glace

aBté
ou non attachée à perpétuelle demeure: Paris, 20 févrierl3et

10 avril 1834, Sir., XXXIV, 2, 80 et 223.
n"6 17, pr. D. de act. emp. vend. (19, 1). Pothier, op. cit.,-3.
2,

4 Bruxelles, 28 juillet 1808, Sir., IX, 2,124. Req. rej.,Cha
1821, Sir., XXI, 1, 327. Ce principe s'applique aux cuves,ch^muadières

et tonneaux des brasseries et ateliers de teinture,18 non aux charettes et chevaux destinés au service extérieure
Ces établissemens. Duranton, IV, 66. Bruxelles, 22 janvier



Il est a remarquer que les choses mobilières repuLb;
immeubles, soit comme faisant partie intégrante d'un,
timent, soit en vertu de la destination que leur a

donnée

le propriétaire d'un fonds, perdent la qualité d'immeubl^

lorsque le motif qui leur avait fait attribuer cette
qij'lilé

vient à cesser. Ainsi, la vente d'objets de ce genre, sans t:

fonds auquel ils sont attachés, est à considérer corn016

vente de meubles 35. Ainsi encore, lors de la démolitio

d'un bâtiment, les matériaux en provenant
reprenne

leur nature de meubles. Mais si des matériaux momentanC-

ment détachés d'un bâtiment, pour cause de réparatif],
devaient y être replacés, ils conserveraient la qualité d,JÏI

meubles, en conservant la destination dont cette
quallte,

n'est qu'une conséquence36.
2° Des meubles.
Les choses mobilières sont de deux espèces: ou

bien

elles peuvent se transporter d'un lieu à un autre à l'al

d'une force qui leur est propre; ou bien elles ne
peu\,CJI

changer de place que par l'effet d'une impulsion étraO-

gère. Art. 528. Cette distinction, que la nature même éa-

blit entre les choses mobilières, est indifférente en
droit'

puisqu'elle n'entraîne pas de conséquences légales.
Toutes les choses qui ne rentrent pas dans l'une des

1807, Sir., VII, 2, 1052. Grenoble, 26 janvier 1808, Sir., Vil,23

1010. Civ. rej., 4 février 1817, Sir., XVII, 2, 359.
35Ferrière, op. cit., I,1363. Cpr. Req. rej., 20 juin 1832, Sir.,

XXXII, 1, 594; Civ. rej., 23 avril 1833. Sir.. XXXIII. 1. 632-,
36 Ea quœ ex œdificio detracta sunt, ut reponantur, œdifioH SldéC

L. 17, § 10. D. de act. emp. vend. (19, 1). Cette règle, ooaf
sur les vrais principes de la matière, n'a pas été abrogée PC

l'art. 532 du Code civil qui ne s'applique qu'à l'hypothèse dtJp.

démolition et non à celle de simples réparations. Pothier,5'
cit., nos 39, 62 et 63. Malleville et Delvincourt, sur l'art. H'
Lassaulx, III, 41. Toullier, III, 19. Duranton, IV, 111.—Durestf
l'art. 532 s'applique même au cas où l'édifice n'est démoli que

d.
la vue d'une construction nouvelle à laquelle doivent être cff
ployés les anciens matériaux. Lyon, 23 décembre 1811, Sir.,
2, 307.



ssesd'immeublesci-dessusétablies, sont mobilières.
Les meubles ne perdent pas leur qualité naturelle par
* seul qu'ils sont destinés à occuper constamment la

erne place, comme par exemple les moulins sur bateaux,
68 bacs37, les bateaux servant aux blanchissages38, etc.J 531. Ils ne perdraient pas davantagecette qualité par

circonstance
que le propriétaire d'un fonds aurait ma-jesté l'intention de les y incorporer39,ouqu'ils se trou-

vaient réunis, en quantité plus ou moins considérable,
our former une universalité de choses, telle qu'un fonds

e c°mmerce40.

b'
Lavaleur des expressions, meubles, meubles meublans,

leris meublesymobilier, effets mobiliers, n'étant pas dé-
minée d'une manière bien nette, les rédacteurs du Codeil ont cru devoir, dans les art. 53341, 534 et 53542,

ber le sens et la portée de chacune de ces expressions.ans l'art. 536, ils ont indiqué ce qu'il faut entendre par
Ces termes: maison avec tout ce qui s'y trouve 43.

fo
7Toutefois

on devrait considérer comme faisant partie d'un

11\

nds, d'une ferme, par exemple, et par conséquent comme im-
deellble,

le bateau destiné exclusivement au passage des habitansÂtte
ferme. Malleville, sur l'art. 531.; Paris, 4 frimaire an XII, Sir., IV, 2, 738.

£
39 Quoe parata sunt ut imponantur, non sunt œdificii. L. 17, § 10.be act.emp. vend. (19, 1).sid cass., 8 fructidor an III; Sir., 1,1, 79. Civ. cass., 9 mes-dor

an XI, Sir., IV,1,29.
te" Le Code civil n'emploiejamais le mot meuble dans l'acceptiontreinte

que lui assignel'art. 533. Cpr. art. 452, 453, 805,»2101,
2119, 2279, etc. Il faut cependant, dans l'interprétationdune convention ou d'un legs, prendre pour guide la définition

4rinée par cet article. 1

Les mots meubles et effets ont une acception aussi étendue
doe ls expressions biens meubles, mobilier ou effets mobiliers,dont

il est question à l'art. 535. Poitiers, 21 juin 1825, Sir., XXV,21429.

tb: Les définitions données par les art. 533 à 536 devraient flé-
5QII si, de l'ensembled'un testament ou d'une convention, il ré-
luitait clairement que le testateur ou les parties ont voulu donner

* expressions dont ils se sont servis, un sens, ou plus large ou



S171.

Extension aux objets incorporelsde la distinction

précédente.

Les objets incorporels ne sont, de leur nature, ni IIIel1-

bles ni immeubles. Cette distinction ne convient, à pro-

prement parler, qu'aux choses. C'est à ces dernières seules

que le droit romain l'applique1. Le droit français, au colI-

traire, l'étend aux droits et aux actions.
1° Les droits immobiliers sont (art. 526) : 't1) Le droit d'usufruit sur des choses immobilières;drol

auquel on peut assimiler, sous ce rapport, les droits d'o-

sage et d'habitation, avec cette différence, toutefois', qtl2e

le droit d'usufruit est seul susceptible d'hypothèque
Art. 2118.

2) Les servitudes réelles ou services fonciers.
3) Les actions qui tendent à réclamer un immeuble °t

un droit réel3 immobilier, quels que soient du restee
fondement et l'origine de ces actions 4.

plus restreint que celui que leur assignent les articles
0til

s'agit. Duranton,IV, 168 et suiv. Rouen, 27 mai 1806, Sir.Y
2,129. Paris, 6janvier 1807, Sir., VII, 2.1052.

1L.7,S4.D.depeculio(15.1).
-12La disposition de l'art. 526 du Code civil n'est pas conçue don,

un sens restrictif. Elle n'exclut pas du nombre des
immeubles»,

droits d'usage et d'habitation. Pothier, de la Communauté,n°
Lassaulx, III, 43. Duranton, IV, 72 et 80.

1:113L'action du preneur contre le bailleur ou ses héritiers,3
de le faire jouir du fonds loué (actio conducti ad fundum tradeJI

dum), n'est pas immobilière, puisqu'elle ne tend pas à
réclaiuer

droitréel.i
4 Ainsi, sont immobilières, l'action en résolution de vente;

défaut de paiement du prix, et l'action en réméré. Art.
1654e"

1659. Paris, 6 ventôse an XII, Sir., VII, 2, 1259. — Il en
est

même de l'action en rescision, pour lésion de plus des
7/191.

Art. 1674. Grenier, des Donations, 1, 325. Duranton, IV, 94
et



1

20 Tous les autres droits sont mobiliers5. Dans cette
classe

rentrent donc:1) Les actions qui tendent, soit à l'accomplissement
:,un fait6 (art. 1142), soit au paiement d'une somme

argent ou de toute autre chose mobilière. Ce principe
genéral s'applique même aux créances pour sûreté des-
ueUes des immeubles seraient affectés par privilège ou
!POlheque7, ainsi qu'à celles dont le capital serait inexi-

glble »c'est-à-dire aux rentes viagères ou perpétuelles dues
par l'Etat

ou par des particuliers 8.

OUrges,
25 janvier 1832, Sir., XXXII, 2, 556. C'est à tort que laq ur de cassation a jugé le contraire par deux arrêts de rejet, desJP'ainai

an XII et 14 mai 1806, Sir., IV, 1, 369 et VI, 1, 331.-Si
action avait en même temps pour objet des meubles et des im-1etUbles, elle serait en partie mobilière et en partie immobilière.le

serait l'action en délivrance intentée par celui qui auraittUIS
une maison avec tous les meubles qui s'y trouvent. Po-

a.ller, op. cit., n° 73. — Lorsque de deux choses dues sous uneernative, l'une est mobilièreet l'autre immobilière, le caractèreAction reste en suspens jusqu'au paiement. Ce caractère setrOUve alors déterminé, d'une manière rétroactive, d'après la na-Ure de l'objet au moyen duquel le paiement est effectué. Pothier,:tt.,no74.
^ette proposition n'est pas formellementénoncée dans le Code,ls elle résulte du rapprochement des différentes dispositionsfatives à la distinction des biens. — La question de savoir àelle espèce de biens appartiennent les actions concernant l'état"(gestions d'État), n'a guère d'importance que relativement à$
déterujination des personnes capables de les intenter. — Voy.f.4 et 132; Duroi, Dissert. qui filii sint legitimi.
:loullier,III,20.

POthier,op.cit.,n,77.

c
vLe premier alinéa de l'art. 529 est calqué sur l'art. 89 de lacutume de Paris. C'est par inadvertance que l'on y a conservé letot exigibles, puisque, d'après le troisième alinéa, toutes les

entes
sans distinction ont été déclarées mobilières. — Autrefois,n considérait comme immobilières, les rentes foncières (census

resertativi@
cpr. n 198 et 398), et même, d'après la plupart despunies, les rentes constituées (census constitutivi, cpr. g 399),

qu'il y eût ou non assignat spécial. Pothier, op. cit.,n°81 et suiv.
CI.rentes foncières, et à plus forte raison, les rentes constituéesaientdéjà été mobilisées par l'art. 7 de la loi du 11 brumaire



2) Les actions ou intérêts 9 dans les compagnies de fi-

nance, de commerce ou d'industriel'. II en est ainsi, quand

même il existe des immeubles dans l'actif social. CesIIJl
meubles conservent, à la vérité, leur qualité naturellere-
lativementau corps moral de la compagnie, par

exemple

en ce qui concerne les droits de ses créanciers; mais paf

rapportaux actionnaires ou associés pris individuellement'
ils sont réputés meubles, tant que dure la société. H en

résulte que les créanciers d'un associé ne peuvent ni ac:

quérir hypothèque sur les immeubles de la SOCiete, fll

an VII. L'art. 529 n'a fait que reproduire à cet égard les
diSP?S:

tions de cette loi. Orléans, 5 mars 1830, Sir., XXX, 1, 339 à de

note. — Cpr. sur la saisie des rentes, art. 636 et suiv. du Code 0
procédure.

,.- 9Actions ou intérêts. Par le mot action, on entend en
généralla

part d'un associé dans toute société de commerce. Employéd'u®f
manière plus restreinte, ce terme désigne la part d'un

assoel.l',
dans une société anonyme. Il est alors opposé au mot intérêt. e'
pression par laquelle on désigne le droit de l'associé en nom

c,o
lectif. L'action ainsi que l'intérêt ne confèrent qu'une expectaU"
de copropriété sur les objets composant le fonds social. Quanta"*
mises des commanditaires, elles ne constituent que de simp^
créances sur la société. Delvincourt, sur l'art. 529. LassauIx, 1¡:
46. Duranton, IV, 118. Merlin, Rép., v° Action, et Quest.> *

Action et Actionnaire.
10 L'art. 529 ne parle nominativement que des actions ou in!è-

rêts dans les compagnies de finance, de commerce ou
d'industrie.

M. Toullier (XII, 96) en conclut que la disposition de cet artiCl

ne s'applique qu'aux compagnies proprement dites, et ne co"
cerne point les simples sociétés commerciales. Nous ne sauriol1

tpartager cette opinion. Les mots sociétés et compagnies ne
so

pas, il est vrai, absolument synonymes. L'usage a réservé le Il'
de compagnies aux associations dont les membres sont nombre11*

et les entreprises d'une extension peu commune. Cpr. Me*"'1®'

Rép., v° Compagnie de finances. Mais, sous le point de vuelégal,
il n'existe aucune différence entre les compagnies et les simple
sociétés de commerce; elles sont régies par les mêmes principes,
et nous ne concevrions pas que des circonstances accidentelles:
telles que le nombre des associés et l'étendue des opérations, tis,
sent influer sur les effets de la société et sur la nature des droits

des associés.
11 Duranton, IV, 120. Grenier, des hypothèques, 1, 343.



les frapper de saisie immohilière12. Il en résulte encore
que l'action ou l'intérêt dans une compagniedefinance
*ju d'industrie tombe de plein droit dans la communauté
dt biens entre époux. Toutefois, si la compagnie venait à
etre dissoute pendant le mariage, et que des immeubles
fussent

en partage à l'époux actionnaire, ces immeubles
11mireraient point en communauté13.

3) Les offices14.

$172.

pe la distinction des choses qui se consomment et
de cellesqui ne se consomment pas par l'usage.-
3. De la division des choses en fongibles et en non
fongibles.

Les choses se divisent:
10 En choses qui se consomment et en choses qui ne se

12Cpr.
sur la manière de saisir les actions ou intérêts dans les

rnpagnieg de finances ou d'industrie, Paris, 2 mai 1811, Sir.,.Y»2,213.

hToullier, XII, 97. Nous ne pouvonspartager cette opinion:l.rt:
1408 est ici inapplicable; car la communautéayant été subs-

sillee
à l'époux actionnaire, en ce qui concerne le bénéfice de

don action, c'est avec elle que se fait la liquidation et le partagece lasociété, et c'est à son profit que se réalise l'expectative detpropriété qui était attachée à cette action. Cpr. Duranton, IV,

,
> et XIV, 122. (Note des traducteurs.)

e 4'+ L'ancien droit avait consacré la vénalité des offices dejudi-ture et de plusieurs autres charges, qui étaient même considé-es comme immeubles dans les mains des titulaires. Coutume de
Õtris, art. 95. Cette vénalité, proscrite par les lois intermédiaires,
î eté rétablie, jusqu'à un certain point, pour les charges des avo-sàla Cour de cassation, des notaires, des avoués, des gref-cers,

des huissiers, des agens de change, des courtiers et des

t
Ollltnissaires-priseurs. Telle est du moins la conséquencequi pa- *dit résulter de l'art. 91 de la loi des finances du 28 avril 1816,

après lequel les officiers ministériels ci-dessus dénommés ont
ecluis le droit de présenter des successeurs à l'agrément du roi,canton,

IV, 160 et 199. Toullier, XII, 112. — Quelle que soitoPinion
que l'on adopte sur la question de savoir si ces charges



consomment pas par l'usage. Les premières sont celles que

l'on ne peut employer à l'usage auquel elles sont naturels

ment destinées, sans les détruire matériellement (coiisoW

mation naturelle), ou sans les faire sortir du patrimoine de

celui auquel elles appartiennent (consommation civile),

Les secondes sont celles qui, quoique de nature à se
de

tériorer au bout d'un laps de temps plus ou moins lon'
ne cessent pas d'exister par le premier usage qu'on en

fut.

Les choses qui se consomment par l'usage, ne
peuven1

être l'objet d'un usufruit proprement dit; elles ne sont sus'

ceptibles que d'un quasi-usufruit.Art. 587.
2° En choses fongibles et non fongibles, selon que, àa"

près la volonté expresse ou présumée des parties intéres
sées, elles sont ou non susceptibles d'être remplacées,
dans la restitution qui doit en être faite, par d'autres

choses de même espèce et qualité. Cette distinction ne r
pose pas, comme la précédente, sur un caractère absolu re

sultant de propriétés naturelles et constitutives, mais 1l
une qualité accidentelle et relative, déterminée par l'lir

tention des parties.
Lorsque des choses qui se consomment par

l'usage,soot

livrées à charge de restitution', il entre le plus souvet
dans l'intention des contractans, que celui qui les reçoit

puisse se libérer en restituant d'autres choses de wêlp'

espèce et qualité. Il en résulte que les choses de cette J1
ture sont ordinairement fongibles, et c'est ce qui a

fait

considérer les deux distinctions dont il est question a
présent paragraphe, comme n'en formant qu'une seu
Mais la confusion est évidente, car une chose peut être fa11

constituent ou non une véritable propriété (voy. Caen, 12
jlliIl

1827, Dal. 1828,2, 197), toujours est-il, qu'on ne pourraitlellr
tribuer le caractère d'immeubles. Orléans, 12 mai 1829. Dal. 1^'

'2, 196. Rapport fait à la chambre des députés par M. Sapey, Sir.,

XXX, 2, 307.
no,

1 Cpr. Pothierdes obligations, no 624. Toullier, VI, 143. —~ v
là, la définition vicieuse que l'art. 1892 donne du prêt decoll
sommation.



fible sans se consommer par l'usage2, et réciproquement
"8 choses qui se consomment par l'usage, ne sont pas tou-jours

et nécessairement fongibles 3.
Les choses fongibles peuvent seules devenir l'objet d'une

Sensation. Art. 1291.

g173.

4. Distinction des choses relativement au droit de pro-
priétéi. -a) Des choses susceptibles d'acquisition
et de celles qui n'en sont pas susceptibles.

Les choses sont ou non susceptibles d'acquisition, sui-
Vant qu'elles sont ou non susceptibles de propriété.

En droit français, toutes les choses susceptibles de pro-
prleté ont, par cela même, un propriétaire. En effet, celles
qui n'appartiennent ni à un particulier, ni à une commu-
nauté, appartiennent de plein droit à l'État. Art. 539
et713.

Les seules choses qui ne sont pas susceptibles de pro-jeté et qui se trouvent par conséquent sans maître,
sont celles que la nature a destinées à l'usage commun

2 Ainsi un libraire qui, pour satisfaire une de ses pratiques, em-prunte à l'un de ses confrères un livre qu'il ne possède pas actuel-l:lUent
dans son magasin, n'est pas tenu de rendre identiquement

eXernplaire qu'il a emprunté. La convention intervenue entre les
"rtÍes est évidemment, d'après leur position respective, un prêteconsommation et non un prêt à usage.

Ùl;ette hypothèse, moins fréquente que la précédente, peut ce-
Pendant se rencontrer. Ainsi, celui qui emprunte, non pour les
consommer, mais pour servir de jetons, vingt pièces d'or, aux-
quels le prêteur attache un prix d'affection, sera tenu de restituerles mêmes pièces qu'il a reçues. Cpr. Duranton, IV, 12 et 13.

d
1 Nous ne considérons ici les choses que sous le rapport du

droit de propriété. En traitant des autres droits réels, nous exa-lnerons quelles sont les choses qui peuvent être l'objet de ces"foits.



des hommes, et qui, d'après les lois physiques, ne peu

vent devenir la propriété exclusive de personne. Telles

sont, la mer, l'air, la lumière2. Art. 714. Encore les

choses de ce genre ne sont-elles pas abandonnées d'une

manière absolue à la jouissance de tous. La colonne d'ai,

par exemple, qui s'élève au-dessus d'un fonds, est COOSl

dérée, sous certains rapports, comme appartenant au pro
priétaire de ce fonds. Cpr. art. 552, 672 et 678.

La distinction précédente est propre aux choses; elle oe

saurait s'appliquer aux personnes. L'homme naît libre3,et

ne peut aliéner sa liberté4, en conférant sur sa
personie

des droits de propriété, de servitude ou de gage5.Art. 686,

1780 et 2063. L'homme n'est soumis à la puissance d'au'

trui que dans certains cas spécialement déterminés par la

loi, et jamais cette puissance n'est transmissible parlai
lonté seule de celui qui en est investi6. Cpr. art. 246 et 3&'

2Lassaulx, III, 23, g 1, Inst.de div. rer. (2, 1). — L'art. 715

paraît ranger dans la classe des choses communes, les aniiuaU*

sauvages et les poissons d'eau courante. Cette disposition présente

en théorie une erreur qui, sous le rapport pratique, est depeU

d'importance. j
3 Il faut en excepter les nègres. Les lois des 15 avril 1818,23aV'

1827 et 4 mars 1831, en prohibant la traite des noirs, n'ont p011l

aboli l'esclavage, qui subsiste encore aux colonies. Cpr. Loi
30floréal an X, art. 1; crim. cass., 25 mai 1827, Sir.,XXV#'
1, 316. — Les nègres deviennent libres en touchant le territoire
continental du royaume. Loi du 28 septembre — 6 octobre i~
art. 1. Merlin, Rép., v° Esclavage, g 2. Voy. cependant arre
du gouvernement du 13 messidor an X.

4L'homme semble, à la vérité, aliéner une partie de sa liber
en se soumettant à un engagement de faire ou de ne pas faire; ina,s

la loi n'accorde au créancier aucun moyen pour forcer le déb-

teur à exécuter matériellement un pareil engagement, qui se rC-

sout de plein droit en dommages-intérêts. Art. 1142.
5 Ainsi l'acquiescement donné à un jugement qui prononce Iii

contrainte par corps, n'empêche pas d'attaquer ce
*

Rouen, 15 novembre 1825, Sir., XXVI, 2, 208. Bordeaux, 21 dr
cembre 1825, Sir., XXVI, 2, 158. Rouen, 5 novembre >
Sir., XXVIII, 2, 160. Paris, 19 décembre 1832, Sir., XXXIIJ,

2. 472.
fcToullier, VI, 162. Voy. aussi g 124.



174.
Continuation.

— b. - Des choses qui appartiennent à
l'État., et de celles qui appartiennent à des particu-
liers«.

Leschoses susceptibles de propriété appartiennent, soit
it 1 Etat, soit à des particuliers.État, soit à des particuliers.

Les choses appartenant à l'Etat sont de deux espèces:
es biens de l'État proprement dits, et les biens des com-tes

ou des établissemens publics. Les premiers ap-
artiennent réellement à l'État. Il n'en est pas de même

es seconds qui ne sont censés lui appartenir que d'une
Manière indirecte, et parce que les communes ou établis-
Serleris qui en ont la jouissance tiennent de l'État seul la
qUalité de personnes juridiques, et par conséquent, la
Capacité d'acquérir des biens.

d'
La proposition qui vient d'être énoncée, ne résulte pas

dlune manière explicite du texte du Code2, mais elle dé-
OUl de la nature même des communautés et du but de
-Ur fondation. Elle doit avoir pour résultat de placer,
Juant à leur administration, les biens des communes ets établissemens d'utilité publique sous la surveillance
lmédiate du gouvernement, et de les soumettre, en ce
qui concerne leur aliénation, aux garanties constitution-
elles dont jouissent les biens de l'État proprement dits.

pro art. 537
,

5423.Voy. aussi § 53.

1 pr. sur cette distinction: Traité du domaine public ou de la,lnctton
des biens considérés.principalementparrapport audo-"tepublic.

par Proudhon, Dijon, 1834, 5. vol. in-8°.

3t
4Voy. Discussion au conseil d'Etat (Locré,Légis.,t. VIII, p. 29-

31
» n°s 2-4); Malleville sur les art. 516 et 537.

toi
il ne faut cependant pas conclure de ce principe que ces biensl'tnt régis en tout point par les règles relatives aux biens del'fet'It Proprement dits. Lassaulx, III, 24 et suiv.



Les biens de l'État, sensu stricto, peuvent être ranges

en quatre classes, selon l'usage auquel ils sont
affecés,et

l'étendue des droits de propriété qui compètent à l'Etat-
La première classe comprend les choses destinées

l'usage commun des citoyens, et que l'État doit entretenu

dans ce but. De ce nombre sont: les routes et rues a
la

charge de l'État4; les fleuves ou rivières navigables ou Oot

tables5; les rivages de la mer6; les ports, les havres et leS

rades.
La seconde contient les choses dont le

gouvernemeIlt

use par lui-même, dans un but d'utilité generae.
do

4 Les chemins vicinaux appartiennent aux communes. 1,0ébe.

28 juillet 1824 relative aux chemins vicinaux. — Voy., sur lesc
mins en général: Code des chemins vicinaux, Paris 1814, llï
Isambert, De lavoirie, Paris, 1826, 2 vol. in-12; Traité des
mins de toute espèce, suivi d'un appendice sur le régime des
par Garnier, 3e édit., Paris, 1826, in-8°; Merlin, Rêp., Vo

CbeJJlI

Dalloz, Jttris. aen., v° Voirie; Lassaulx, III, 23.
-",5Les rivières navigables sont celles qui portent bateaux. ordOa

nance de 1669, tit. XXVII, art. 41. Loi du 15 avril
1829,surer,

pêche fluviale, art. 1. La question de savoir si l'on ne doit ares
parmi les rivières faisant partie du domaine public, que les

fi'le(0'

flottables avec trains ou radeaux, ou si l'on doit également y
coe

prendre celles qui le sont à bûches perdues, était autrefois clllie
versée (cpr. crim. rej., 22 août 1823, Sir., XXIV, 1,1);de

a été implicitement décidée dans le premier sens par l'art.
i860,

la loi du 15 avril 1829. Proudhon, duDomaine public, III,-Cpr. sur les rivières: Recueil des lois, réglemens et actes de
l'r,

ministration publique concernant les cours d'eau. par
LepasqUlar

Paris, 1826, 2e édit. in-8°; Régime ou Traité des rivières, etc-, PfO

Garnier, 2e édit., Paris, 1825, 2 vol. in-80; Dalloz, Juris getÍat,
Voirie. — Les canaux, dont l'entretien est à la charge de 1C r.

lui appartiennent également. Loi du 15 avril 1829, art. 1er. -. L.

sur les canaux: Décret du 16 mars 1810; Merlin, Rép., v'!

nal, Curage et Navigation.
_,.¡Ji,

6 Les rivages de la mer s'étendent jusqu'au point où arrive u
nairement le plus grand flot de mars, point facile à

recolll«"Lre

par le gravier qui y est déposé. L. 96, D. de V. S. (50,
l6)'

donnance de la marine de 1681, liv. IV, tit. VII, art. ln. Mer;"',
Quest., vo Rivages de la mer. Toullier, III, 31. Duranton,
194. — Voy. en ce qui concerne les rives des fleuves et rivICr

publiques, art. 556 et 650.



les forlifications; les édifices consacrés aux séances
itorités publiques7, etc. Art. 540.
troisième renferme les choses dont la jouissance ou
position est abandonnée au gouvernement, afin de
ttre à même de pourvoir aux besoins de l'Etat. De ce
re sont: les lais et relais de la mer 8, c'est-à-dire les
ns que la mer, en se retirant, laisse à découvert d'une
re permanente; les biens vacans et sans maître9; les
des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont

ccessions sont abandonnées (art. 539); les îles et îlots
euves et rivières navigables ou flottables (art. 560);
rêts nationales.
quatrième, enfin,comprend les choses qui appar-

at à l'État, en ce sens seulement, qu'il a le droit
terminer les conditions auxquelles les particuliers
nt en acquérir la propriété. Cpr. art 715-717, et
).

tte classification des biens de l'Etat, sensu stricto,
lique également aux biens des communes et des éta-
mens publics10.

175.

inuation. — c. Des choses qui sont dans le com-

merce et de celles qui n'y sont pas.

le chose est hors de commerce lorsqu'elle est frappée
e inaliénabilité absolue.

s biens qui composent le domaine de la couronne, rentrent,
leur nature et leur destination, tantôt dans la seconde classe,
ltôt dans la troisième. Voy.§ 25.
oy. sur la concession à des particuliers des terrains de cette
e; Loi du 16 septembre 1807, art. 41.
oy. circulaire du ministre des finances dû 16 juin 1809, Sir.,
>324; Lassaulx,III, 22.
Par exemple, les églises et les cimetières rentrent, comme
1 de communes, dans la première classe ci-dessus indiquée.
lUe, des Prescriptions, n° 93.

TOME 1.
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Les choses de cette espèce sont:
1° Les choses appartenant à l'État et aux communes,

comprises dans les deux premières classes établies au pa-

ragraphe précédenti. Ces choses ne sont cependant paS

irrévocablement placées hors du commerce; elles n'ensf^

exclues que pendant la durée de leur destination; elles l
rentrent dès que cette destination est légalement changee.
Arg.art.538et541.

2° Les choses comprises dans un majorât3.
3° Enfin les choses dont une loi pénale prohibe la pos

session, la vente ou la distribution, sous peine de confis-

cation. Telles sont: les armes offensives, secrètes ou ca

chées4; les armes et munitions de guerre5: les IÏfres,

chansons et gravures, pour la publication desquels on fi6

s'est pas conformé aux loix sur la presse6.
Toutes autres espèces de choses susceptibles de prf

priété7, sont dans le commerce. Cette seconde catégorie

1 Cpr. Troplong, de la Prescription, 1,158 et suiv.A
2Toullier, VI, 157 et suiv. Vazeilie,

desPrescriptions,n°
suiv. Troplong, op. cit., I, 171 et 174. Civ. cass.,3marr,
Sir., XXVIII, 1, 146. Cet arrêt décide que les terrains des
fications ne peuvent changer de destination que par la

reJJlls

que le ministre de la guerre en fait aux autorités administratif
conformémentà l'art. 2, tit. IV de la loi du 8-10 juillet 1791. }faIS!

en thèse générale, les choses placées hors du commerce
P611^.

y rentrer, indépendammentde toute déclaration de l'autorité cde

pétente, lorsqu'elles ne sont plus matériellement
susceptiblesde

remplir l'usage auquel elles étaient destinées, ou que le
sero-

auquel elles étaient affectées, a été anéanti. Proudhon, d11
no*

maine public. I,216-230.
3Décret du 1er mars 1808, art. 40-46 et 54-63.
4 Déclaration du 23 mars 1728. Décrets du 2 nivôse an XIV et

12 mars 1806. Code pénal, art. 314. Loi du 24 mars 1834, art. t.
5 Loi du 24 mars 1834, art. 2, 3 et 4.
6 Code pénal, art. 283-287.
7 La distinction dont il est question dans ce paragraphe e

s'applique pas aux choses qui, d'après leur nature physique lie

sont pas susceptibles de propriété, et qui ne peuvent, par ce r:ec

tif, devenir l'objet d'une acquisition. Sunt nec in commerciOt ode

extra commercium.



rnprend donc tout à la fois les choses que la loi n'a pasgarées inaliénables, et celles dont elle n'a défendu l'alié-
ation que d'une manière relatives; telles sont les immeu-esdotaux9.

d
Les choses qui sont dans le commerce, peuvent,à moins

e disposition contraire (cpr. art. 691), être acquises par
IJsUcapion. Quod alienabile, prescriptibile.

,

Les choses placées hors du commerce sont imprescrip-
tIbles (art. 2226): l'usucapion, qui est plutôt un mode de
Consolider qu'un mode d'acquérirla propriété, et qui sup-
pose une acquisition préexistante10, ne peut s'appliquer à

es choses frappées d'une inaliénabilité absoluell.

176.
distinction

des choses en principales et accessoires

La distinction des choses en principales et accessoires,t fondée sur la relation intime qui peut exister entre deux
c,OSes dont l'une est destinée à suivre le sort et la condi-
°n de l'autre. cceSSOrlum sequitur principale.

L'tnaliénabitité relative dont une chose est frappée, ne la sous-tItpas
au commerce; c'est ce que suppose l'art. 1598, qui n'au-

tait aucun sens, si on voulait appliquer l'exception qu'il établit9es
choses absolument inaliénables.

e

Leur inaliénabilité n'est que relative, puisque l'aliénation enPermise
en certains cas. Cpr. art. 1558 et 1559.jcPr. §209, note 1.

1

Il Les choses qui ne sont frappées que d'une inaliénabilité re-e'Ive,
sont prescriptibles, quoique le cours de l'usucapion soit,

en certains cas, suspendu à leur égard. Cpr. art. 1560 et 2255.

1
att. 1561 ne s'exprime pas d'une manière parfaitement juste,j^squ'il

dit que les immeubles dotaux sont imprescriptibles pen-cat le mariage: en suspendant, à l'égard de ces immeubles, lesOUrs de l'usucapion pendant la durée du mariage, l'art. 2255 lesPPose évidemment prescriptibles.
1 Cpr. sur cette distinction, Merlin, Rép., vo Accessoire.



Une relation de cette nature existe:
t0 Entreun immeuble et les accessoiresqui en

dépendent.

Voy.$170.
2° Entre deux choses dont l'une est unie ou

incorporee

à l'autre. Voy.§§ 202 - 204.
3° Entre deux choses, dont l'une est censée comprIse

dans la donation, le legs, ou la vente de l'autre, d'apreS

l'intention présumée du donateur, du testateur, ou deS

parties contractantes. Voy. art. 1018, 1019 et 1615.
Cette distinction s'applique également aux biens. Voy'

art. 696,1692.

III. DES DROITS SUR LES OBJETS EXTÉRIEURS EN
GÈNÉL'

177.

Les droits sur les objets extérieurs sont réels ou pel

sonnels *.

Ces deux espèces de droits diffèrent sous trois rapportS

principaux:
1° Les droits réels portent sur un objet qui existe. les

droits personnels portent sur l'accomplissement d'un falt

(prestation)
, et par conséquent sur un objet qui n'existera

que par la réalisation de ce fait. 1

2° Celui qui possède un droit réel peut en
revendiqtJer

l'objet entre les mains de tout possesseur ou détenttJr.
Celui qui ne possède qu'un droit personnel (le créancier)

ne peut l'exercer que contre la personne obligée à la pres'

tation (le débiteur) 2.

30 Lorsqueplusieurs personnes ont acquis, à des époquf

différentes, le même droit réel sur la même chose, le drol

1L.25.D.deobi.etact.(44,7). ,
2 Le droit romain appelle vindicationes les actions réelles, :

condictioncs les actions personnelles. Le Code civil n'a pas con
tamment suivi cette terminologie. Cpr. g 218, note 1.



cqUiS antérieurement l'emporte sur le droit acquis plus
rd. Au contraire, en cas de collision de droits person-
nelscontre

un mêmedébiteur, aucun des créanciers neJouit,
en thèse générale, d'un droit de préférence3,

t
Ily

a trois sortes de droits réels: la propriété, les servi-es,
et les hypothèques simples ou privilégiées. Art. 543,

114
et 2166.

Les droits personnels sont tous de même nature, quoi-
que les faits à l'accomplissement desquels une personne
Peut être obligée, soient susceptibles de varier à l'infini.

,

En général, le même droit ne saurait être tout à la fois
Jeel et personnel. Il est cependant des droits qui, consi-
1erés

sous des points de vue différens, présentent un mé-
ange de réalité et de personnalité. Tels sont:
.1° Les droits personnels qui s'exercent de la même ma-

I}lerque
les droits réels, savoir: le droit appartenant au

I}}darl de contraindre sa femme à cohabiter avec lui; les
droits des père et mère sur la personne de leurs enfans;
eten général, tout droit garanti par la contrainte par
corps.

,o Les droits personnels que l'on peut, à l'instar dest011s
réels, poursuivre contre tout possesseur de la chose

ornant
l'objet de la prestation. Ces droits se nomment, à

l'lson de cette faculté, droits personnels écrits dans la
,ose (Jurapèrsonalia in mm scripld). On ne doit consi-
erer comme tels que les droits qui ont pour objet uneStation consistant dans l'obligation de faire servir unertaine chose à un usage déterminé. Cpr. art. 1743 et

«180.

*'

3 4A. ces caractères distinctifs des droits réels et des droits per-rénels, on pourrait peut-être en ajouter un quatrième. Tout droit
IIIe

est essentiellement indivisible, en se sens qu'il affecte égale-
n:lnt toutes les parties de la chose; tandis que les droits person-le8 sont divisibles ou indivisibles, selon la nature de l'objet surIqUel ils portent. L. 64. D. de contr. empt. (18, 1).



IV. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L'ACQUISITION
ETk.

TRANSMISSION DE DROITS SUR DES OBJETS E
RIEURS.

5 178.

Dutitre et du moyen d'acqudrir.

Dans toute acquisition de droits, on distingue le titreet

le mode d'acquérir. Le titre1 (titulus ad acquirenda
habilis) est la cause qui rend une acquisition légaleule"t

efficace. Le moyen ou mode d'acquérir (modus acqttirelle)

est le fait même par lequel l'acquisition se consomme.
Il ne faut pas entendre cette distinction en ce sens que

le titre et le moyen d'acquérir doivent toujours avoir[Je
existence séparée, et reposer l'un et l'autre sur des
c'est-à-dire sur des actes émanés de la volonté de l'hoJ1l¡JIC

ou sur des événemens de la nature.
D'abord, la loi peut, en certaines occasions, constituef

elle-même le titre d'une acquisition dans laquelle le nOYen

d'acquérir est seul fondé sur un fait. C'est ce qui a
helJ

dans l'accession. Art. 551 et suiv.
En second lieu, il est des actes, tels que les convention

qui sont tout à la fois titre et moyen d'acquérir. AioSI,

une acquisition basée sur une convention, se
consofl11116

par le seul effet de celle-ci, c'est-à-dire du fait juridique

qui sert de fondement à cette acquisition. Cpr. § 180.

1 Comme le droit français n'admet la preuve testimonialequ'a
de notables restrictions (voy. art. 1341 et suiv.), les titres d\
quisition résultant de conventions, sont le plus souvent

constatet
par écrit. De là vient que, dans l'usage, le mot titre exprime t®".

à la fois la cause juridique de l'acquisition (titulus), et l'écrit q,
en contient la preuve (instrumentum). Souvent aussi on

elDplolt
le mot titre dans une signification restreinte, en ne

l'appliquant

qu'aux titres résultant de conventions ou de dispositions de deie

niére volonté. Voy. art. 690 et 691. C'est prendre l'espèce pour le

genre.



d
nfin, la loi fait quelquefois dépendre l'acquisition d'un

roit, d'un fait indépendant de tout concours des parties
Intéressées,

et qui ne se rattache à cette acquisition, nime titre, ni comme moyen d'acquérir. C'est ainsi qu'au
eces d'une personne, ses héritiers légitimes deviennent
de Plein droit propriétaires de tout ce qui compose soneredlte. Art. 724. Cpr. encore art. 305.

Les titres d'acquisition se divisent:
1° En titres universels, et titres particuliers. Les premiers

brassent l'universalité ou une partie aliquote du patri-
moine d'une personne; les seconds ne portent que sur des
objets particuliers.

1

2° En titres onéreux, et titres lucratifs, selon que la trans-
allon du droit se fait moyennant un équivalentfourni par
celui qui l'acquiert, ou sans charge de sa part2.

30 Enfin, en titres entre-vifs et titres à cause de mort,
Selon qu'ils confèrent un droit irrévocable, ou qu'ils netransmettet qu'un droit révocablejusqu'à la mort de celui
lJ'!i le concède. La révocabilité est-elle même absolue ou
relative: absolue, lorsqu'elle porte sur le titre lui-même
(testamens); relative, lorsqu'elle est restreinte aux choses
lli en sont l'objet (donations à cause de mort, institu-
bons contractuelles).Voy. art. 1082 et 1083.

Par le mot disposition, on désigne ordinairementles do-
utions et les legs.Voy. art. 896, 900 et 909. Le mot alié-
rtation, au contraire, s'applique plus spécialement à la
transmission à titre onéreux des différens droits qui en
SOnt susceptibles.

Les moyens d'acquérir se divisent, de même que les ti-
tres, en universels et particuliers.

d
2Le Code civil ne reproduit pas, et avec raison, la maxime de

rOlt romain, Duœ lucratives causœ in eamdem rem concurrere ne-
2ueunt. Cette maxime n'a pas d'objet dans une législation qui n'ad-
met, en aucun cas, la donation ou le legs de la chose d'autrui. Cpr.
*rt-1021 et 1038.



§179.

Des differentes espèces de successeurs.

Les successeurs ou ayant-cause1 (sensu latissimo) sont

ceux auxquels passent les droits d'une personne avec Ie

pouvoir de les exercer désormais en leur propre nom. Le

terme successeur ne s'applique donc pas à ceux
auxqes

un droit ne fait que retourner, par suite de son extinct1^

dans la personne qui en était investie. Ainsi, le nu-proprle

taire n'est pas, en cas de cessation de l'usufruit, le succes

seur de l'usufruitier.
Les successeurs sont universels ou particuliers. Les pre'

miers succèdent à l'universalité ou à une quote - part de

l'universalité des biens d'une personne; les seconds neSeo'
cèdent qu'à des objets particuliers.

Parmi les successeurs universels, les uns sont
réputeS

faire une seule et même personne avec leur auteur; 0l)

les appelle représentans. Tels sont, dans tous les cas, les

héritiers du sang, el les légataires universels quand 1

n'existe point d'héritiers à réserve. Voy. art. 724 et 1006.

Les autres ne sont pas censés représenter la personne de

leur auteur; on les appelle plus spécialement successeurs

1 Pour désigner les différentes espèces de successeurs, lef
civil réunit le plus souvent les termes, représentans et agolt
cause, ou héritiers et ayant-cause. Cpr. art: 137, 1122 et 1322.
pendant, dans l'art. 941, le mot ayant-cause s'applique à tous les

successeurs sans distinction. Quant à l'expression ayant-droit,ee
a le sens le plus étendu. Cpr. art. 129. — L'incertitude qui rèS1'"

sur la portée légale du mot ayant-cause a occasioné de 'Iole'
breuses controverses. Voy. le nouveau Ferrière, vo

Ayant-Caos®

Grenier, des Donations, II, 503, et des Hypothèques, ïï; 354;

Toullier,VIII, 245 et suiv., t.X, p. 613etsuiv.; Duranton, :XI;.
132 et suiv.; Merlin, Quest., Vo Tiers; Dissertation de DucaurroJ
(Thémis, t. III, part. III, p. 46). Le parti le plus sage à suivre est de

s'attacher aux choses plutôt qu'aux mots, en déterminant le seP
de ces derniers d'après le but et le motif de la loi.



nIversels. Tels sont, dans tous les cas, les légataires à
titre universel, et les légataires universels quand il existees héritiers à réserve. Voy. art. 1006 et 1011.

Les successeurs universels sont en même temps succes-
sers particuliers par rapport aux objets particuliers com-
prIS dans l'universalité à laquelle ils succèdent.

Les successeurs tiennent leur qualité de la loi ou de la
Volonté de celui aux droits duquel ils succèdent. Les suc-
cesseurs de la dernière espèce sont: les acquéreurs, les
teneurs à bail, les donataires, les légataires, les cession-
ales, les créanciers subrogés conventionnellement aux
rOlts d'un autre créancier.
Ceux qui, sans succéder aux droits d'une personne,

dissent néanmoinsde la faculté de les exercer à leur profit,
116 sont point des successeurs proprement dits, bien que,
80118 le point de vue légal, et en ce qui concerne leur po-:tlon à l'égard des tiers, ils soient placés sur la même
gne. Tels sont les créanciers à qui là loi permet, pourOtenir le paiement de ce qui leur est dû, de frapper de
saisie et de faire vendre les biens de leur débifeur
wt.2093),

ou d'exercer les droits et actions qui lui com-
ment. Art. 1166.

$180.

Principes
sur la transmission des droits. — Premier

principe.

,

Les droits personnels ou réels transmis par une conven-ton,
passent à l'acquéreur par le seul effet de cette conven-tlon,
sans qu'il soit besoin ni de tradition ni d'aucune

S°}ennité extérieure, à moins que, par exception, la loi n'en
eXige pour la validité de certains contrats. En d'autres
erfties, la convention est tout à la fois titre et moyenacquérir.

Art. 711,938, 1138 et 1583.

*4



Ce principe, établi par la législation nouvelle1, put,
sans doute, se justifier en théorie. Mais, dans l'application»
il ne manquerait pas de compromettre, d'une manière f
cheuse, la sûreté des propriétés, si, d'une part, il n'ava'1

reçu d'importantes restrictions, et si, de l'autre;les incoJ1

véniens qu'il présente, n'étaient en quelque sorte neutra-
lisés par les règles sur la preuve des conventions.

Les restrictions dont nous venons de parler sont rela

tives :

1° Aux aliénations d'immeubles susceptibles d'hyp0
thèque. Quoique les conventions à titre onéreux transit
tent à l'acquéreur, de plein droit, et même à l'égard.eS

tiers, la propriété des immeubles aliénés, la transcrlp

d OnveJ1tion des actes instrumentaires qui renferment ces cf
tions, est cependant nécessaire pour faire jouir l'acque

reur de certains avantages, par exemple, pour
opérer0,1

faciliter l'extinction des hypothèques qui grèvent ces le
meubles du chef des précédens propriétaires. Cpr. Code de

procédure, art. 834; Code civil, art.
2180,2183,2185

et$208.
2' Aux donations d'immeubles susceptibles d'hYo-

thèque. Elles ne deviennent parfaites que par la transcrlP

1En droit romain, au contraire, la maxime fondamentale s

cette matière était, Traditionibus et usucapionibus domim'aJ"®'-1"!'

nonnudispactistransferuntur.L.20, C. de pactis. (2, 3.) ceprio,

cipe avait passé dans l'ancienne jurisprudence française. E" te-

nant compte de cette circonstance, on ne sera pas étonné der
contrer dans le Code civil quelques passages dont la

redact.
rappelle les principes de l'ancien droit français, et choque e
demment la règle développée au présent paragraphe. Cpr. art.

1
et1867..

2 L'intérêt de la propriété eut peut-être exigé la conserva
du principe posé par la loi du 11 brumaire an VII, d'après

laque
les actes translatifs de propriété ne pouvaient être opposés a
tiers, qu'après avoir été transcrits au bureau des hypotheq11

Les auteurs sont divisés sur ce point de législation.M. oullier
(IV, 54 et suiv.) se prononce d'une manière absolue en faveur do

principe adopté par le Code civil.



tjon des actes qui les contiennent, au bureau des hypo-
teques; jusquelà, elles ne peuvent être opposées auxbers, et n'opèrent pas, à leur égard, transmission de la
propriété des immeubles donnés. Art. 939 et suiv., 1069
et suiv.

3° Aux hypothèques. En général, elles ne deviennent
efticaces à l'égard des tiers, et n'ont de rang que du jour
de leur inscription au bureau des hypothèques. Art. 2134
et2166. Voy. aussi art. 2074 et 2075. 1

40 Aux aliénations et aux donations de meubles corpo-
rels- Lorsqu'on s'est obligé de livrer à deux personnes une
cWepurementmobilière, celle qui en a été mise en pos-
Session réelle, en demeure propriétaire3 préférablementutre,

encore que son titre soit postérieur en date,
Pourvu que sa possession soit de bonne foi. Art. 1141.
pro art. 2279, et S186.

d
6° Enfin, aux cessions de créances. Le cessionnaire ne

d
Çvient, à l'égard des tiers, propriétaire de la créance cé-

dée,
que par la notification au débiteur de l'acte qui la con-

tient,
ou par l'acceptation que ce dernier fait du trans-

Port, dans un acte authentique. Art. 1690 et 1691.
Quant à l'influence qu'exercent sur le principe posé en

tete de ce paragraphe, les règles relatives à la preuve des
1conventions, elle est facile à saisir. En effet, en cas de con-

notation entre deux successeurs qui prétendent avoir ac-
quis sur le même objet des droits dont l'un aurait pour
es.Ultat d'anéantir ou de restreindre l'autre, la préférence
LOlt appartenir à celui dont l'acquisition est antérieure.
,a question de transmission se trouve ainsi subordonnée
? Une question de priorité, pour la solution de laquelle
¿ faut recourir aux règles reçues en matière de preuves.r5

ces règles nous apprennentqu'un acte sous signature
priVée, quoique prouvant contre toute personne l'exis-
tence de la convention qu'il renferme, ne fait cependant,

3L. 15, C.dereivind. (3,32.)



par lui-même, foi de sa date que contre le signataireeL

ses héritiersou successeurs universels, et non vis-à-vis e
ses successeurs particuliers qui sont, à cet égard, de "e
ritables tiers. Art. 1322 et 1328. Ainsi de deux succes-

seurs particuliers, celui qui produit un acte dont la da*®

est légalement assurée, doit l'emporter sur celui qui ne

peut invoquer qu'un écrit sous seing-privé n'ayant pOint

acquis date certaine. Arg. art. 1690,1691 et 17434.

181. ,dl

Continuation. - Deuxième principe.

Un successeur n'acquiertpas, comme tel, des droits plus

solides et plus étendus que ceux dontjouissait son autetlr,

peu imported'ailleurs que son titre soit fondé sur la "o
lonté de ce dernier ou sur la loii. Art. 2182; Code de proc"

art. 731.
De ce principe découlent les conséquences suivantes:
1° La convention par laquelle une personne ale

comme lui appartenant2, une chose qui appartientà
autrUI,

est nulle. Art. 1599 et arg. de cet article3. Cette règle s'ap-

4 Voy. la note du paragraphe précédent.
1 s1 Ce principe qui n'est pas, il est vrai, textuellement énoncé da"

le Code, sert de base aux articles ci-dessus cités, et à plusieurs utre
dispositions qui seront indiquées plus tard. —Il n'est pas

applica
en matière de possession: on doit donc se garder d'en conclur
qu'une action possessoire puisse être 4irigée contre un successe^'
par cela seul qu'elle aurait pu l'être contre son auteur. Vazcllle,
des Prescriptions, no 652. Cpr. g 190, note1.

2 Commelui appartenant. Ilen est autrement, lorsqu'une Ve
sonne aliène la chose d'autrui comme telle, soit sous la conditlO
suspensive de son acquisition, soit en se portant fort pour le pr;
priétaire. Art. 1120. Delvincourt, sur l'art. 1599. Turin, 17

aV:,

1811, Sir., XII, 2,55. Limoges, 1er juillet 1822, Sir., XXIl,2,260,
3 L'art. 1599 ne parle, à la vérité, que de la vente, mais sa disp,

sition, fondée sur un motif général, s'applique à toute espèce dal
nation, à l'échange, par exemple (civ. rej., 16janvier 1810, Sir.,
1, 204), et à la donation. Consultation, Sir., X, 2, 142.



Pllque non-seulement aux aliénations de propriété, mais
ncore à toute espèce de concessions de jouissance. Ainsi,
?rsqu'un propriétaire a loué sa maison à deux ou plu-
Sleurs

personnes, la préférence est due à celle dont le titre
est antérieur4.

20 Un droit sujet à révocation y reste, en général, soumis
près sa transmission. ReCloeatÍo generaliterfit ex tune.
Vart. 1183, 1184,1654,1664, et §196.

d
Un droit soumis à des charges correspondant à des

rOlts réels ou à des droits personnels in rem scripta, ne
Passequ'avec elles entre les mains de celui auquel il est
transmis5. Ainsi l'acquéreur d'un immeuble est obligé de
respecter les servitudes créées et de maintenir les baux pas-s par le vendeur antérieurement à la vente. Art. 17436;
ode de proc., art. 6917.

§ 182.

Suite du deuxième principe.

Ce principe s'applique aux successeursuniverselscomme
ax successeursparticuliers. Mais les conséquences qui enCitent,

ne présentent d'intérêt pratique que relative-
ment à ces derniers.En effet, les successeurs universels sont

*delvincourt,
sur l'art. 1743.

1v lU. Toullier (VI, 426 et suiv.), donne sur cette règle des déve-oemens
fort étendus.

e
\JLa loi 9 au Code, loc. cond. (4, 65), connue sous le nom de loi

emptorem contient une décision contraire à celle de l'art. 1743.tIlOique
cet article se borne à interdire à l'acquéreur d'expulser lerinîer

ou le locataire, ce qui suppose l'entrée en jouissance de cedernier,
la règle qu'il établit doit, par identité de motifs, être éten-e

au cas où le preneur n'est point encore entré en possession.

Voy
°Y. cependant en sens contraire, Delvincourt, sur l'art. 1743. —Il est du reste hors de doute que l'art. 1743 s'applique à l'échange

et 4 la donation aussi bien qu'à la vente. Pothier, du Contrat de10uage-
no 269. Delvincourt, loc. cit.1Delvinourt, loc. cit. Turin, 21 juillet 1811, Sir., XII, 2, 271.



déjà, comme représentant la personne de leur auteur,V"
du moins comme appréhendant tout ou partie de son a
trimoine, tenus de toutes ses obligations, sans aucune lr
tinction entre celles qui correspondent à des droits ree

ou personnels in rem scripta, et celles qui ne sont co

relatives qu'à des droits personnels proprement dits.
Les successeurs particuliers, au contraire, ne sont aS

treints aux obligations de leur auteur, qu'autant qu'elles

leur sont imposées comme conséquences du principe do111

nous nous occupons. Ainsi, ils ne sont point Irece
tenusde ses engagemenspurement personnels.S'ils peuleflt

se trouver indirectement soumis à la nécessité de les refll

plir, ce n'est que dans les cas où, à défaut de cet acCrI1

plissement, ils se verraient, par suite du même principe

exposés à perdre la chose qui leur a été transmise. C'est ce

qui a lieu: 1° Lorsque l'immeuble faisant l'objet de la

transmission est grevé d'hypothèques. Cpr. art.
2161;t

2172. 2° Lorsque le prix de l'immeuble faisant l'objet-

la transmission,est encore dû à un précédentpropriétau-e,

cas auquel ce dernier a le droit de rentrer dans sa pro-

priété au moyen d'une action en résolution. Cpr. art.
11®

1184 et 1654.
Le principe posé au paragraphe précédent, n'était P.

reçu en droit romain d'une manière aussi généralel
l'est en droit français1. Il se concilie difficilement avec 110,

„

térêt de la propriété; et les restrictions auxquelles il ate
directement ou indirectement soumis, n'ont pas fait dls

paraître tous les inconvéniens qui en résultent.
Les exceptions directement apportées à ce

principe,sont

au nombre detrois.
1° Le possesseur d'une chose mobilière en est répute

propriétaire, sans qu'il soit tenu d'indiquer son auteur, et

sans qu'on puisse se prévaloir contre lui des droits acquIS

1 Non obstant, L. 54 et 143. D. de R. J. (50, 17). Thibaut, SyS-

tem des Pandectenrechts,§§ 159 et 160. Cpr. aussi g 181, note 6.



convention,
ou autrement, contre un précédent pro-létaire dont il ne serait pas le successeur universel2.

d
20 Un successeur particulier peut usucaperun immeuble

Ont la propriété lui a été transmise par un possesseur
précire qui, cependant, n'aurait pu l'acquérir de cettenlère. Art. 22393. Il peut aussi, lorsqu'il est de bonne
foi)

et que sa possession est fondée sur un juste titre,
UsUcaper,

par dix ans, un immeuble que son auteur n'au-
lait pu acquérir, à raison de sa mauvaise foi, que par
rente

ans de possession. Art. 2265, cbn. 2262.
30 Les droits révocables avant leur transmission, sontRévocables

dans les mains du successeur auquel ils ont
eté transmis, dans les cas où, par exception, la révocation
ce sans rétroactivité. Quando revocatiofil ex nunc.Vart.

956, et §196.

s

Les modifications auxquelles se trouve indirectement
olunisce même principe, sont le résultat des règles admises
:l} Matière de preuve; et les explications données à ce sujetS 180, doivent également recevoir ici leur application.Pr-art.

1743 et 2102, n° 1.

§ 183.

Continuation. — Troisième Principe.

Tous les droits acquis par le possesseur d'une chose,Pr l'utilité ou à l'occasion de cette chose, passent de
Peln droit à ses successeurs, même particuliers1. En

2 Art. 2279 al. 1, et 2118. Voy. cependant art. 2279 al. 2, cbn.•2280;
art. 2102, no1,al.5, cbn.Codedeproc.,art.819et820;t 2120, cbn. Code de com., art. 190, 195 et 196. — Cpr.§186.

ti
- La Loi 33, g4. D. de usurp. et usucap. (41, 3), dont la disposi-

tioti
a été reproduite par l'art. 2239, n'offrait pas, en droit romain,

1
jûême anomalie que cet article présente en droit français.

et L: 17, § 5, L. 21, § 5, D. de pactis (2,14). Toullier, VI, 420
et sUIV, Duranton, des Contrats et Obligations, I, 181. Thibaut,çyskrti

des Pandectenrechts,§ 160.



contractant, nous sommes censés stipuler, tant pour nou

que pour nos héritiers et ayant-cause. CetteprésomptIO

ne fléchit que dans les cas où le contraire résulte, SOit

de la convention, soit de la nature même du droit que

nous acquérons. Art. 1122. Il suit de là, par
exempt'

que le preneur à bail ne peut, en cas d'aliénation de 1Yiip,

meuble loué, demander la résiliation du bail, lors n~
que l'acquéreur jouirait de cette faculté 2.

On appelle pactes réels les conventions d'où naissent,

même pour les successeurs particuliers, des droits ou des

obligations. Il résulte de ce qui précède que, dans
l'esprlt

du droit français, les conventions relatives à des choses

individuellement envisagées, sont en général des pactes

réels, en ce qui concerne la succession au
bénéfices

droits qui en dérivent3.

V. DE LA POSSESSION.

SOURCES: Code civil, art. 2228-2255. Code de proC
dure, art. 23-27. Coutume de Paris, art.

96,97et98,

Ordonnance de 1667, tit. XVIII. — Les principes étab,l

par les loisromaines sur les actions possessoires, noot* elC

reçus en droit français qu'avec d'importantes modifié'
tions, résultant de l'ancien droit allemand et du droJ

canonique. Ainsi, la législation romaine ne doit êtreCOJ1

sultée en cette matière qu'avec beaucoup de réserve e

de discernement.-BIIBLIOGRAPHIE: Pothier,
Traltel

la possession. Observations de la Cour de cassation sur e

projet du Code de procédure, Sir., IX, 1, 5. Die Lellte

vom Besitze nach den Grundsœtzen des franzœÛschTI

Civilrechts, par Planck, Gœttingue, 1811, in-8°. Vl$'

sertatio de jurepossessionis, par Rauter, Strasboo1#'
1812, in-4°- Traité des actionspossessoires,parGarnier,

2Delvincourt, sur l'art. 1743. Voy. cependant L. 33. D., lOc.

cond. (19,2); Pothier, du Contrat de louage, n, 298 et suiv.
--d Pour ce qui regarde la succession aux charges, cpr. § 189.



ans,i853,
1 vol. in-8°. Troplong,delaPrescription,

>nos217-467. Dalloz, Jurisprudence générale, v° Action
Possessoire.

184.

Généralités.
— De la détention. — Du droit de ré-

tention.

Le fait que l'on désigne communément sous le nom gé-
de possession, peut être envisagé sous un triple

l'apport:

I" Comme un fait pur et simple dégagé de toute relation
ec l'acquisition ou l'exercice d'un droit.

11

20COmme
un fait à l'aide duquel se manifeste et s'exerce

,Ujj droit préexistant, auquel il se rattache par voie de con-Vence
o Comme un fait juridique qui peut entraîner par lui-

:rn.e,
et abstraction faite de tout droit préexistant, cer-Ines

conséquences légales.

Se

nvisagée
sous le premier point de vue, la possession

Co n°mme plus particulièrement détention1. La détention
nsiste

à tenir une chose sous sa puissance, indépendam-
dent de toute intention de la soumettre à l'exercice d'un8oit.

Elle ne produit par elle-même aucun effet juridique.
SiIle détenteur est autorisé à repousser par la force lesles de fait dirigées contre la chose qu'il détient, s'il
t?Ult

en certains cas de la faculté d'en refuser la restitu-
tiolu,

sa détention n'est cependant que l'occasion et non la
Use de ces droits, dont le premier dérive du principe de

1Afin d'éviter toute équivoque, nous nous servirons exclusive-
Uje1 dn mot détention pour qualifier ce fait, que quelques juris-suItes

appellent aussi possession naturelle.



la légitime défense2, et le second, de considérations d
quité3.

Le droit de rétention 4 autorise le détenteur de la cho9e

d'autrui, à en refuser l'extradition au propriétaire jgsq"

parfait paiement des sommes que ce dernier lui doit-

droit dérive, ou de la loi, ou d'une convention. Au er
nier cas, on l'appelle nantissement. Art. 2071.

Le droit de rétention légale existe, en thèse général 5

toutes les fois que le détenteur est, à raison de la cboe

même qu'il détient, créancier du propriétaire de cea
chose (propter debitum cum re junctum). C'est ce (Iul,

lieu lorsqu'il a fait, pour sa conservation ou son a
lioration, des impenses dont le remboursementlui est

§ 185.

Continuation. — Dudroit deposséder. -Definition

de la possession.

Envisagée sous le second point de vue (cpr. § 184), 13

possession est un fait dans lequel un droit vient se
réalisef

Un droit sur un objet extérieur quelconque n'a quU
<

existence virtuelle et abstraite, tant qu'il n'a pas été ex
au moyen d'actes sensibles. On appelle droit de posse

2 Cpr. Code pénal, art. 322, 328 et329.a
3 L'équité repousse une action en restitution qui dénoterait;

insigne mauvaise foi de la part du demandeur: aussi, dit-olla ,0

raison, que le droit de rétention n'est Qu'une exception de do1*.;
4Cpr., sur cette matière, Troplong, des Hypothèques,1,

264.
1

5 Voy. cependantart.1885 etL. ult., C. commod. (4, 23).-6 L'ordonnance de 1667, tit. XXVII, art. 9, avait consacredqiUJ
manière explicite cette règle, que le Code civil n'a pas reV.Z.0-
en termes formels, mais que présupposent évidemment les :de,
sitions des art. 867, 1885 et 1984. Merlin, Rép., VO

Pr»vil5y|'

sect. IV, § 5. Toullier, III, 129 et 130. Paris, 1er mars 1808, Sir.,
2,19.



Jllspossidendi),lelienjuridique qui rattache, en pareile, le fait de la possession au droit dont ce fait est en
lIlerne temps la manifestation et la conséquence.

Enfin,
sous le troisième rapport (cpr. § 184), la posses-

sIon
est le fait de celui qui, au moyen d'actes sensiblesS sur un objet extérieur, manifeste l'intention où il

est que cet objet soit soumis à un droit en sa faveur. Ce
d'lit., qui peut se concevoir à l'occasion de toute espèce de
rOlts sur des objets extérieurs envisagés individuelle-

rtleritl,
ne produit, d'après la législation française, de

COnséquences légales que lorsqu'il concerne un droit de
prOpriété

ou de servitude.

r

En envisageant la possession sous ce point de vue plusreint,
on peut la définir2, le fait de celui qui, voulant

Il,,une chose soit soumise en sa faveur à un droit de pro-tété
ou de servitude, manifeste cette volonté, soit par la;Itrde de la chose, soit par l'exercice de la servitude3. C'est

Ce fait, considéré indépendamment de la question de

bl
Les universalités de choses ne sont pas, comme telles, suscepti-

Ces
de possession réelle. Universitas juris possideri nequit. Cpr.

cppeQdantnote3.
I La définition donnée dans le texte ne diffère que par les
Getmes

de celle de l'art. 2228. — Les nombreuses difficultés que pré-cellte,endroit
romain, la théorie dela possession, proviennent de

Co qUe les jurisconsultes romains considèrent la garde de la chosee un élément constitutif de la possession, et non pas seule-;t
comme un moyen de manifester la volonté de posséder.

Se
- Le droit français admet cependant que la possession du défuntSgcontinue,

de plein droit, dans la personne des héritiers du sang,/l. 724) et en certains cas, des légataires universels (art. 1006),
s4nS elîler de leur part, ni des actes extérieurs de possession, nilé0 l'intention de posséder. En pareil cas, la possession (saisinelégaleou

liéréditai,re) est purement abstraite; elle n'est admise
que

est purement abstraite; elle n'est admisePar suite d'une fiction, et comme devant être la conséquencej la. qualité à laquelle elle est attachée. La saisine légale porteft-seuiemenj
sur les divers objets dont l'hérédité se compose,

mais encore sur l'hérédité elle-même, envisagée comme universa-echoses. -Cpr.- sur les effets de cette possession fictive,Sl
87» note 4; g 209, note 3, et g 216, note 9.



savoir s'il est en réalité la conséquence d'un droit préexls

tant, que s'appliquent les paragraphes suivans.
La possession considérée sous le second point de Ylie

que nous avons indiqué, sera expliquée à mesure que1oC

casion s'en présentera.

S 186.

Des effets de la possession.

La possession engendreen faveur du possesseur une pre

somption de propriété1 qui, suivant les
circonstances,St

tantôt absolue, et tantôt ne l'est pas. Tel est l'unique ele

que la possession produise immédiatement et par
el

même 2.

Cette présomption de propriété ne peut, toutefois, d
invoquée par celui dont la possession serait entachée e,

1 Troplong, de la Prescription, I, 217 et suiv. ,„<
2 On range ordinairement parmi les effets de la possession j

résultats qui ne dérivent pas de la possession seule, ou qui ne
s

que des conséquences de la présomption de propriété quelleeo,

traîne. Ainsi, que le possesseur actionné en
déguerpissenle

doive être renvoyé de la demande, lorsque celui qui
l'intent®^

justifie pas de son droit de propriété, ce n'est là qu'une apppr,

tion de la maxime: Actore non probante, reus
absolvitur.

art. 1315. Que si la préférence doit être donnée au

P08®685^

(meliorestconditiopossidentis)
,

soit en ce qui concerne leS
tirs

sures provisoires qui peuvent devenir nécessaires dans le
cJI,

d'une instance, soit pour la décision du fonds de la
contesta"

en cas de doute sur les droits respectifs des parties, ce
n'estlà

qu'une conséquence de la présomption de propriété qui ilite
faveur du possesseur. Quant à l'acquisition des fruits (cpr. § \OJl
elle n'est pas tant le résultat de la possession que de la

percep
faite de bonne foi. Pour ce qui concerne enfin l'action

P;la.

cienne, que certains interprètes regardent comme découlant CrèS

possession, nous n'avons pas à nous en occuper, puisque,
datpr,

notre opinion, elle n'est pas recevable en droit français. Cpt,

§218.



precarité, de clandestinité ou de violence3. Le premier de
!*s vices, en effet, placerait le possesseur dans l'impossi-
dlhté légale d'élever aucune prétention à la propriété; lesexderniersneutraliseraient,

par une présomption con-traIre, celle qui découlerait du fait de la possession 4.
Lorsqu'il s'agit de choses mobilières5, la présomption

e propriété qui résulte de la possession est absolue et ne
peut être détruite par la preuve contraire6. En fait de

(Nec 'Vi, nec clam, nec precario. L. 1, proe., D. Uti possid.
17). Art. 2229. Code de proc., art. 23. La nature de ces dif-

rens vices sera expliquée au g 216. Quant à présent, nous nousocrons à faire observer que l'absence des vices de clandesti-Il et de violence n'est pas exigée d'une manière absolue. Cpr.

h
88, note 4. — Malgré le silence de l'art. 2279, il nous paraîtj,

de doute que la possession doit, même en matière mobilière,lelJtnerer
sans effet, lorsqu'elle est entachée de précarité, de vio-Ceou de clandestinité. L. uni, g 1, D. de utrubi (43,31). Trop-qulJg,

dela Prescription, II, 1062 et 1063. Toutefois il est à remar-
pur. qu'on ne doit pas assimiler à la clandestinité un défaut de

r
hcIté qui, n'étant que le résultat de l'usage, où l'on est decertains objets mobiliers, n'éleverait pas de soupçonse
Mauvaise foi contre le possesseur. Cpr. note 13.

d
<un Pourrait appeler possession légale, la possession exemptepocs

vices. C'est dans ce sens que l'art. 1402 paraît avoir em-piQîe
ces expressions.

d,
11art. 2279 ne concerne que les meubles corporels envisagés44e

Manière individuelle. Il ne s'applique donc pas: 1° aux univer-es de meubles; et la pétition d'hérédité est recevable dans le
SbrêOle' où l'hérédité se composerait exclusivement de biens

lteÚtlhers (Malleville et Delvincourt, sur l'art. 2279. Troplong,de 30.Prescription, II, 1066. Civ. cass., 26 août 1833, Dal. 1833,qjj.')>
2" aux meubles incorporels, tels que les créances. Celui

d,1 Possède un acte instrumentaire destiné à constater l'existence
opun créance, ne possède pas pour cela cette dernière (Troplong,ett.,il,165.

Cour de cass. de Belgique, rej., 4 juin 1833 etJliers,
27 novembre 1833, Sir., XXXIV, 2, 679 et suiv.), à

coOlns
qu'il ne s'agisse de billets au porteur. Ces billets, en effet, se

110nfolldent
avec la créance qu'ils énoncent, de telle sorte que lesSsseur
du billet est aussi réputé possesseur de la créance.]\j5'n>

Quest.. Y, Revendication
,
g 1. Vazeille, des Prescriptions,

(,:°. Civ. rei., 2 nivôse an XII, Sir., IV, 1, 225.
ll'oullier, IX, 94. Req. rej., 4juillet 1816, Sir., XVIII, 1,,Cpr. Montpellier, 5 janvier 1827, Sir., XXX, 2, 188; Nîmes,



meubles la possession vaut titre, ou produit, en d'autre

termes, les mêmes effets qu'un titre de propriété émane

du véritable propriétaire. Art. 2279, al. 17.
Il suit de là que la revendication est, en généraIs, non

cevable en matière mobilière9. Ce n'est que par
exceptIOI1

à cette règle que la loi admet celui qui a perdu10 une cos
mobilière, et celui auquel une pareille chose a

étévolee,a
la revendiquer,pendant trois ans 11, entre les mains du p0^'

sesseur quel qu'il soit. Art. 2279, al. 2. Encore le revend
quant ne peut-il se la faire restituer qu'en remboursa"

au possesseur le prix qu'il en a payé, lorsque celui-c' la

8 janvier 1833, et Bordeaux, 21 décembre 1832, Sir., XXXIII, a,

202 et 203. Ces derniers arrêts, qui semblent consacrer
par1t1IJ

considérans une opinion contraire, ont cependant bienjo?®
fond, puisque, dans les espèces sur lesquelles ils ont

staWe.

possession était ou déniée ou arguée de orécarité.
7 Le principe établi par l'art. 2279 dans l'intérêt seul du tjcr*

possesseur, ne peut être invoqué par celui qui, envertu
convention, d'un quasi-contrat, d'un délit, ou d'un quasi-dc1r
est personnellement obligé à la restitution d'un effet mouillC

Voy. aussi g 182. — Cpr. sur l'art. 2279: Dissertatio de vi atql.

effectu possessionis rerum mobilium,ad art. 2279, C. civ., par A.
Bauer, Gœttinguc, 1813, in-4°; Troplong, de la Prescription
1040 et suiv.

-8 Outre les exceptions indiquées au texte, on peut encore ex-
celle qui concerne les navires et autres bâtimens de mer. Art. 2l2

cbn. Code de comm., art. 190, 195 et 196. Voy. aussi la note st1

vante.
911 en est de même de l'action hypothécaire. Art. 2118. Vo)-

pendant art. 2102, n° 1, al. 5, cbn. Code de proc., art. 819et 8^
10On doit considérer comme perdues, les choses

entraînéesP*

les eaux. Toullicr, XI, 323. — Il en est de même des marchao,

dises expédiéesà une fausse adresse. Cpr. Req. rej., 16février
Sir., XX,1,178.

11 En limitant à trois ans la durée de la revendication,J'art.
ne crée ni une usucapion triennale semblable à celle du droit r11

main, ni même une prescription extinctive proprement dUe*

établit seulement un délai dont l'écoulementemporte
déché^ce

de la faculté d'exercer la revendication. Exposé des mohfs.Vr,
M. Bigot-Préameneu (Locré, Légis., t. XVI, p. 586, n" 44). eV
§ 209, note 2.



acetée dans une foire, dans un marché, ou d'un marchand
\'enant des choses pareilles. Art. 2280.

Exception établie par le second alinéa de l'art. 2279,
ne doit

pas être étendue par voie d'analogie. Ainsi, par
exe'l'Ple, celui qui aurait été privé d'une chose mobilière
Pr suite d'un abus de confiance, d'une violation de dé-
pot, ou même d'une escroquerie12, ne pourrait pas lalquer

contre le tiers possesseur, à moins toutefois
({li'il ne prouvât que ce dernier l'a acquise demauvaise foi13.

Pr

Lorsqu'il
est question d'immeubles, la présomption de

prOpriété qui résulte de la possession, n'est point absolue,
Peut

par conséquent être détruite par la preuve con-
'~ire.

d

Cette présomption, qui est indépendante du temps pen-arit lequel la possession a duré, acquiert plus de gravitéeeee-Cl
a continué sans interruption pendant unenée. La possession constitue alors un état de fait que la1

protège provisoirement jusqu'à la reconnaissance ju-

1aris-' 5 avril 1813, Sir., XIV, 2,306. Bordeaux, 14 juillet
1832, Sir., XXXIII, 2,18. Civ.cass., 20mai1835,Sir.,XXXV,1,
3Paris,

21 novembre 1835, Sir., XXXVI, 2,18. Voy. cependant
n.sens contraire: Lyon, 15 décembre1830, Sir., XXXII, 2, 348.
i.. l'roplong (de la Prescription, II, 1069 et 1070) admet l'opinion
encee au texte, en ce qui concerne l'abus de confiance et la
Ration du dépôt, mais il pense que la revendication est rece-
able. en cas d'escroquerie.

,
'ù Arg., art. 1141,2102, no 1, alm. 4, et Code de commerce,

r •
vi.. Le possesseur actuel ne peut invoquer la maxime, qu'en

ealt de meubles possession vaut titre, que parce qu'il a pu croire,
sIl Vertu de cette même maxime, à la propriété du précédent pos- *sseur; c'est ce qu'exprime très-bien l'adage du droit allemand:
^«nd

muss Hand wœhren. Le possesseur de mauvaise foi, c'est-à-re celui qui a connu les vices de la possession de son auteur,tepeut donc se prévaloir de l'art. 2279, d'autant plus qu'il s'est
teridtl coupable du délit ou du quasi-délit par suite duquel la
coseest sortie des mains de celui auquel elle appartenait, et"Insi il est obligé à réparer le préjudice qu'il a causé. Art. 1382
e 1383. Troplong, de la Prescription, II, 1061. Cpr. Merlin, Quest.,
V• Revendication, § 1 ; Req. rej., 22 mai 1824, Sir., XXV, 1, 116.



diciaire du droit de propriété, et pour le paaintien ou le

rétablissement duquel elle accorde une action spéciale, aP'

pelée action possessoire 14.

Enfin, de simple qu'elle était dans l'origine, la présomp'
tion de propriété devient, même en fait d'immeubles, a1

solue ou irréfragable, lorsque la possession a
continue

sans interruption pendant trenteans. Cpr. § 216.-Unepos-
session de dix à vingt ans est même suffisante pour pro
duire cet effet, lorsqu'elle est de bonne foi, et qu'elle est

fondée sur un juste titre15. Cpr. §217.

§ 187.

Des choses et des droits qui peuvent être l'objet de l'al"

lion possessoire.

,
L'action possessoire s'applique:
1° Aux immeubles corporels1. Ils ne peuvent cependaI1

14 La possession annale est ordinairement appelée saisine pOS;

sessoire ou simplement saisine. Toullier, XI, 125. Il ne faut Pa

confondre cette saisine avec la saisine légale ou héréditaire- Cp
g 185, note 3.

-"15 La possession avec juste titre et bonne foi était appeléetJ
droit romain possession civile. A cette possession, qui seule Ptil
vait conduire à l'usucapion, on opposait la possession sans titre

ni bonne foi, qui ne donnaitdroitqu'aux interdits, et qu'on apPe.

lait possession naturelle. Cependant, ces expressions étaient ausS

employées pour désigner la simple détention, et par
opposlUot

à cette dernière, la possession des interdits était alors simpleJIlellt

appelée possession, sans autre désignation. Toute possessiontIt
pouvant en droit français conduire à l'usucapion, est

véritableJIlell,

civile, dans le sens que le droit romain attachait à cette expret
sion. La distinction de la possession, en civile et naturelle, doit

donc demeurer étrangère à l'enseignement du droit français.'POe

l'intelligence duquel il suffit de séparer nettement la détention de

la possessionproprement dite, et de distinguer, quant à cette dC;e

nière, si elle est exempte ou non des vices qui l'empêchent lé-

produire des effets juridiques, c'est-à-dire si elle estounon
gale. Cpr. note 4.

"-
1 Quoique les rentes sur l'État et les actions de la banque d



re lobjet de cette action qu'autant que, placés dans le
C?rnrnerce, ils sont susceptibles d'être acquis par usuca-Pon. Ainsi, le terrain dépendant des fortifications d'une
pce de guerre ne peut, tant qu'il conserve sa destination
PrImitive, former l'objet de l'action possessoire. En géné-
41, les biens de l'État et des communes sont ou non sou-à l'action possessoire, selon qu'ils sont ou non placés

Ors du commerce, d'après les principes posés aux §§174
et 1752.

2° Aux universalités de meubles 3. Les choses mobilières
°°nsidérées individuellement, ne sauraient être l'objetyaction

possessoire. Arg.art. 2279. Cette action ne peut,
en fait d'universalités de meubles, être exercée

qUe par l'héritier ou le légataire universel auxquels la loi
attribue la saisine héréditaire. Art. 724 et 10064.

nce
puissent être immobilisées d'une manière absolue, lors- *

qu'elles
sont destinées à faire partie d'un majorat (cpr. g 169),CS

De seraient cependant pas susceptibles de faire l'objet d'uneIOn
possessoire. On ne concevrait pas, en effet, qu'un troublepossession

fût possible à leur égard. Cpr. g 189.

j
2 Ainsi les lais et relais de la mer sont susceptibles d'être l'objet

44e action possessoire. Civ. cass., 3 novembre 1824., Sir., XXV,
18232.

— Il en est autrement des églises. Civ. rej., 1er décembre
89.3,Sir., XXIV, 1, 161. Req. rej., 19 avril1825, Sir., XXVII, 1,8g' ^othier, de la Possession. n° 37.-Ordonnance de 1^67, tit., XVIII, art. 1. Merlin, Rèp., vo. Com-a¡¡IUte,

S3, no 2. Henrion de Pansey, de la Compétence desjugesde clix,eap. V, g 5. Paillet sur l'art. 23 du Code de proc.,y 20. Lassaulx, III, 383. Troplong, de la Prescription, I, 281.
etoy.cependant

en sens contraire: Carré, Lois de l'organisation
Urfe la compétence, t. Ier, p. 494, t. II, p. 307.

d
"T Les universalités de choses ne sont pas en effet susceptiblesssession réelle (cpr. §185, note 1), mais seulement d'unesssesion

fictive; or, la loi n'admet celle-ci que dans les cas de sai-s-eRégale.
Cpr. g 185, note 3.-Quoique la saisine légale ne puisse,d'res la nature des choses, servir de base àl'usucapion (cpr.

§
209, note 3), rien n'empêche qu'elle ne devienne le fonde-tt,nt d'une action possessoire. Il y a d'autant plus de raison d'at-p1uer

cet effet à la saisine légale, que non-seulement elle em-cte,la présomption d'un droit, mais qu'elle n'est même quela
Co Sequence d'un droit reconnu.



3° Aux servitudes, soit personnelles, soit réelles5. Cette

proposition, qui n'est pas vraie d'une manière absolue,

demande quelques développemens.
Les servitudes personnelles, c'est-à-dire l'usufruit, ltl-

sage et l'habitation, sont toutes susceptibles d'être l'objet

de l'action possessoire 6.
,En ce qui concerne les servitudes réelles, il faut distI-

guer celles qui sont établies par la loi de celles qui
rivent du fait de l'homme. Parmi ces dernières, il fatlt

sous-distinguer encore celles qui sont susceptibles de

s'acquérir par usucapion, et celles qui ne peuvent s'ac-'f
5 L'action possessoire est-elle admissible pour se faire maints"

en possession d'un bénéfice ecclésiastique? Voy., sur cette siw£u.
lière question, un arrêt rendu par la cour de Nimes, le

26JJ13

1824. (Sir., XXY, 2, 23).
» 6 Poncet, des Actions, n° 78. Tonllier, III, 418 et419. Durant0"'

IV, 513, Proudhon, de l'Usufruit, III, 1234 et suiv. —
Lor5qgo

l'usufruitier est troublé dans la possession du fonds soumis
jouissance, le nu-propriétaire peut, aussi bien que ce

derDleJ'

former l'action possessoire. Art. 614. Cpr. sur la concurrctl9
d'actions qui peut alors se présenter, Poncet, des Actions, noIII
et80.-L'usufruitier doit-il, pour être admis à former l'actl
possessoire, justifier de l'existence d'un titre constitutif? La SO

tion de cette question dépend de la manière dont nous
résoodro:

celle de savoir si l'usufruit peut s'acquérir par l'usucapion s
trente ans. Voy., à cet égard, g 223, note 4. — Les

difféfe.
droits d'usage, dans les bois et forêts, sur les terres vaines et
gues, ou sur celles dont la récolte a été faite, donnent-ils oo"e.)

turcà l'action possessoire? MM. Merlin (Quest., vo Droit
d'osac

et Henrion de Pansey (de la Compétence des juges de Pal
chap. XLIII, g 8), décident cette question négativement, pat le

motif que les droits d'usage dont il s'agit rentrent dans la cas
des pures servitudes discontinues, et ne sont point

susceptl)
d'usucapion. M. Proudhon (de l'Usufruit, VIII,3538 et sa'~
enseigne, au contraire, que ces droits d'usage donnent

ltetldIl

l'action possessoire, toutes les fois qu'il y a, danslacausé
t.¡¡'possessoire, des actes ou des faits exclusifs de précarité, cesue

dire de toute idée de simple tolérance ou de familiarité. "Ieuf

est aussi l'opinion de MM. Carré (Lois de l'organisation et „
compétence, t. II, p. 316) et Troplong (de la Prescription. h *

407).



qUérir que par un titre émané du propriétaire du fonds
seffant7.

d

Les servitudes établies par la loi, et celles qui, dérivant
ufait de l'homme, peuvent s'acquérir par usucapion,
onnent ouverture à l'action possessoire, en faveur du

Possesseur du fonds dominant, toutes les fois qu'il est
troublé dans l'exercice de son droit8.

Au contraire, les servitudesqui ne s'acquièrent que par
lie concession du propriétaire du fonds servant, ne sau-
vent être l'objet de l'action possessoire, à moins que
celui qui prétend une servitude de ce genre ne puisse in-
\'Oquer à l'appui de sa possession, et pour la colorer,
Comnie on dit (pro colorando possessorio), le titre cons-
lltuiif de cette servitude9. Si le juge du possessoire peut

s

: Malleville sur l'art. 701. Pardessus, des Servitudes,n,)323et *
/UI". Toullier, III, 713 et suiv. Carré, Loisdel'organisation et deacompétence, t. II, p. 307 et suiv.

8 Poncet, des Actions, n° 98. Pardessus, des Servitudes, n° 325eSUive Carré, op. cit., t. II, p. 310 et 313. Merlin, Rip.,Y- Ser-ves, 35, n° 2. Civ. cass., 19 juin 1810, Sir. XI, 1, 164.cass.,1«mars
1815, Sir., XV, 1, 120. Civ. cass., 13 juin 1814,

¿r" XV, 1, 239. Rcq. rej., 29 novembre 1814, Sir., XVI, 1,225.
Q

11 avait cependant soutenu (cpr. Toullier, III, 552) que le trouble
Pporté àla servitude légale de passage, en cas d'enclave (cpr.
tt: 691), ne pouvait donner lieu à l'action possessoire; mais cette
Plnion; contraire aux principes, a été proscrite par la jurispru-

tIICC. Req. rej., 7 mai 1829, Sir., XXIX, 1,332.lleq. rej., 10 marsir.,XXX, 1,271. Civ. cass., 19 novembre1832, Sir., XXXIII,
1253. Cpr. civ. cass., 16 février 1835, Sir., XXXV, 1. 806. — Ausurplus,

les servitudes légales n'autorisent à former l'action pos-
8essoire qu'autant que celui qui prétendune servitude de ce genre
etla déjà joui.

1 Toullier, III, 715 et suiv. Merlin, Rép., vo Servitude, g 35,
110 2 bis. et Quest.. v° Servitude,g6. Poncet, op. cit., n° 56. Carré,? cit., t. II, p. 308. Duranton, V, 638 et suiv. Civ. rej.,24juil-
iCtl8l0, Sir., X, 1, 334. Civ. cass., 6 juillet 1812, Sir., XIII, 1,••Req.rej.,

2 mars 1820, Sir., XX, 1, 243. Civ. cass., 17 mai
20, Sir., XX, 1,273 et 324. Cpr. 192, note 2. — Si le demandeur

ne peut invoquer de titre, son action doit être rejetée. Civ. cass.,53 Novembre J808 et 13 août 1810. Sir., IX ,
1, 35 et X, 1, 333.



et doit, dans cette circonstance, apprécier le titre tro-
qué par le demandeur, il ne faut pas en conclure qu'il soi1

appeléà statuer sur le fond du droit, ou que sa
sentence

préjuge le pétitoire. En rejetant l'action, ce juge ne

prononce pas l'inexistence de la servitude dans l'exerce
de laquelle le demandeur prétend se faire maintenir; il

déclare simplementque les actes de jouissance dont se
pre"

vaut ce dernier, doivent être provisoirement considéré

comme le résultat d'une simple tolérance. En accuel

lant la demande, il ne porte aucune atteinte aux
droits

du défendeur, qui peut toujours faire valoir au
peU

toire les moyens de défense tirés du fond de la cause,

ou de la nullité du titre10. Cpr. Code de proc., art. 25,

et g 192.
Les servitudes que l'ancien droit déclarait susceptible

d'usucapion, et que le Code civil a rendues imprescrip

tibles, ne pourraient donner lieu à l'action possessoire,
quand même le demandeurexciperait d'une possession a

nale antérieure au Code civil et continuéedepuis sa
pubh

cationil. Si cependant il résultait, de l'aveu du défendeur

ou d'un acte instrumentaire, que l'usucapion était accOO"

plie dès avant cette époque, on devrait considérer la ser'

vitude comme fondée sur un titre, et comme pouvant pal

ce motif être l'objet d'une action possessoire12.

10 Cpr. les deux arrêts de cassation du 17 mai 1820, cités à 1a

note précédente; Merlin, Qucst., v" Complainte, § 2; T°u
lier,III,716.

-11 Poncet, op. cit., no 96. Merlin, Quest..vo Servitude, §
n° 2. Toullier, III, 717. Durantou, V, 636 et 637. Civ. rej., 10fé'
vrier 1812, Sir., XIII, 1,3. Civ. cass., 3 octobre 1814, Sir., ,;
1,145. Civ. cass., 2 juillet 1823, Sir., XXIII, 1, 430. Ce def["et
arrêt juge que l'action possessoire serait non recevable,

quailt
même le demandeurallégueraitque l'usucapion était acquise

ava0

la survenance du Code civil: le juge de paix ne peut admettr
cette preuve sans préjuger le pétitoire.

12 Poncet, op. cit., nu 97. Carré, op. et loc. cit. Voy. aussi ci
cass., 3 octobre 1814, Sir., XV, 1, 145.



§188.

Des qualités que doit avoir la possession.-Du temps
pendant lequel elle doit avoir duré pour donner lieu àlaction possessoire.

L'art. 23 du Code de procédure parait, au premier
ab01'd, constituer le siège unique de la matière qui nous
occupe; il n'a cependant pour objet que de régler le temps
u bout duquel la possession autorise l'introduction de
Action possessoire, et de fixer le délai dans lequel elle

Olt être intentée.
dénonciation

que cet article fait de quelques-unes des
qlités nécessaires à la possession, est incomplète. On esthgé,

pour la compléter, de recourir à l'art. 22291 du
Code civil, en admettant, comme régie générale, que la
Possession

ne peut fonder d'action possessoire que lors-
qlielle réunit les qualités dont elle doit être revêtue pour
servir de base à l'usucapion de trente ans2. Il faut donc
elle soit exclusive de précarité3, exempte de clandestinité

,
1 Rapport fait au corps législatif par M. Faure, orateur du tri-Unat (Locré, Lêgis., t. XXI, p. 558, no 11).
2C'est

pour cette raison que nous nous dispensons de dévelop-
ee7r ici les règles sur la possession considérée comme fondement

e l'action possessoire. Nous renvoyons ce développement ause16,
où nous expliquerons les principes qui régissent la posses-sln envisagée comme condition de l'usucapion.

p
a Ainsi le fermier, le locataire, le créancier à antichrése, neAuvent former l'action possessoire. Art. 2236. Code de proc.,

rJ,ft. 23. Cpr. Pothier, de laPossession, no 100; Henrion de Pansey,
dela Compétence des juges de paix, chap. XI; Merlin, Rép.. votOlllplainte,

§ 2; Carré, Lois de l'organisation et de la compétence,
VIl,

P. 338; Civ. cass., 7 septembre 1808, Sir., VIII, 1, 555.
Voy-

cependant ce qui sera dit de la réintégrande au § 191. —fIS l'action possessoire est recevable entre copropriétaires, à
/tISon de troubles apportés par l'un d'eux, à la possession com-



et de violence 4, et que de plus elle ait duré, d'une manière

continue et non interrompue,pendant l'intervalle de teflap5

exigé par l'article ci-dessus cité du Code de procédure.
Cet intervalle de temps est fixé à une année au IIlOIUS,

Il doit avoir immédiatement5 précédé le trouble dont se

plaint le possesseur, qui peut, du reste, pour compléter

l'année requise, joindre à sa possession celle de son aU'

teur.Cpr. § 216.

§ 189.

Du trouble de possession.

L'action possessoire suppose un trouble de possession

causé par le défendeur.
Ce trouble résulte de tous actes extérieurs qui, soit di-

rectement et par eux-mêmes, soit indirectement et Par

voie de conséquence, sont contraires à la possession du

demandeur. Ainsi, des travaux exécutés par une
pers00°e

sur son propre fonds peuvent constituer un trouble *

possession d'une autre personnel.

mune. Dissertation, Sir., XXIV, 2, 236. Civ. rej., 8 déCC[IJ$e

1824, Sir., XXV, 1, 197. Civ. cass., 19 novembre 1828, Sir.,05,
1, 109. Req. rej., 14avril1830, Sir., XXX, 1,296.-L'actionP06.
sessoirepeut-elle être formée par l'usufruitier? Cpr. 187,nole
— Compète-t-elle à l'emphytéote? Cpr. S 198, note 10.

4 L'absence des vices de clandestinité et de violence n'estP
exigée d'une manière absolue, mais relativementau défendeur se
lement. Pothier, de la Possession, n° 96. Poncet, op. cit., nUSS. 1

suiv. Lassaulx, III, 263 et suiv. Troplong, de la Prescription*
332,369 et 370. Civ. cass., 26 juin 1822, Sir., XXII, 1,362.à
précarité, au contraire, est un vice absolu qui, dès qu'il

existe
l'égard d'une personne, existe nécessairement à l'égard de touef

autres. Voy. cependant Troplong, toc. cit.
J.5 Il ne faut pas inférer de là que les faits possessoires allégc

par le demandeur doivent nécessairement se rapporter à cet,.°p

tervalle de temps. Ce serait confondre la preuve de la possesSl0

avec la possession elle-même. Cpr. g 216.
1 Il n'est pas même nécessaire, en pareil cas, que le demandeur



Comme l'étendue de la possession se détermine non-
seulement par les actes possessoires eux-mêmes, maisencore
Par l'intention dont ils sont la manifestation, le trouble
Xiste par cela seul que les faits dont se plaint le deman-
eur,

se trouventen oppositionavec cette intention. Ainsi,
letton

possessoire est recevable, lors même que le défen-
eur, n'a exercé sur l'héritage du demandeur qu'un droite

Vue, ou toute autre servitude de ce genre, dont l'exer-
cIce n'affecte pas matériellement le fonds assujéti2.

d

Les caractères physiques des faits articulés par le deman-
eur5 comme constituantune attaque contre sa possession,

ont sans influence sur le sort de l'action possessoire. Il
lftlPorte

peu que ces faits soient ou non accompagnés de
lolenee, qu'ils soient clandestins ou publics, qu'ils cons-
puent

une spoliation complète ou un troubleproprement

Tout
au contraire, les caractères légaux de ces faits

Peuvent et doivent être pris en considération pour appré-
Cler le mérite de l'action possessoire. Le défendeur qui,
<l?S anticiper sur le pétitoire, établirait, d'une manière
eyidente, la légalité des faits à raison desquels il est re-
cherché, devrait être renvoyé de la demande. On peut

one, pour résister à l'action possessoire, exciper d'un
^§ement

ou même d'un règlement émané de l'autorité ad-
^'•tistrative3.

L'action possessoire peut être fondéenon-seulementsur
Un trouble de fait, c'est-à-dire sur une atteinte matérielle
Portée à la possession, mais encore sur un trouble de

Réprouvé
un préjudice actuel par suite de ces travaux; il suffitrts soient de nature à occasioner nécessairement un dommagettur..

Civ. cass, 1" décembre 1829, Sir., XXX, 1, 32. Req. rej.,aout
1832, Sir., XXXII, 1, 734.

On dit alors, dans le langage de la science, que le demandeur
,,te troublé dans sa quasi-possession de franchise.Merlin, Quest
VSrrVitude, g 5, n° 3.arré, Lois de l'organisation et de la compétence, t. II,p. 347.



droit4, c'est-à-dire sur une attaque judiciaire ou extra'

judiciaire5 dirigée contre la possession6.
L'action possessoire doit être exercée dans l'année du

trouble. Ce délai expiré, on est déchu de la faculté cW

au possessoire. En vain alléguerait-onl'ignorance de l'eXlS'

tence du trouble7. En vain se prévaudrait-on des poursuit
dirigées contre son auteur devant un tribunal de justice

répressive8. Cette ignorance n'aurait pas plus pour effet

de suspendre le cours du délai ci-dessus indiqué, que deS

poursuites correctionnelles n'auraient pour résultat de

l'interrompre.

§ 190.

Du défendeur à l'action possessoire.

L'action possessoire est donnée contre celui qui a CO.

mis le trouble ou qui l'a fait commettre, et contre ses
tiers ou successeurs universels1.

4Henrion de Pansey, de la Compétence des juges de paix, cba
XXXYII. Merlin, Rép., vo Complainte, g4, no 1. Rauter, eo'er$

de procédurecivile, g 396. Cpr. Civ. cass., 20 janvier 1824, S,f,'

XXIV, 1,81; Civ. cass., 10 janvier 1827, Sir., XXVII, 1, n
a L'art. lUd de la Coutume de Bretagne autorisait même raci'"

possessoire, à raison de simples menaces (trouble comminé). cet,

Henrion de Pansey, op. et loc. cit.; Carré, op. cit. t.II, p.
3^®'

6 Cependant le possesseur actionné au pétitoire ne pourrait, par

ce motif seul, agir au possessoire contre le demandeur: une aC

tion pétitoire est une attaque dirigée, non contre la possess»0®'

mais contre le droit de propriété ou de servitude. Merlin, Qttes:

va Complainte, g1. Carré, op. et loc. cit. Au contraire, leposeC'
seur actionné au possessoire peut, en prenant pour trouble)
tion intentée contre lui, demander, incidemment (par

OppOSlttO1
le maintien dans sa paisible possession. Rauter, op. et loc. cU.

7Civ. rej., 12 octobre 1814, Sir., XV, 1, 124.
8Civ.cass., 20janvier1824, Sir., XXIV, 1, 265.

"q.
1 Le droit romain ne donnait pas indistinctement l'actionF

sessoire contre tous les héritiers de l'auteur du trouble. Ma's
distinctions qu'il avait établies à ce sujet, ne sont plus

adfflissi-



e fermier, et en général tous ceux qui, ayant détenu
Un IlUlneuble

en vertu d'une convention, se maintiennent: Possession après l'expiration du temps fixé pour la duréeUr jouissance, ne peuvent être poursuivis au posses-
s°lre. On ne peut introduire contre eux que l'action per-
SonneUe résultant de la convention 2.

5 191.

Du but de l'action possessoire.

Le but de l'action possessoire varie selon la nature du
0uble qui donne lieu à la contestation. Lorsque le de-
^deur

a été troublé dans la jouissance d'un immeuble,
Ou gêné dans l'exercice d'un droit de servitude, l'action
ssessoire tend à le faire maintenir en paisible possession.„

a été expulsé de la possession, elle tend à l'y faire
intégrer. Enfin, lorsque le trouble a été causé par un
OU"el

oeuvre, elle a pour but le rétablissement des
leu" dans l'état où ils se trouvaient avant l'entreprise.
Indépendamment de ces fins particulières, qui varient

Vivant les trois hypothèses ci-dessus indiquées, l'action
POsSessoire

a toujourspour but de faire condamner l'auteur

bles1
Parce qu'en droit français, les héritiers et successeurs uni-rsels

sont tenus de toutes les obligations de leur auteur, mêmede celIes qui procèdent d'un délit ou d'un quasi-délit. — L'actionpSess°ire
peut-elle être exercée contre les successeurs parti-

enl'Irs?
La question, ainsi posée, n'est point susceptible d'uneuUou

absolue. Ellè doit être résolue affirmativementen ce sens,
toe le rétablissement dans la possessionpeut être demandé contreglle

Personne qui détient l'objet dont on a été dépossédé; et né-trIVementen
ce sens, que les dommages-intérêts résultant dut?u^e,

ne peuvent être réclamés contre le détenteur qui ne se-Sel
Pas Personnellement tenu des obligations de son prédéces-tee;' Cpr. L. 1, g 3, D. de interd. (43, 1); System des Pandecten-ret* §§ 314 et 315; Troplong, de la Prescription, I, 238.-VOY. cependant en sens contraire, civ. rej., 6 frimaire anxlv,
Sir., VII, 2, 772.



du trouble à réparer le préjudice qu'il a occasioné, aVec

défense de récidiver1.
On distinguait, dans l'ancien droit français, trois espèces

d'actions possessoires.
, z

1° La complainte, en cas de saisine et de
nouvelle*6,2'

appelée aussi action en complainte, ou simplement coi"

plainte. Elle correspondait à l'interdit uti possidetis,oU

plutôt au possessorium summarium du droit germant
2° La réintégrande, ou l'interdit unde vi modifié pa:

l'action spolii, que le droit canonique3 avait entée SUfce

interdit
3° La dénonciation de nouvel œuvre qui constitUait, il

quelques innovations près, la operis novi nunciatlOdes

Romains 5.

La législation actuelle n'a pas maintenuces
distincN0115

aujourd'hui, quelle que soit la nature du trouble, l'actloJJ

possessoire, régie par les mêmes principes, exige le c0lJ

1 Cpr. Observations de la Cour de cassation sur le projet de
Cod#

de procédure civile, art. 41, Sir., IX, 1, 6. et
2 La complainte était l'action par laquelle le possesseur

annoilet

à titre non précaire pouvait demander à être maintenu ou
fC1,

dans sa possession, lorsqu'il y avait été troublé. Ord. de
f

tit. XVIII, art. 1.
3 C. redintegranda (3), C. III, Quœst. 1. -;.
4 La réintégrande était l'action au moyen de laquelle toUPje

sesseur, à titre môme précaire, expulsé par violences et
OleSor'

fait, pouvait demander le rétablissement dans la possession- 1
donnance de 1667, tit. XVIII, art. 2. Cette action, fondée

Sof18

maxime,spoliatus ante omnia restituendus, laissait au
défcnter

qui avait été condamné au délaissement, le droit d'illie
la complainte immédiatement après avoir exécuté le jUgegeS
rendu contre lui. Henrion de Pansey, de la Compétence des s

de paix. Chap.LII.
5 La dénonciation de nouvel œuvre était une action au wui

de laquelle toute personne pouvait s'opposer, en justice, à 1*
?v

tinuation de nouvelles entreprises qu'elle prétendait être
preJses'

ciables à ses intérêts. Cette action, plutôt provisoire que
P

soire, devait être intentée avant l'achèvement des travaux- dC
D. de ope. nov. nunciat (39,1); Merlin, Rép.. vo

Dénouciatl.o1,
nouvel œuvre, nosl-5; Henrion de Pansey, op. cit., chap.



yrs des mêmes conditions. Toutes les actions posses-soire.,
en un mot, se trouvent fondues dans la com-Palnte6.

Ainsi, la dénonciation de nouvel œuvre n'existe plus> les caractères particuliers qui la distinguaitdans l'an-
cien d1 droit, et l'on ne peut plus s'opposer, par cette voie, à
ta

Continuation de travaux quels qu'ils soient, sur le seuli,,,,ement
du préjudice qui pourrait en être le résultat7.

mai,
celui dont la possession réunit les caractères exigés

l'exercice de la complainte, et qui y a été troublé, par
d'

e d'un nouvel œuvre, fait sur son fonds ou sur celuilaUtrui,
peut, soit avant, soit après l'achèvement des

ra"aux,
demander au possessoire, le rétablissement deseux

dans leur ancien état8.
vuantàlaréintégrande, c'est-à-dire à l'action posses-Ire formée à la suite d'une dépossession accompagnée de

6 iArg., art. 23 et 1041 du Code de procédure.7 Carré, Lois de l'organisation et de la compétence, t. 1, p. 499.d Henrion de Pansey (loc. cit.) considère l'action en dénonciation
IQ

lIoQvel œuvre comme existant encore aujourd'hui; il la rangePoliS
la classe des actions possessoires, sans cependant exigerpoursonexercice,le

double fait d'une possession annale, et d'unItoursonexercice,le double fait d'une possession annale, et d'un
de
le apporté à cette possession. Telle paraît être aussi l'opinion

et
"• Merlin (Rep.,v" Dénonciation de nouvel œuvre, nos 6 et 7,

w9Ue«<. eod.v., g2). M. Troplong (de la Prescription, I, 319.
PlIs nadmet la dénonciation de nouvel œuvre qu'en faveur dulsesseur

annal, mais il l'accorde comme moyen de s'opposer'la cOntinuation de travaux qui ne constituent pas un trouble deégSess\on.
Cpr. § 189. Ces différentes opinions nous paraissentéea*e«nent
contraires au texte combiné des art. 23 et 1041 du Code

ROcedure.
rré, op. et loc. cit.,note 19. Troplong, op. cit., 1, 325 et suiv.kerlin1

Quest., v° Dénonciation de nouvel œuvre, § 5 et 6. Civ.
18j', 28 avril 1829, Sir., XXIX, 1, 183. Civ. cass., 27 mai et1gI!tt'in

Sir. XXXIV, 1, 423 et 542. Voy. cependant en senslie,rane,
Req. rej., 15 mars 1826, Sir., XXVI, 1. 349. — Rien«

Apposeraitnon plus à ce que, dans le cours d'une instance liée,
8oit an possessoire, soit au pétitoire, on ne pût demander, par pro-Vjs,.0lî'

suspension (mais non la destruction) des travaux qui ont1,3e
lieu au litige. Carré, op. et loc. cit., Troplong, op. cit.,I 9 et 320.



violences et voies defait, elle a cela de particulier, que

l'exécution dujugement de condamnation prononcé cent
le défendeur, peut être poursuivie par la voie de lac0Ïl

trainte par corps (art. 2060, n° 2); mais en ce qui c,
cerne les conditions de son admissibilité, elle est

placée

sur la même ligne que la complainte, et ne peut, par coo

séquent, être exercée que par celui qui a possédé pend8

une année au moins, et à titre non précaire9.

S 192.

De la manière de procéder sur l'action possessoire.
Des rapports du possessoire et du pétitoire.

L'action possessoire est de la compétence du juge de

paix. Code de proc., art. 3, n° 2.

9 Toullier, XI, 123 et suiv. Poncet, op. cit., n- 99.
13erriol

de Saint-Prix, Cours de procédure civile, p. 117, n° 35, etP.
n° 37. Troplong, op. cit., I, 305 et suiv. Rauter, Cours de prde

dure civile, g 395. Voy. cependant en sens contraire:
Henrio"

Pansey, de la Compétence des juges de paix, chap. LU; Duran0J;
IV, 246; Dalloz, Jur. gén.,v, Degré de juridiction, sect. i, "Lj
Req. rej., 10 novembre 1819 et 16 mai 1820, Sir., XX,

1,Ci'"

et 430; Req. rej., 28 décembre 1826, Sir., XXVII, 1,73!1,1

cass., 17 novembre 1835, Sir., XXXVI, 1,15. Cpr. aussi
Req-reJ,.,

4 décembre 1833, Sir., XXXIV, 1, 335. Cette dernière op0
est en opposition formelle avec les art. 23 et 1041 du Code dePro.

cédure. Les motifs d'ordre public que l'on invoque pour l'
fier, ne nous paraissent plus concluans sous l'empire d'une

eS'gislation qui, punissantde peines plus ou moins sévères toutes es,,

pèces de violences contre les personnes, ainsi que toutes
destr^

tions ou dégradations de propriétés (Code pén., art. 295 a e-
434 et suiv., 471 et 475. Loi sur la police rurale du 28 septelo
6 octobre 1791, tit. II), et qui d'ailleurs, posant en

princlpecqde

tout délit engendre une action publique et uneaction civile
(re

d'inst. crim., art. 1 - 4), offre des garanties suffisantes
Co0tre

toute atteinte à la paix sociale et à la sûreté des individuS. 1
décisions rendues jusqu'à ce jour par la Cour de cassation, it
raissent d'autant plus difficiles à expliquer que cette COurqça
elle-même, dans ses observations sur le projetdu Code de

Proc

dure civile (art. 36, Sir., IX, 1, 5), émis une opinion
coofor

à celle que nous professons.



"a possession et le trouble de possession se prouvent
P" témoins. Code de proc., art. 24.

t

Les rapports du possessoire et du pétitoire, ou en d'au-es termes, de l'instance qui ne porte que sur la possession
el de celle qui a pour objet le fond du droit, se déterminent
après

les règles suivantes:
1° Le demandeur a le choix d'agir au possessoire, ou
Pétitoire1, mais il ne peut cumuler les deux instances.de

proc., art. 252.
20,Celui qui s'est pourvu au pétitoire, est par cela même
echu de la faculté d'agir au possessoire3 (Code de proc.,

26), à moins toutefois qu'il n'ait essuyé un nouveau
POUle de possession depuis l'introduction de l'instance 4.

Rie'l.-,
au contraire, n'empêche le défendeur au pétitoiredla
au possessoire pour tout trouble de possession an-tleur ou postérieur à l'introduction de la demande diri-

eceontre lui5.
1

1 Berlin, Rip.,v,Complainte, g 7.
rOllcet, des Actions, no 93. — La règle qui défend le cumulne POsessoire et du pétitoire, n'empêche pas que le demandeurrMsse

invoquer son titre; et le juge qui le prend en considé-

se
In, dans le seul but d'apprécier les caractères des faits de pos-pSl°n,

ne cumule pas le possessoire et le pétitoire. Henrion de
26ISey, de la Compétence des juges de paix, chap. U. Civ. rej.,
SirJanVier 1825, Sir., XXV, 1, 397. Civ. rej., 9 novembre 1825,fç'> XXVI, 1,248. — Cette règle n'a pas non plus pour but de dé-liére

au juge du pétitoire de prendre, dans le cours de l'instancey devant lui, des mesures provisoires au sujet dela possession.
Lassaulx, III, 379; Req. rej., 28 juin 1830, Sir., XXX, 1,

3i Req. rej., 19 décembre 1831, Sir., XXXII, 1, 67. Cpr. g 187.

lio
n serait plus recevable, même en se désistant de son ac-e

11 Pétitoire. Ici s'applique la maxime elccta una via, non datur"Il,ssus
ad alteram. Cpr. g 34, note 1; Carré, Lois de la procé-

Iecivile, 1.1,p. 50etsuiv.q- rej" 7 août 1817, Sir., XVIII, 1, 400. Civ. cass., 4 août18191Sir.,
XX, 1, 112. Civ. rej., 28 juin 1825, Sir., XXVI, 1,239.Cpr

; lleq. rei ., 30 mars 1830, Sir., XXX, 1; 3-20.
Cnr-Req.rej-539mars1830,Sir.,XXX,i.320.

el
'.tré, Lois de l'organisation et de la compétence, t.II, p. 367

HSuiv-
Civ. cass., 8 avril 1823, Sir., XXIII, 1, 305. Cpr. cep.IondcPansey,op.cil..chap.UUelUV.



3° Celui qui a succombé au possessoire, ne peut se pour-

voir au pétitoire, qu'après avoir pleinement satisfait a1"1

condamnations contre lui prononcées. Code de proc"

art. 27.
4° La décision intervenue au possessoire ne préjuge eI1

rien la question du pétitoire6.

6 Posscssoriumnon prejudicatpetitorio. Nîmes, 17 janvier 1^"

Sir., XIII, 2, 131.



LIVRE PREMIER.
DES DROITS SUR LES OBJETS EXTÉRIEURS CONSI-

DÉRÉS INDIVIDUELLEMENT.

PREMIÈRE DIVISION.

DES DROITS SUR LES CHOSES.

SECTION PREMIÈRE.

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES CHOSES.

SOUR.CES
: Code civil, art. 544-577,2219 et suiv. Les

dispositions du Code civil sur cette matièresontprinci-
3 Paiement puisées dans le droit romain. — BIBLIOGRAPHIE:

traitédu domaine, par Pothier. Dalloz, Jur. gen., VO Pro-
priété. Traité de la propriété, par Comte, Paris, 1854,
2 vol. in-8°.

1. NOTION DU DROIT DF PROPRIÉTÉ.

* 193.
La propriété, en générali, est le droit en vertu duqueln objet est soumis, d'une manière absolue, au bon plai-

Sl.r d'une personne. Le propriétaire est souverain par rap-
Port à l'objet sur lequel porte son droit.

C
L'art. 711 emploie le mot propriété dans ce sens général. Cpr.çode de commerce, art. 136. — En droit romain, le terme domi-

Urn ne désigne que la propriété des choses.



La propriété des choses, en particulier, est le droit qUI

,

vient d'être défini, en tant qu'il s'appliqueà des objets cor-

porels dépourvus de capacité juridique2. Art. 544.
Quoique les productions de l'esprit et les inventions en

tout genre ne constituent pas des objets corporels, el'eS

sont cependant susceptibles d'une propriété qui peut, JUs-

qu'à un certain point, être assimilée à celle des choses.

Mais, comme les dispositions qui régissent cette espèce de

propriété, sont contenues dans des lois spéciales, nollf

n'aurons pas à nous en occuper. On pourra
consulter,à

cet égard, les lois et les auteurs cités en note 3. Ainsi, daPs

2 Ainsi que nous l'avons fait jusqu'à présent, nous
emploierOO5

toujours le mot chose dans le sens restreint indiqué au texte. CPt'

gl68.
- 3 PnOPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.-Législation: Loi des 13-19ja"^
1791. Loi des 19juillet-6 août 1791. Loi du 19 juillet 1793.

Arrêted
gouvernement du 1er germinal an XIII. Décrets du 8 juin 1806, :
du 5 février 1810, art. 39 et40.Avis du conseil d'État du23 aoûtl811'
Code pénal, art. 425 à 430.—Bibliographie: De la Propriété littéral'
par Prudhomme, Paris, 1808, in-8°. Du Droitde propriétédans#
rapports avec lalittérature etles arts, par Duprès, Paris, i&J'
in-8°. Essai sur la propriété littéraire, par Florentin Ducos, rafl:
1825, in-8°. Collection des procès-verbaux de la commission de iti

propriété littéraire. Paris, 1826, in-4°. Code de la presse, par C~
nier-Dubourgneuf, Paris, 1822, in-8°. Code des imprimeurs), lé

braires, écrivains etartistes, ou Recueil des dispositions législaliv6

qui déterminent leurs droits et leurs obligations, par F. A. PIC,

Paris, 1825,2 vol. in-8°. Merlin, Rép. et Qaest.,visContrcfaÇ0"!
Plagiat et Propriété littéraire. Dalloz, jur. gén., v°

Propre
littéraire.

j
PROPRIÉTÉDESINVENTIONSocDÉCOUVERTES.

—
Législation

des 31 décembre 1790-7 janvier 1791. Loi des 14-25 mai 1791. M
rêté'des consuls du 5 vendémiaire an IX. Décrets des 25 noveb-
1806, 25 janvier 1807, et 13 août 1810. Ce dernier décret, qu' ats

corde aux brevets d'importation une durée égale à celle desbreVe
Íd'invention et de perfectionnement,n'a pas été imprimé. Cpr. aOss

Loi du 18 mars 1806, art. 14-19. — Bibliographie: Traité des
vets d'invention, de perfectionnement et d'importation, par ]\t
nouard, Paris, 1825, un vol. in-8°. De la Législation concerné
les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, Par

Th. Regnault, Paris, 1825, un vol. in-8°. Code des brevets d'inVOP-



la suite de ce chapitre, le motpropriété sera exclusivement
employépourdésigner celle des choses.

Le droit de propriété s'étend non-seulement à la chose
qlUI en fait l'objet, mais encore à ses accessoires. Cpr. S170.confère,

en général, les mêmes avantages, soit qu'il s'ap-
Plclue à des meubles, ou à des immeubles. Toutefois, la
propriété des meubles, qui, par sa nature, est de fait moins
Certaine et moins stable que celle des immeubles, est aussi
etl droit moins complète et moins bien garantie. Voy.
art-686, 2118 et 2279.

Quelques auteurs distinguent deux espèces de droit de
Propriété: le domaine éminentet le domaine du droit civil.
mais

ce que l'on entend par domaine éminentne constitue
Pas un véritable droit de propriété. Ce domaine ne donne
ps au souverain le pouvoir de disposer, d'une manière
a olue, des choses qui appartiennent à des personnes
Pavées; il l'autorise seulement à soumettre l'exercice du
droit de propriété aux restrictions commandées par l'inté-
rét général, à contraindre le propriétaire au paiement de
Ipôt, enfin, à lui demander, en cas de nécessité, le sa-e(e

sa propriété4. t-

Il. DES DROITS QUE RENFERME LA PROPRIÉTÉ.

S 194.

Généralités.

1° Le droit de propriété est de sa nature illimité. Il au-

tion,
par Blanc-Saint-Bonnet. Merlin» liép., v° Inventibn. Dalloz

tjur gen. vo Brevets d'invention. "-
KOPRXÉXÉ

INDUSTRIELLE. — Législation: Arrêté du 23 nivôsel x.. Loi du 22 germinal an XI. Décret du 5 septembre 1810.
du 28 juillet 1824.— Bibliographie: Dalloz, Jur. gèn., vo Pro-

l'let' industrielle.
p \"pr. Exposé des motifs, par M. Portalis (Locre, Legis.,t. Ill,Il52 et suiv., nos 6-8). «Au citoyen, disait ce conseiller d'État,I
«aPpartientla propriété, et au souverain, l'empire.»



torise à faire, sur la chose qui en est l'objet, tous les actes

compatibles avec les lois de la naturel.
2° Cet empire illimité appartient au propriétaire à l'eS-

clusion de tous autres.
3° Il existe de plein droit: celui qui réclame sur la chose

d'autruiun droit quelconque, doit en prouver l'existence
jusque-là, le propriétaire est légalement considéré connue

investi d'un droit illimité et exclusif.
4° L'exercice du droit de propriété n'est soumis à dal)'

tres restrictions qu'à celles qui résultent, soit d'un HUre

fondé sur le fait de l'homme, soit d'une disposition spe-

ciale de la loi. Art. 545. On ne peut donc gêner cet exer-

cice, sous prétexte qu'en s'y livrant, le propriétaire cole-

verait à un tiers l'espoir de quelque avantage, ou luioc-

casionerait un préjudice quelconque3. Du reste, le pro-

priétaire est libre de faire valoir ses droits, ou de ne PaS

les faire valoir.
Le nombre des dispositions législatives qui restreignent

le droit de propriété, notamment celui des immeubles:

est assez considérable. Le Code civil en renfermeplusiel'r>

que nous exposerons en temps et lieu. Les autres
étal1

contenues dans des lois spéciales, il n'entre pas
dans

notre plan d'en présenter le détail. Ces dernières reS-

trictions sont principalement relatives au régime des fo-

rêts 4, au dessèchement des marais 5, à l'exploitation des

1 Le droit de propriété, renfermant en lui tous les autres
T

que l'homme peut avoir sur une chose, on conçoit que les P\I'
cipes qui le concernent reçoivent souvent application dans dal
tres matières.

2 De là, la maxime Quilibet fundus liber a servitutibus esse prest.
mitur. Cpr. § 219.

3 Nullus videturdolo facere qui suojure utitur. Loi 65, D. de l'Õ;

J. (50, 17). Voy. cependant Metz, 10 novembre 1808 et 16 aO

1820, Sir., XXI, 2, 154 et155.
4 Cpr. Code forestier du 21 mai 1827, art. 122 à 143, 151 a

219 à 224. Cpr. g 6, note 1, et § 25, note8.
5 Cpr. Loi du 16 septembre 1807(Locre, Léji., t. IX, p. 48 à vo

Merlin,Rép., va Marais; Code desdessèchement, 011
Récitât j4s



rnines6 et à l'établissement des manufactures, usines et
béliers dangereux, insalubres ou incommodes7. D'autres
restrictions sont fondées sur les exigences du trésor8, et
Sur la nécessité de veiller, soit à la sûreté et à la com-
modité du passage dans la voie publique9, soit à la dé-
fensedel'État10.

rëglemens
rendus sur cette matière, depuis Henri IVjusqu'à nos jours,

arPoterlet, Paris, 1817, in-80; Proudhon, du Domainepublic,
V>1583-1662.

J) Cpr. Loi du 21 avril 1810 (Locré, Lég., t. IX, p. 107 à 647);
ecrets des 11 janvier 1808 et 22 mars 1813; Toullier, III, 292 et

s«iv.; Merlin, Rép.,v° Mines; Dalloz, Jur. gén.. vo Mines; Code deses.
ou Recueil des lois arrêtés, etc., concernant les mines mi-salineset carrières,parBarrier, Lyon, 1829,in-80.—Cpr. sur

es fouilles de salpêtre et les matériaux de démolition propres à: fabrication: Loi du 13 fructidor an V, art. 1 à 10; Loi du 10 mars19,
art. 2 à6.

187 Cpr. Décret du 15 octobre 1810; Ordonnances des 14 janvier
1815, 29 juillet 1818, 25 juin et 29 octobre 1823, 20 août 1824, 9 fé-
^ier 1825, 5 novembre 1826, et 20 septembre 1828; Favard deanglade,Rép.,

vo Manufactures et ateliers incommodes et insa-
lubres;

Dalloz, Jur. gén., v° Manufactures et Ateliers; Cormenin,estions
de droit administratif, t. II, p. 466 et suiv. ; Manuel des

teliers dangereux, insalubres ouincommodes,parMacarel, Paris,
1825, in-18; Traité de la législation concernant les manufacturesaeliers dangereux, insalubres et incommodes, par Taillandier,
aris,1825, in-8°.

b
De là, les restrictions auxquelles est soumise la culture du ta-ac- Cpr. Loi du 28 avril 1816, partie des contributions indirectes,

t,1, V (Locré, Lég., t. IX, p. 58 à 106); Loi du 12 février 1835 qui
Proroge le monopole de la régie des tabacs jusqu'au 1er janvier
1842.

9De là, les réglemens relatifs à la réparation et à la démolitiontes bâtimens menaçant ruine, et aux alignemens. Cpr. Loi des
16@24 août 1790, tit. XI, art. 3; Arrêt du conseil du 27 février> Loi des 7-14 octobre 1790, art. 1er; Loi des 19-22 juillet 1791,
t.1, art. 29. Dalloz, Jur. gén., vis Autorité municipale et Voirie;jJavard

de Langlade, Rép.,v° Voirie; Cormenin, Questionsde
rOit administratif, t. II, p. 607 et suiv. ; Proudhon, du Domaine

Public11, 243-251.
'V De là, le droit de martelage, c'est-à-dire le droit accordé au

gouvernement de prendre dans les forêts des particuliers, moyen-
liant une juste indemnité, les bois de construction nécessaires
au service de -la marine. Voy. art. 122 et suiv. du Code forestier



§195.

Énumération des principaux droits compris dans III

propriété.

1° Le propriétaire a le droit de dénaturer la chose qUI

lui appartient. Ainsi, il peut changer la culture des iJJl-

meubles, démolir les bâtimens ou les laisser s'écrouler, et

faire au-dessus ou au-dessous du sol les construction
qu'il juge à propos1.

20 Il a le droit de faire servir la chose à tous les usages

compatibles avec sa nature, d'en recueillir tous les fruis

ou produits sans distinction, et même de réclamer la resti-

tution de ceux que des tiers auraient perçus sans son con-

sentement, à charge de leur rembourserles impenses faitS.

dans le but de les obtenir. Fructus non intelliguntur Tt/SI

deductis impensis. Art. 547, 548 et 549. Voy.cepencUnt

201.
Le motfruits, dans son acception propre, ne s'appliqtte

qu'aux objets qu'une chose produit et reproduit sans se

consommer. Tels sont, par exemple, les récoltes des prairÍS

et des champs, les fruits des jardins, le croit des animai*»
les produits de la pèche.

Cependant la loi assimile, en certains cas, aux fruits pro-

prement dits des objets qui ne sont, à vrai dire, que des

et art. 152 et suiv. de l'ordonnance faite pour l'exécution de
Code. — De là aussi, la défense de bâtir sur les terrains qui

avoi8c'.

nent, dans un certain rayon, les places de guerre et les fort;
resses. Voy. Loi du 17 juillet 1819, art. 2; Ordonnance du 1er

août

1821; Proudhon, du Domaine public, I, 322-327.
-1 Voy. en ce qui concerne la faculté d'établir un étang: DuaP:

ton IV, 408 et suiv. ; Garnier, Traité des rivières, II, 98 et SUif"

Proudhon, du Domaine public, V, 1575 etsuiv.
2Le croit des animaux est considéré comme fruit des femcllC"

L. ult., D. da roi vind. (6,1).



accessoires de la chose. Tels sont les produits des mines,
carrièreset tourbièresen exploitation3. Cpr.art.598et1403.

D'un autre côté, la loi considère comme fruits les reve-rs que le propriétaire de la chose perçoit pour prix de la
puissance qu'il en a concédée à un tiers. Telssont, par
exemple, les intérêts d'un capital, les arrérages d'une
rente4,les loyers d'unemaison, d'un moulin,d'unefabrique.

Ces revenus sont appelés fruits civils5, par opposition
aux fruits naturels6 qui comprennent les deux espèces de
produits dont il a été précédemment question. Art. 583,
584

et 585.
Le Code civil, dérogeant à cet égard aux principes du

droit romain, range dans la classe des fruits civils le prix
des baux à ferme. Art. 584, al. 2. Toutefois, si le bail était
Cnsenti pour une portion aliquote de fruits, cette por-
bon serait soumise, pour son échéance et sa perception,
aux mêmes règles que les fruits naturels 7.

3Duranton, IV, 348. Cpr. sur les coupes de bois, g 227, note 9.
Le mot intérêts désigne toujours le revenu d'un capital dont le

creancier peut exiger le remboursement quand bon lui semble,
Ott du moins après un intervalle de temps déterminé. Le mot ar-
terages3

au contraire, qui, suivant l'usage ordinaire, se prend
^°ur toute espèce d'intérêts échus et non encore payés, ne s'ap..
PIque, dans le langage juridique, qu'aux sommes à payer périodi-
quement par le débiteur d'une rente, c'est-à-dire d'un capital dont
le créancier ne peut demander le remboursement. Proudhon, deSUfrUit. 1,205.
- fructus naturales naturœ debentur, civiles ex obligatione perci-

$luntur. Tel est le caractère distinctif de ces deux espèces de
rUits, caractère auquel il faut s'attacher pour résoudre les diffé-etes questions que cette matière peut présenter.f On divise ordinairement (cpr. art. 583) les fruits naturels, enrUlts

naturels proprement dits et fruits industriels. Les premiers
sont ceux que la terre produit spontanément et sans le secoursde la culture. Les seconds sont ceux qui ne s'obtiennent qu'ànld du travail ou de l'industrie de l'homme. Mais, comme ilexiste

pas de différences légales entre ces deux espèces de
fruits, cette division est sans importance en pratique. Voy. art. 585.

t
TouliierIII, 400. Proudhon, de l'Usufruit, II, 905. Duran-

ton>IV,532.



Les fruits sont à percevoir, tant qu'ils forment un accès-

soire de la chose qui les a produits. Ils sont perçus, lors-

qu'ils sont entrés dans le patrimoine d'une personne,

comme objets distincts de cette chose.
,Les fruits naturels sont censés perçus dès qu'ils sont sé-

parés du fonds, et même avant leur enlèvement. Les frults

civils, qui, dans la réalité, ne se perçoivent que par le

paiement, sont réputés s'acquérir jour par jour; de telle

sorte que si le droit aux fruits civils d'une même chose,

passe successivementà plusieurspersonnes,chacune d'elles

doit en obtenir une part proportionnée à la durée de sa

jouissance, sans que celle qui de fait les a perçus en tOta-

lité, puisse, à raison de cette perception, jouir de quelque

avantage8. Art. 585 et 586.
3° Le droit qu'a le propriétaire de dénaturer la chose

qui lui appartient et d'enjouir à l'exclusion de tous autres,
lui donne la faculté de clore ses fonds9. Cette faculte

existe mêmeàl'égard des terres qui seraient soumises à la

vaine pâture ou au parcours, en vertu de la coutume o11

d'un usage local et immémorial10. Mais si la vaine pâtUre

8 Si, par exemple, un immeuble affermé est vendu au milieu de

l'année, la moitié du prix de location appartient au vendeur, et

l'autre moitié à l'acheteur.
9Toullier, III, 160 et suiv. Pardessus, des Servitudes, n° 131 el

suiv. Merlin, Rép., vo vaine Pâture.
-10 La vaine pâture est le droit réciproqueque les habitans duu

même commune ont d'envoyer leurs bestiaux paître sur les fOIIJ5

les uns des autres, aux époques déterminées par la loi et l'usag®'
etoù les terres, sans semences et sans fruits, ne sont pas en défeB8'
Ce droit prend le nom de parcours, d'entrecours ou de marchogeJ..
lorsqu'il est établi entre les habitans de deux ou plusieurs co'
munes. Dans les provinces de droit écrit et dans quelques payS

coutumiers, la vaine pâture n'avait jamais été considérée 4ue

comme le résultat d'une simple tolérance; d'autres coutumes, 1J

contraire, l'avaient érigée en une servitude légale qui a été abOlie

par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. I, sect.IV. art. 2, 3'
4, 5 et 7. Toutefois on ne peut s'opposer d'une manière absolue a

l'exercice de la vaine pâture; on ne s'en affranchit qu'en falsaJl
clore ses terres.



et le parcours avaient été établis à titre de servitude11,
eri vertu d'une convention expresse12, le propriétaire ne
pourrait s'en affranchir par la clôture de son fonds. Du
Peste, celui qui use de la faculté de se clore, perd son
Olt à la vaine pâture et au parcours en proportion du

errain qu'il y soustrait. Art. 647 et 64813. Cpr. Loi des8 septembre
- 6 octobre 1791, tit. 1, sect. IV.

4° Le propriétaire a le droit de céder sa chose, en tout
Ou en partieH, par actes entre-vifs ou de dernière volonté,

t
11 4 titre de servitude. Il ne suffit pas de produire un acte cons-tant l'établissement du droit de vaine pâture; il faut de plus quel'et acte indique qu'il a été dans l'intention des parties de se cons-tuer réciproquement un droit de servitude. Voy. Proudhon etbasson,

des Droits d'usage, 1, 337.l2 Le droit de vaine pâture ou de parcours établi à titre de ser-vitilde conventionnelle, a été formellement maintenu par les art. 2
et 31 sect. IV, tit. 1 de la loi des 28 septembre -6 octobre 1791. Ledroitde

se clore accordé à tout propriétaire par les art. 4 et 5 dela merne section se trouve nécessairement soumis à la restrictionlesultant
des deux articles précédons, Merlin, Rép..vo vaine Pâ-3re,

® 1, art. 2, n° 2. Proudhon, des Droits d'usage, I, 338 et9. Dissertation de Sirey, suivie de deux arrêts de la Cour de
Ration, l'un de rejet du 14fructidor an IX, l'autre de cassation
u13 décembre 1808, Sir., IX, 1, 72. Voy. cependant en sensOntraire, Curasson, des Droits d'usage, 1, 350. — L'art. 647 dude

civil n'a-t-il pas, sur ce point, dérogé à la loi de 1791, en
ln.aPportant à la faculté de se clore d'autre restriction que cellesnhonnée

en l'art. 682? Nous ne le pensons pas. L'exception ré-tant de l'art. 682 n'est pas la seule que reçoive la faculté de
80 clore, qui, par exemple, ne pourrait s'exercer, s'il existait.
411e servitude de passage fondée sur une convention. L'argumente de l'art. 647 n'est donc pas concluant. D'ailleurs, on ne doit

9s supposer que le Code civil ait voulu anéantir des droits acquis
par convention expresse. Toullier, III, 161. Delvincourt, t. I,

386. Lassaulx, III,251 et suiv. Pardessus, des Servitudes, n°134.jjUranton, Y, 259. -Le droit de vaine pâture, établi par conven-I-Presse,
a été déclaré rachetable par l'art. 8, sect. IV, tit. 1,jeLoi

des 28 septembre - 6 octobre 1791.
fi'0 Cpr. sur cette matière: Les différens commentateurs du titredesServitudes;

Proudhon et Curasson, des Droits d'usage, I, 329-366; Législation de la vaine pâture, par A. Lepasquier, Paris,
u8,24> in-8°.

*-<est ainsi que la superficie d'un immeuble ou une propriété



de la grever de servitudes ou d'hypothèques, enfinil
diquer sa propriété,c'est-à-dire d'y renoncer purement et

simplement et sans se donner de successeur15. Ces différent

actes sont abandonnés au libre arbitre du propriétaire
Ainsi, on ne peut le contraindre àcéder ses droits de pro-

priété16. Si cependant la cession d'une chose17 est reconnu
nécessaire à l'utilité publique18, par exemple, pour la cons-

truction d'une route ou des travaux d'assainissement, le

propriétaire peut être contraint à en faire le sacrific:

moyennant une juste19 et préalable indemnité 20. Art. 545,

Charte, art. 10.
5° Enfin, le propriétaire a le droit de défendre sa pro-

souterraine peuvent être aliénées séparément du fonds. Art 5$'

Toullier, III, 469. Proudbon et Curasson, des Droits d'usage, il

367etsuiv.
Ji> ,15Voy. sur le droit d'abdiquer sa propriété: Art. 656 et 21'

Toullier, III, 88.
,-"16 Les dispositionsdes art. 660 et 661 renferment une excep11

àceprincipe.
17 Ou d'un droit, par exemple, d'un droit de péage. Req. eJ:

23 février 1825, Sir., XXV, 1, 297.—Toutefois, la
propriété.I:tt:,

raire n'est pas susceptibled'expropriation forcée pour cause
d"

lité publique. Crim. cass., 3 mars 1826, Sir., XXVI, 1, 365..
18Malleville, sur l'art. 545. Cpr. aussi Civ. rej., 18 janvier 1®^

Sir., XXVI, 1,267.
19Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une maison, on doit, pourdétef"

ner le montant de l'indemnité, prendre en considération, n(ls
seulement la valeur de la maison en elle-même, mais encoreles
avantages particuliers que sa situation offre au propriétaire, pol!

l'exercice de saprofession.
.:20 L'expropriation pour cause d'utilité publique était autrs"

réglée par la loi du 8 mars 1810 actuellement abrogée. La loi dit

7 juillet 1833 est aujourd'hui la loi principale de la matière. cpr.

Loi du 30 mars 1830, relative à l'expropriation et à
l'occ"P

tion temporaire des propriétés privées nécessaires aux
trflVa

des fortifications. Voy. aussi Loi du 16 septembre 1807; LOI
j

21 avril 1810; Avis du conseil d'État du 11-12 janvier 1811; Le
du 15 avril 1829, art. 4. Cpr. enfin Traité de l'expropriation

for;

pour cause d'utilité publique, par Delalleau, 2"édit., Paris,

1 vol. in-8°.



,l1eté au moyen des actions ou des exceptions qui en dé-
I\'ent

et dont il sera traité plus tard. Cpr. SS218 et 219.

HI. DES DIFFÉRENTES DIVISIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

196.
1 De la propriété revocable., et de la propriété irrévo-

cable.

1

Le terme résolution ou révocation est quelquefois em-
P,oye,

par la loi1 et par les auteurs2, dans une acception
Éfcnérale, qui embrasse les différentes manières dont le pro-
pretaire,

ou celui qui se gère comme tel, perd son droit,
Par une renonciation volontaire, soit par un motif

^elconqUe indépendant de sa volonté. En ce sens, il y a
SOlutIOn de propriété:

1

*Lorsque les parties qui ont concouru à une aliénation,
il resilient d'un commun accord 3.

2" Lorsque celui qui possède une chose, à titre de pro-
priétaire,

est condamné à la délaisser, soit par suite d'une
enaande en nullité ou en rescission, soit par suite d'une

ilCtion paulienne, d'une demande en revendication ou en
restitution de l'indu.

92
30 Dans les hypothèses prévues par les art. 859 et suiv.,
o etsuiv., 2172, et autres semblables.
40 Enfin, par l'événement d'unecondition résolutoire.
Cette énumération suffit pour donner une idée de la

onfusion dans laquelle les auteurs ont dû nécessairement
ornber,

en donnant au mot résolution une signification
au.si large, et en l'appliquant à des cas tout-à-fait différens,I ne sauraient être régis par les mêmes principes. Pour

t yoy. art. 2125.e voy.Toullier, III, 681; Merlin, Rép., vo Résolution, et Quest.,verb.
Ul"olhier, de la Communauté. no 189.



éviter cet inconvénient, nous ne traiterons ici que de fapro-

priété révocable de sa nature, en attribuant au mot révo-

cation le sens restreint qui lui est propre.
,La propriété révocable de sa nature est celle dont la e-

vocabiiité prend naissance dans une cause
d'éviction4 In-

hérente au titre d'acquisition. Les principes qui régissent

la propriété considérée sous ce rapport, peuvent se résu-

mer dans les propositions suivantes:
1° La propriété, en général, est irrévocable.

, :
2° Elle est révocable, par exception, lorsqu'elle n'a et

transférée que sous une condition résolutoire formelle^111

exprimée, ou sous-entendue, en vertu d'une dispositio)1

spéciale de la loi. Les art. 955, 960, 1184 et 1654, pre-

sentent des dispositions de cette espèce; les unes sont fo»:

dées sur la nature même du titre, les autres sur la
volonte

présumée des parties contractantes. Les conditions réso-

lutoires, qu'elles soient expresses ou tacites, produisellt

en général les mêmes effets.
3° Les conditions résolutoires opèrent de deux Jlla-

nières différentes: ou bien l'ancien maître est, en
rentra111

dans sa propriété, censé ne l'avoir jamais perdue, c'est la

résolution ex tune; ou bien l'ancien maître ne
recoUvrf

sa propriété qu'à partir de l'accomplissement de la COI1-

tion, et l'acquéreur est considéré comme ayant été
propfle-

taire jusqu'à cette époque, c'est la résolution ex nunc.
t'La résolution ex tune produit effet, non-seulemeI1

entre les parties contractantes, mais encore à l'égard des

tiers5, en vertu de la maxime que nul ne peut
transférer11

autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même. Dans cette bt

4IIne peut donc être ici question de la révocation qui s'opeé-
rait en vertu de la clause appelée pactum displicentice.

LaC<^L^

reur, en pareil cas, ne souffre pas d'éviction. Pardessus, des

Servitudes, n° 319. Merlin, Rép., vo Résolution, no 3, et Qs'
eod. verb., g1.-,,

5 A moins qu'il ne s'agisse de choses mobilières. Art. 237"

2102,n-4.



pothèse l'ancienpropriétairealafaculté d,ir contre le»ese,l'ancienpropriétairealafacultéd'agircontrele
tiers-détenteur

par voie de revendication6, et l'immeuble
rentre dans sa possession libre et exempt des servitudes
t, des charges hypothécaires dont l'aurait grevé le pre-tïlleracquéreur

ou le tiers-détenteur. Voy. art. 954,1673et2125.

t

La résolution ex nunc, au contraire, n'a pas d'effet ré-actif
à l'égard des tiers. Elle laisse subsister les aliéna-is faites par l'acquéreur, ainsi que les servitudes et les

YPothèques qu'il peut avoir créées. Voy. art. 958.
Du reste, entre les parties contractantes, la révocation

entraîne, dans l'un et l'autre cas, toutes les conséquences
aUachées à l'événement d'une condition résolutoire, en gé-
néral.

t

4°Toute condition résolutoire entraîne la révocation exlnc à moins que le contraire ne résulte d'une clause de
acted'acquisition,ou d'une disposition spéciale de la loi.

pro
art. 9587.

5° La révocation de la propriété s'opère de plein droit,
ll ne résulte que du jugement qui la prononce. Elle a lieu
eplein droit lorsqu'une disposition spécialede la loi (voy.

art, 960), ou une clause expresse de l'acte d'acquisition le
eUl ainsi8. Cpr. art. 1183. Hors de ces cas, elle doit être
Mandée et prononcée en justice. Cpr. § 302.

\,0&iy..
cass., 2 décembre 1811, Sir., XII, 1, 56.Merlin, Quest,,

Résolution.S1.
7. - --, - -.L'exception établie par l'art. 958 est fondée sur des considé-

Jalons d'équité. Voy. cependant Delvincourt sur l'art. 958; Mer-lin, Quest,,loc.cit.li La résolution de plein droit attachée à l'événement d'une con-itioix
casuelle se réalise à dater de l'accomplissement de cette

édition. Cpr. art. 960. La résolution de plein droit subordonnée
à 1arrivée d'une condition.plus ou moins dépendante de la vo-conte

du nouveau propriétaire, ne s'opère qu'après qu'il a été
institué

en demeure. Cpr. art. 1656 et 1139. Toutefois, il en est
prennent:

1° lorsque les parties ont stipulé que la résolution au-
sat lieu, non-seulement de plein droit, mais encore sans qu'il

011 besoin d'acte par le seul fait de l'arrivée de la condition ou



Ces deux espèces de résolution diffèrent sous plusiHrs

rapports. Si la résolution doit être demandée en juStice:

le juge peut encore, après l'action intentée, accorder a

l'acquéreur un délai de grâce pour remplir la conditi011

à raison du non-accomplissement de laquelle la dein2lde

a été formée (cpr. art. 1655), et l'ancien propriétaireoa
d'action contre le tiers-détenteur qu'après avoir fait prÜ"

noncer la résolution vis-à-vis de l'acquéreur. Si la résolu-

tion a lieu de plein droit, il n'est pas permis au juge d'ac-

corder de délai de grâce (cpr. art. 1656), et l'ancien pr
priétaire peut agir directement contre le tiers détenteur.

§ 197. *
è'

2° De la propriété appartenant à un seul, et de celle op'

partenant à plusieurs en communi.

La copropriété est le droit de propriété de plusieurs

personnes sur une seule et même chose 2. Elle est de deu*

espèces: ou bien chacun des communistes est propriét9,re

de la totalité de la chose (in solidum), quoique l'exercice

du terme (cpr. art. 1139); 2° lorsque cela résulte d'une lSé'
tion spéciale de la loi (cpr. art. 1657) ; 3° Ou enfin, lorsque lar
solution est le résultat du défaut d'un paiement qui aurait dû c
fait au domicile de l'ancien propriétaire. Cpr. art. 1247. 001.

lier, VI, 549 à 570. Duranton, XI, 88 à 90.
JI'9Duranton, des Contrats, II, 503 et suiv.-Il ne faut pas rola

fondre la résolution ex tune avec la résolution de plein droit. Si eS

résolution ex tune a quelquefois lieu de plein droit, dans d'autr•

cas aussi elle doit être demandée en justice. , p.1Cpr. Pothier, du Quasi-contrat decommunauté (cetraite
trouve à la suite du Traité sur le contrat de société dont il for,
le premier appendice); Lassaulx, III,94.s

2 Si les différens étages d'une maison appartiennent à dit»4"
propriétaires, ceux-ci ne peuvent être considérés comme COP.la
priétaires de la maison, quoiqu'ils le soient des gros murs

qll,il

soutiennent, et du toit qui la couvre. Cpr. art. 664;
Toullier,

222. Yoy. aussi Civ. rej., 23 mars 1825, Sir., XXV, 1
,

414.



e son droit soit restreint par la présence et le droit de ses
doctes; ou bien chacun des communistes n'est proprié-
taIre que d'une quote-part idéale dans la chose commune.

LI première espèce de copropriété est appelée condo-
ininiuin in solidum seu pro indiviso, condominium juris
rmanici. Les règles admises par le droit français en ma-
tière

,

de succession, supposent l'existence d'une
A

copro-,
Piete de cette nature entre les membres d'une même fa*
dlie. Cpr. §§ 589 et 609. Mais on n'en trouve de traces
ans aucune autre partie de la législation française.
LI seconde espèce de copropriété est appelée condomi-

lUtnpro diviso, condominiumjuris romani. C'est la seule
4ont

nous ayons à nous occuper3. Elle est régie par les
prIncipes suivans:

1° Chaque propriétaire jouit, en ce qui concerne saqte-part idéale, de tous les droits que Renferme la pro-
prleté

en général, et peut les exercer sans l'autorisation
Ou le consentement de ses consorts. Ainsi, chacun des con-
rnunisles

a la faculté d'aliéner 4 sa part indivise, de la re-
vendiquer entre les mains d'un tiers- détenteur, et de la
greYer de servitudes5 ou d'hypothèques6, sauf, dans ce

P

3 Le Code civil ne contient pas de théorie générale sur la co-eropriété des choses individuellement considérées; il faut, pour
popléter cette matière, recourir, mais avec précaution, auxIncipes

généraux sur la propriété et le partage des successions.Rép.,Y- Partage, g 10, n° 1. Cpr. notes4, 7 et 23.

d'
-. La disposition de l'art. 841 doit être restreinte à l'hypothèseUne

vente de droits successifs; elle ne s'applique pas à la ces-lo. de droits de copropriété d'une autre nature.
Pardessus, des Servitudes, noS 254 à 258. TOllllier, III, 573.
P Une servitude réelle supposant un corps certain sur lequel elle
d?fte, l'exercice de la servitude concédée sur la part idéale et in-tVisedel'un

des communistes, doit rester en suspens jusqu'au par-age.
Bruxelles,

13 décembre 1808, Sir., X, 2, 528. Req. rej.,I rnar 1829, Sir., XXX, 1, 339. — Les créanciers ayant acquiseYpolheque
sur la part indivise de l'un des communistes, peuvent

en Provoquer la vente par voie de saisie immobilière, et se faire



dernier cas, les effets du partage. Les créanciers du coin'

muniste peuvent aussi exercersur cette part tous les dr
qui leur compétent, en général, sur les biens de leur e-

biteur. Ils ont donc notamment la faculté de faire vendra

par voie d'expropriation forcée, sa part indivise dans 1,11

immeuble commun 7.
t

2° Les parts idéales des copropriétaires, ne
constitua

pas des corps certains, aucun d'eux ne peut, sans le CO-

sentement de ses consorts, exercer sur la totalité de la

chose commune, ou même sur une partie physique1116

déterminée de cette chose, des actes de propriété de I1:

ture à porter atteinte aux droits de ces derniers. A~
l) Tous actes de disposition matérielle et actuelle sont111

terdits à l'un des communistes, qui ne peut, sans le00"

cours des autres, faire de changement dans la chose cad

mune. Melior est conditio prohibentis.Voy. cep.
Code a

commerce, art. 220.2) Les actes de propriété qui n'eïB?0*

tent pas nécessairement disposition matérielle et
acWel

colloquer hypothécairement sur le prix en provenant.
L'exctCJ:,

de l'hypothèque n'est donc pas, comme celui de la servitude,¡JB'

pendu jusqu'au partage, quoique l'une et l'autre puissent scf

nouir par suite de ses effets. Cpr. la note suivante..
7 L'art. 2205 ne s'applique qu'aux immeubles indivis entre Ooli'

ritiers, et ne doit pas être étendu, par voie d'analogie, au cas
OiS

l'indivision ne porte pas sur l'ensemble d'un patrimoine,
loai5

bien sur une chose considérée individuellement: non est
ead,,

ratio. L'art. 2205 est en effet fondé sur l'impossibilité, ou du Olol-

sur la difficulté qu'il y aurait à déterminer, dans la liquidation de

la succession tout entière (in judicio familiœ erciscundœ),la pO
ft

tion et les droits de l'adjudicataire qui n'aurait acquis
qu'unePaft

,
indivise dans un ou plusieurs objets particuliers, au partage

.sole,

desquels il ne pourrait astreindre les cohéritiers du
débite01"e

proprié, parle moyen de l'action communi dividundo.\11

Quest., v° Expropriation forcée, g 7, n° 4 in fine. Paris, fer1.
1807, Sir., VII,2,666. Metz, 28 janvier 1818, Sir.,XVIII,
Liège, 23 janvier 1834, Sir., XXXIV, 2,683. Voy.

cep.e0sfn5

contraire: Tarrible, Rép.. vo Saisie immobilière, g 3; Berr:t.

de-Saint-Prix, t. II, p. 572, note 23; Lyon, 9 janvier 1832, S:
XXXIII, 2, 381; Pau, 10 décembre 1832, Sir., XXXIII, 2,
Cpr. g 581.



e tout ou partie de la chose commune, sont, en ce qui
concerne leur efficacité, subordonnés à la condition qu'ils
ne Porteront pas atteinte aux droits des autres commu-n'stes;

en d'autres termes, leur validité reste en suspensJusqu'au
partage8.

30 Tout copropriétaire peut contraindre ses consorts de
Contribuer aux frais d'entretien et de conservation de la
chose

commune, sauf à ces derniers à s'affranchir de cette
ohligation

par l'abandon de leur droit de copropriété. Arg.
art. 1859, n° 3 et 4, et art. 6569.

40 Chacun des communistes a le droit de demander, en
lOut temps, le partage de la chose commune10.

d
8 Cpr. sur les servitudes imposées à l'héritage commun par l'unes copropriétaires: Pardessus, des Servitudes, nOS 250-254; Toul-

1er, 111,573.
— Cpr. sur les hypothèques grevant un objet com-lï,Un:

Delvincourt sur l'art. 883; Grenier, des Hypothèques, 1,158.- Le principe énoncé au texte, s'applique tout aussi .bien aux hy-
pothèques légales et judiciaires qu'aux hypothèques convention-
nelles.

— Lescréanciers peuvent provisoirement inscrire l'hypo-
lhèque générale oa spéciale qui leur compète, quoique sone^cacité dépende de l'événement du partage. Guichard, Juris-
Prudence hypothécaire. Vo Hérédité. — Quel est l'effet du bail de
a chose commune passé par l'un des communistes sans le consen-

tement des autres? Il résulte de la distinction,- indiquée dans le
eUe, qu'il n'est point opposable à ceux-ci, mais que, par contre,
le Preneur pourra le faire valoir contre le bailleur, si la chose
tUée écheoit en partage à ce dernier. Cpr. L. 28, D comm. divid.
10, 3);Merlin, Ouest.,v° Location, S1.

JPothier,op.cit.,n°192.
JV Le principe s'applique non-seulement au partage des choses,

mais à celui de toute espèce de droits indivis entre plusieurs per-
sanes, tel qu'un droit de pacage. Civ. rej., 18 novembre 1818,
'SIr., XIX, 1, 229. — Il s'applique aussi aux biens indivis entre
eux ou plusieurs communes. Merlin, Rép.. vn liions commu-
naux, §6, et v" Partage, § 10, n° 5. — Mais les habitans d'une
Commune ne pourraient, en se fondant sur le principe en ques-
tIon, demander le partage des biens communaux. Les lois des
14 août 1792 et 10 juin 1793, qui avaient ordonné le partage de tous
es biens communaux, ont été abrogées par les lois des 21 prairial
nIV, et, 9 ventôse an XII. Voy. Merlin, Rép., v° Marais,g4;
alloz, jur. gén., vo Communes, sect. IV.



Ce droit et l'action qui en dérive sont
imprescriptibies

aussi long-temps que les copropriétaires possèdent ;
semble tout ou partie de la chose commune, encore

qu'ils

en aient, par convention, divisé la jouissance entre eux
Arg. art. 815 et 816. Cpr. § 622. La prescription del
tion en partage12 ne court qu'à dater du moment auquel

l'un des communistes a possédé, à titre de propriétaireeS-
clusif, la totalité de la chose commune, ou de celui au
quel les différens communistes ont possédé, chacun pr
suo, et comme s'il y avait eu partage, des portions I11ae:

riellement distinctes dont l'ensemble compose la totale
de cette chose13.

Les copropriétairesne peuvent renoncer indéfinimentalJ

droit de provoquer le partage. Il leur est cependant peros
de convenir de la suspension du partage pour un délai de

cinq ans14; et cette convention est susceptible d'êtrere-
nouvelée plusieurs fois. Art. 815 et 816. Un testateUr011

donateur peut aussi attacher à sa disposition la conditioJ1

que les donataires ou légataires resteront dans l'indivisiol1

pendant le même espace de temps15.

11 Civ. cass., 15 février 1813, Sir., XIII, 1,316. Cpr. Req. rej"

9 mai 1827, Sir., XXVII, 1,471.
12L'imprescriptibilité de l'action en partage, tant qu'une parti:

quelconque de la chose commune demeure indivise, ne
f0'1"

point obstacle à ce que l'un des communistes ne puisse, âg

moyen d'une possession exclusive et exempte de précarité, ac1°e'

rir par usucapion une portion déterminée de la chose COIDIllUe

L'usucapion, dans ce cas, entraîne extinction partielle de l'acte
en partage, en ce qui concerne la portion usucapée. Arg. art. 81-
Cpr. Duranton, VII, 88-96.

- 13Chabot derAllier, des Successions, sur l'art. 816. Vazeillc'
desPrescriptions, nos 377 et suiv. Riom, 25 mai 1810, Sir.,XI>1
320. Req. rej., 5 janvier 1814, Sir., XIV, 1,192. Cpr. Civ. reJ"
23 novembre 1831, Sir., XXXII, 1, 71.

_R14 Lorsque la clause relative à l'indivision n'en fixe pas le terJD:

ou en prolonge la durée au-delà de cinq ans, cette clause n'est PaS

nulle, mais son effet est restreint à cet espace de temps. Voy- cC"

pendant Chabot, op. cit., sur l'art. 815.
,.15Delvincourt, II, p. 344. Duranton, VII, 80. Dalloz,jur. ger.



-
Par exception au principe ci-dessus posé, les époux ne

Peuvent demander le partage des biens appartenant à la
COnununauté

que lors de la dissolution de cette dernière
(art. 1441); et les associés qui ont concluune société pour
1,11 temps limita, sont assujétis à rester dans l'indivision,
tant que le terme fixé pour la durée de la société n'est pas
rrivé. Art. 187116. Ce principe souffre encore exception
dans les cas où l'indivision, forcée en raison des localités,
doit être considérée comme une espèce de servitude réci-
eroque entre les différens copropriétaires. C'est ce qui a
,leu, par exemple, pour les allées ou vestibules communs
a deux maisons17. Voy. aussi Code de commerce, art. 220.

Le partage se fait, soit à l'amiable, soit en justice au
tnoyen de l'action communi dividundo. Quel que soit le
tnode adopté, le partage doit se faire en nature (divisio
turalis), à moins que la chose commune ne puisse pastre.commodément partagée, ou que, dans un partage àNiable,

aucune des parties ne veuille recevoir cette chose
ans son lot, cas auxquels elle est vendue aux enchères,

et le prix en provenant réparti entre les copropriétaires
(dwlsio

civilis). Art. 575, 826, 827,1686 etsuiv.18. En

Succession, chap. VI, sect. III, art. 1, n° 3. Civ. rej.,20jan-
n.er 1836; Dal., 1836, 1, 42. MM. Chabot (op. cit., sur l'art. 815,° 2), et Merlin (Rép., v° Partage, § 1, nos 1, 2 et 3) enseignent
au contraire qu'une condition de cette nature est nulle commec°ntraire à la loi et à l'ordre public.: Req. rej., 5 juillet 1825, Sir., XXVI, 1, 413.
201/ L.19, g 1, D. comm. divid. (10,3). Toullier, III,469. Colmar,
20 Inars 1813, Sir., XIV, 2, 292. Req. rej., 10 décembre 1823,I, XXIV, 1,239. Cpr. Req. rej., 21 août 1832, Sir., XXXII, 1,775.

18 La vente aux enchères d'une chose indivise entre plusieurs
PersOllnes s'appelle licitation.-Voy. sur la procédure,en matièree, hCItation: art. 1687 et 1688; Code de procédure art. 966 etsuiv-, cbn. art. 953 et suiv., 707 et suiv. — Cpr. sur la question de
avoir si l'art. 710 du Code de procédure est applicable aux licita-tns: Douai, 16 août 1810. Sir., XI, 2, 83; Rouen, 24 mai
1817, Sir., XVII, 2, 234; Civ. cass., 22 juin 1819, Sir., XX, 1,>Civ.

cass., 16 novembre 1819, Sir., XXI, 1,271; Grenoble,
25 juin 1825, Sir., XXV, 2, 172; Req. rej., 4 avril 1827, Sir.,



procédant au partage, les copartageans peuvent, en mcicc

temps, faire valoir leurs prétentions réciproques à raison
de l'administration ou de la jouissance que l'un ou plt,l-

sieurs d'entre eux auraient eu de la chose commune. L2

procédure à suivre en matière de partage, est
déterminée

par les art. 817 et suiv. du Code civil et les art. 966 et

suiv. du Code de procédure. Cpr. aussi art. 1476 et 1872;

611 et suiv.
- 0Le partage, ainsi que tout acte qui en tient lieu

»

n'est pas translatif, mais simplement déclaratif de pr-
priété. Le communiste21 au lot duquel le partage22 a

f,"t

tomber tout ou partie dela chose commune, est considcre

comme en ayant été, dès le principe, seul et unique pro-

XXVII, 1, 385; Montpellier, 29 août 1829, Sir., XXIX, 2.2
Req. rej., 18 mai 1830, Sir., XXX, 1, 227. La

jurisprude13
tend à distinguer, dans la solution de cette question, le cas 01J la

licitation alieu entre majeurs seulement, de celui où
desmilIeu

s'y trouvent intéressés.
_.oô19C'est par ces réclamations accessoires que plusieurs autou.-

cherchent à expliquer la nature mixte de l'action en partage.
Cette

explication nous paraît inexacte. Cpr. 8 746.
,Ip

20 On considère comme acte de partage la licitation parlaqllel;
l'un des communistes devient propriétaire exclusif de la cbo.

commune. Civ. cass., 27 novembre 1821, Sir., XXII, 1, 211
On regarde aussi comme acte de partage la cession par la<l'je

tl'un des copropriétaires transmet sa part indivise à son con»or

pourvu, toutefois, que cette cession fasse cesser
nndifiSI?er

Req. rej., 3 mars 1807, Sir., VII, 1, 270. Req. rej., 25jaD.
1809, Sir., IX, 1, 139. Nimes, 25 février 1819, Sir., XIX, 2, é-
Il en serait autrement s'il y avait d'autres copropriétaires que 1J,
dant et le cessionnaire. Civ. cass., 16 janvier 1827,

Sir.,XXYIII

1, 242. Civ. cass., 24 août 1829, Sir., XXIX, 1, 421. Req- ***.

18 mars 1829, Sir., XXX, 1,339. Montpellier, 6 mai iSà

Sir., XXXI,2, 278. Lyon, 21 décembre 1831, Sir.,
XXXjl;'}j

274. Voy. cependant, en sens contraire, Montpellier,19J""1828,Sir.,XXIX,2,52.,
21 Ce principe ne s'applique donc pas au cas où un tiers deyleu.,

par suite de la licitation, propriétaire de la chose commune.
_011'

Wi Le copropriétaire qui se rend adjudicataire de la chose c
mune, sur la poursuite en expropriation dirigée par le

créanc
de tous les communistes, en devient propriétaire à titre

ilotveali;

l'art. 883 est ici sans application. Paris,2 juin 1817, Sir., XVIII,2,



prtaire, et comme n'ayant jamais eu aucun droit de pro-
priété sur ce qui est échu à ses copartageans. Arg. art. 88323.
En vertu de ce principe, les servitudes et les hypothèques
insenties par l'un des communistes sur sa part indivise
dans un immeuble commun, s'évanouissent, lorsque, par
SUIe du partage, il n'en obtient aucune portion. Si, aucon-
traire, la totalité ou une partie de l'immeuble commun
tombe dans son lot, les servitudes ou les hypothèques
qU'il a établies, affectent ce qui lui est échu. Cette consé-
quence s'applique également aux actes d'aliénation et aux
institutions d'hypothèque ou de servitude portant sur la
totalité ou sur une portion physiquement déterminée de
la chose commune. Par suite du même principe, il faut
aussi décider que le ci-devant copropriétaire,auquel est
du une soulte ou retour de lot, ne peut, à défautde paie-
^nt, exercer l'action accordée en cas d'aliénation pares art. 1183 et 165424.

S198.

De la propriétépleine, et de lapropriété moinspleine.

( Dominium plénum, minus plénum.)

La propriété est appelée pleine ou moins pleine, suivant

23Le Code civil a puisé ce principe dans l'ancien droit français.
Daprès le droit romain, dont les dispositions nous paraissent moins
conformes à la nature du droit de copropriété, le partage était
considéré comme translatif de propriété, c'est-à-dire comme
Contenant aliénation d'une part, et acquisition de l'autre. Pothier,
op. cit.. no 199. Bruxelles, 20 février 1811, Sir., XI, 2, 375. —Quoique l'art. 883 ne parle que des cohéritiers

,
il doit s'appliquer

a tous les copropriétaires; cela ne fait aucun doute en jurispru-
dence. Delvincourt, sur l'art. 883.

24Civ. rej., 24 mars 1823, Sir., XXIII, 1, 200. Besançon, 25juin
1828, Sir., XXIX, 2, 86. Req. rej., 9 mai 1832, Sir., XXXII, 1,
367.-Il résulte encore de ce principe que le cohéritier adjudi-
cataire par suite de licitation, n'est pas soumis à la revente surfolle enchère. Paris, 21 avril 1830, Sir., XXX, 2, 370. Voy. ce-
Pendant en sens contraire, Paris, 21 mai 1816, Sir., XVIII, 2,10.



qu'elle n'est pas, ou qu'elle est décomposée en domaifl
directetutile.

Le domaine utile consiste dans un droit de jouissance

exercé, non à titre de servitude, mais comme conséquent
de la propriété partiellede la chose qui en est l'objet. Le do-

maine direct se compose, à l'exception de cette jouissance
des différens droits que la propriété renferme, et en recon-

naissance desquels le propriétaire utile est astreint enves

le propriétaire direct soit à des services personnels, salt

au paiement d'un canon, ou d'une rente annuelle*.
Cette décomposition de la propriété, qui peut être J110'

difiée de mille manières, se présente dans l'histoire sos
des formes tellement variées2 qu'il est impossible de &
terminer, d'une manière générale, l'étendue des droits que

comportent le domaine direct et le domaine utile.
La propriété d'un grand nombre de biens - fonds était

autrefois décomposée chez toutes les nations d'origine ger-

manique. Cet état de choses, qui subsiste encore aujour-
d'hui chez plusieurs d'entre elles, avait reçu en France

plus de développement que partout ailleurs, à raison de

l'influence que le système féodal exerça sur les institutioOS

de ce pays dans lequel il avait pris naissance3.

1 Le droit de superficie ne constitue pas une propriété J[lOi;:

pleine dans le sens que nous attachons à ces mots: le domaine de

la superficie et celui du sol portent, en effet, sur deux objets d's
tincts. Cependant, M. Proudhon (des Droits d'usage I, 368), co"'
sidère ce droit de superficie comme une espèce de domaine utlle
En fait, il est parfois, à raison du silence de la législation, assee

difficile de les distinguer l'un de l'autre. — Du reste, il peut se

présenter d'autres décompositions matérielles du droit de pro
priété qui n'ont rien de commun avec la division dont il est q?'
tion au paragraphe. Cpr.Req. rej., 26 décembre 1833, Sir., XXX1*'

1, 720; Req. rej., 13 février 1834, Sir., XXXIV, 1, 205.
2On connaissait en France des emphytéoses, des locatairae'

perpétuelles, des champarts, des baux à domaine congéable, e^c'

Voy. Merlin, Rép. et Quest.. vis Empbytéose, Locatairie pe;.
pétuelle, Champart, Bail à domaine congéable; Toullier, III, 9

104; Lassaulx, III, 48; Duranton, IV, 75 - 92.
3 Voy. Merlin, Rép., vo Fief.



*

ux embarras résultant de la versatilité des principes
qUI régissaient cette matière, venait encore se joindre un
autre inconvénient: comme les biens-fonds pouvaient,fraction faite de toute concession de nature à entraî-er Unedivision de propriété, être grevés de redevances
Irchetables,

qu'aucun signe caractéristique ne différen-
CIait d'avec les rentes dues par suite d'une concession de
Cette espèce, on était souvent exposé à confondre les im-
:euhles dont la propriété avait été divisée, avec ceux
Ont la propriété était demeurée pleine. -,

1

Les charges et les entraves multipliées qui pesaient sur
a Propriété foncière, avaient puissamment contribué au
renversement de l'ancien régime. Aussi, l'affranchissement
dusol français, depuis long-temps sollicité par tous les
Coomistes, fut-il une des premières mesures qu'amena
aévolution de 1789. Les principales lois promulguées
a Cet effet, sont celles des 11 août 1789, 3 novembre789, 15-28 mars 1790, 18-29 décembre 1790, 25-
28août1792,

et 17 juillet 1793., *
Ces lois convertirent tous les droits de domaine utile

en droits de pleine propriété. Elles anéantirent, dans toute
leur étendue, les institutions féodales, et par suite, elles
sUpprimèrent, sans indemnité, les corvées, les services,
et même les redevances dont l'origine se rattachait à cesInstitutions. Quant aux rentes non entachées de féodalité,
eUes les déclarèrent indistinctement rachetables.

La loi des 18-29 décembre 1790 admit cependant une
eception pour les rentes et les emphythéoses non per-
Petuelles. «Les baux à rente ou emphytéoses non perpé-
Cltuelles, porte l'art. 1er de cette loi, seront exécutés pour
(ttlute leur durée, et pourront être faits à l'avenir pour*"Quatre-vingt-dix-neuf ans et au-dessous, ainsi que les
"baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles
ttïlexcèdent pas le nombre de trois. »

Tel était l'état de la législation lors de la promulgation
du Code civil, dont l'art. 530 déclare rachetables toutes



les rentes constituées à perpétuité pour prix de la vente

d'un immeuble, ou comme condition de la cession, à titre

onéreux ou gratuit, d'un fonds immobilier.
Cet article, qui reproduit les principes du droit inter-

médiaire, en ce qu'il rend impossible toute décomposition

perpétuelle de la propriété, ne s'explique pas sur les effets

des conventions qui, d'après le droit ancien et la loi des 1#'

29 décembre 1790, en entraînaient la décomposition telII-

poraire. On peut dès-lors se demander quelles doivent être

aujourd'hui les conséquences de ces conventions, doot

l'usage s'est conservé dans plusieurs provinces 4. Nous pen-

sons qu'elles ne peuvent avoir, en aucun cas, pour
résultat

d'opérer une division de propriété. En effet, d'une part 1;

loi des 18-29 décembre 1790, a été abrogée par l'art.
de celle du 30 ventôse an XII (cpr. § 14); d'autre part,

la lettre de l'art. 543, l'esprit5 qui a présidé à sa rédaction

ainsi qu'à celle des art. 530 et 896, s'opposent à toute cle-

composition, même temporaire, de la propriété; et cette

décomposition devient d'ailleurs inutile, puisque le c°n'

trat de louage, que les lois permettent de modifier à 1'10'

fini, suffit aux exigences de toutes les relations socialeS.

Voy. art. 1717 et 1742.
En résumé, la matière est, à notre avis, régie par leS

principes suivans:

4 Cpr. sur cette matière: Delvincourt sur l'art. 530; Toull'®r'

loc. cit.; Grenier, des Hypothèques, I, 143; Duranton, loc
Merlin, Quest.,voEmphythéose, g5.

5 Cet esprit résulte clairement de la discussion de ces artic*
au conseil d'État, des discours et des exposés de motifs faits et

présentés par les orateurs du tribunat et ceux du gouverneme^
Voy. surtout: Discussion sur l'art. 530 (Locré, Légis.. t. VIII, p. j
à 93); Discours préliminaire, de Portalis (Locré,Légis.' t, JJ:

p. 309, n° 89). — Il est encore à remarquer que la Loi du H bfû

maire an VB, sur le régime hypothécaire, avait, dans son art. s:

rangé les emphytéoses non perpétuelles au nombre des biens Ste

ceptibles d'hypothèque, et que le Code civil n'a pas
reproduitce

disposition qui se trouve évidemment abrogée d'après la
rédact*

limitative de l'art. 2118.



,

to Lorsqu'un immeuble est cédé à la charge ou sous la
reserve d'une rente perpétuelle, le droit de propriétépasse
tout entier sur la tête de l'acquéreur; et la rente, assimi-
ee d'ailleurs à un prix de vente, est essentiellementrache-
table6.Voy. 398.

2° Si, au contraire, la cession de jouissance n'est queporaire7, et si les clauses8 de la convention n'éta-ient
pas clairement9 qu'il ait été dans l'intention des

Contractans d'opérer, soit unetranslationde propriété, soit
Uneconstitution de servitude personnelle, le contrat est
sourn.is aux règles du louage, et le possesseur de l'im-
meuble dont la jouissance a été ainsi cédée, ne peut ni l'hy-
POthéquer, ni former à son égard d'action possessoire10.

Les biens compris dans une substitution fidéi-commis-

Merlin, Quest., vo Emphytéose, § 5, no 4. Civ. rej., 12 nivôse: XII, Sir., IV, 1,115. Civ. cass.,7 nivôse an XII, Sir., IV, 1,6. Civ. cass., 5 octobre 1808, Sir., IX, 1, 115. Civ. cass., 8 no-mbre 1824, Sir., XXV, 1,290;
29' CPr. Avis du conseil d'Etat du 1-7 mars 1808; Req. rej.,
29 thermidoran X, Sir., III, 1,117; Rouen, 1er août 1811, Sir., XII,
4<76.

La qualification donnée au contrat est indifférente; c'est auxcllses mêmes de la convention qu'il faut s'attacher,pour en déter-lller le caractère et les effets. L'emphytéose, par exemple, peutblre placée tantôt dans la première, et tantôt dans la seconde des
ypothèses que nous avons établies.

";1Alienatio non prœsumitur.
10Grenier, desHypothèques, 1, 143. Delvincourt, III, p. 185.l,rOUdbon,

de l'Usufruit, I,97. MM. Merlin (Quest., v° Emphy-dose, g 5,~n° 8) et Duranton (IV, 80) professent une opinion
Irnétralement opposée. Ils soutiennent que l'on peut encore

:UJOUrd'hui établir des emphytéoses temporaires dans lesquelles
e bailleur, en se réservant le domaine direct, transfère au pre-
Ileur un véritable domaine utile, que ce dernier a le droit de
j>rever d'hypothèque, et à l'occasion duquel il peut former l'ac-
IOn possessoire. Voy. encore, dans ce sens: Battur, des Hypothè-
Mes'II, 246; Favard de Langlade, Rép., vo Hypothèque, n°2;da.Uoz,

Jur. gén., voHypotbèque. chap. II, sect. I, no 11; Troplong,
S8 Privilèges et Hypothèques, II, 405; Civ. cass., 26 juin 1822,
bIt., XXII, 1 362; Req. rej., 19 juillet 1832, Sir., XXXII, 1, 531;
Oual, 15 décembre 1832, Sir., XXXIII, 2, 65.



saire, et ceux composant un majorat offrent par exception

des exemples de propriété diviséeIl.

IV. DE L'ACQUISITIONDE LA PROPRIÉTÉ.

§ 199.

Généralités.

Les moyens d'acquérir la propriété des choses sont unI-

versels ou particuliers. Il sera question des premiers dans

la théorie du patrimoine. Parmi les seconds, les uns repo-

sent sur la loi, tels que l'occupation, l'accession, la per-

ception des fruits de la chose d'autrui, et l'usucapion; les

autres, sur la volonté de l'ancien propriétaire, tels queles

conventions, et les legs à titre particulier dont nous
trai-

terons en parlant des dispositions à titre gratuit.

1. DE L'OCCUPATION,

S200.

L'occupation est un moyen d'acquérir la propriété par

le seul fait de la prise de possession d'une chose qui n'af
partient à personne. Res nullius cedit occupanti.

Le Code civil n'admet pas d'occupationproprementdite,

puisqu'aux termes des art. 539 et 713, tout ce qui n'a paS

de maître appartient à l'État. Toutefois, l'occupation e
encore aujourd'hui un moyen d'acquérir, en ce sens qu1

est permis aux particuliers de s'approprier, par prise de

11 Voy. aussi le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, dO:

l'art. 14 porte:«Les domaines productifs qui se trouvent attacbCe

«àla dotation de la couronne, peuvent être affermés, sans IIé

«néanmoins la durée des baux puisse excéder le temps déteri®'

«par les art. 595,1429, 1530 et 1718 du Code civil, à moins quu
«bail emphytéotique n'ait été autorisé par décret délibéré au coV

seil d'État. »



yCession, certaines choses qui appartiennent de plein
rOlt à l'État 1. Telles sont:

1° Les choses prises sur l'ennemi, en tant qu'il peut être
permis de faire du butin 2.

-2° Les choses rejetées par la mer, et les plantes qui crois-
Sent sur son rivage, pourvu toutefois que l'on se conforme
ttlix réglemens rendus à ce sujet3. Art. 717.

3° Les choses perdues ou égarées(arg. art. 2279), et
Celles volontairement abandonnées par le propriétaire4.

Delvincourt, II, p. 1., Toullier, III, 371. Duranton, IV, 335 et suiv. -Les lois ne
SI0ccupent que des prises maritimes. Cpr. sur cette matière: Or-nnance

de la marine du mois d'août 1681, liv. III, tit. IX et X;élément
du 26 juillet 1778 concernant la navigation des bâti-ens neutres, en temps de guerre; Arrêté du2 prairial an XI, surles

annemens en course; Code des prises, par Lebeau, Paris,
J1 3vol. in-4° et 4 vol. in8°; Code des prises maritimes, parU,frlche-Foulaines, Paris, 1804, 2 vol. in-8°; Merlin, Rêp., vo

rise maritime.
Ces choses étaient autrefois appelées épaves maritimes, ou:rech. Cpr. à cet égard, ainsi que sur les objets naufragés ou je-tésàlamer,

navis levandœ causâ: Ordonnance de la marine de
681, liv. IV, tit. IX; Loi des 9-24 août 1791, tit. I, art. 3 et 6,
lit. V, art. 1; Toullier, IV, 37 et suiv. ; Duranton, IV, 305 et suiv.,
,5*et

suiv.;Merlin, Rép., vo Varech; Dissertation sur les épaves,Ir" VIII, 2,'4); Garnier, Traité des rivières, I. 138 et suiv.

()
4Dns l'ancien droit, les choses égarées étaient appelées épaves.

Q
11 fait ordinairement dériver ce mot de expavescere, étymologie

\J.I en restreindrait la signification primitive aux animaux ef-raYés
et errans. Voy. Dictionnaire de droit, de Ferrière, et Glos-

lQirP- du droit français, par De Laurière, vo Épaves.
— Les épaves

adpairtenaient
aux seigneurs haut-justiciers.L'art. 7, tit. I, de laloies 13-20 avril1791lesleur enleva, sans indiquer toutefois à quies appartiendraient à l'avenir. L'art. 717 se réfère, en ce quijesconcerne,
à des lois spéciales. Mais, comme il n'en existe pas

e nouvellessur la matière, plusieurs auteurs (Cpr. Merlin, Rép.,°Épaves; Toullier, IV, 48 et suiv.), ont conclu des art. 539 et

4
*3 que les épaves étaient aujourd'hui indistinctement acquisestat- D'autres auteurs, au contraire (Cpr. Duranton, IV, 270,

® et suiv.; Garnier, Traité des rivières, I, 140 - 145), se sont
Prononcés

en faveur de l'inventeur. Cette dernière opinion a été
consacrée

par une décision du ministre des finances du 3 août



4° La moitié du trésor découvert par le pur effet du ns'
sard. On appelle trésor toute chose cachée ou

enfouie5 de

la propriété de laquelle personne ne peut justifier6. La

moitié du trésor est attribuée, à titre d'occupation (inveit,

tion), à celui qui le découvre7; l'autre moitié appartient au

propriétaire du fonds dans lequel il était enfoui.
Le droit d'invention, qui ne s'exerce que sur les trésors

dont la découverte est due au hasard, ne peut être infO:

qué, ni par l'ouvrier que le propriétaire du fonds a
charge

de faire des fouilles ayant pour objet la découverte d'un

1825 (Sir., XXVI, 2, 4), comme étant la plus conforme à
l'éqi:

naturelle et à la disposition de l'art. 2279. Cependant, cette règ
n'est pas sans exception. Ainsi, les choses abandonnées dans Ie

greffes des tribunaux et les bureaux de voitures publiques, a
partiennent exclusivement à l'État, lorsqu'elles ne sont pas

reela ,

mées dans les délais déterminés par les lois et réglemens. 'foY'

Loi du 11 germinal an IV; Décret du 13 août 1810; Ordonnai
du 22 février 1829. Les sommes versées aux caisses des agens ,de:

postes pour être remises à destination sontdéfinitivemeDtacquISe

à l'État, lorsque le remboursement n'a pas été réclamé par les

ayants-droit dans un délai de huit années à partir du jour du*er
sement des fonds. Loi du 31 janvier 1833, art. 1.,

5 La définition que le second alinéa de l'art. 716 donne du tre"

sor, n'en restreint pas l'idée aux choses cachées dans uo i¡JI'

meuble. Ainsi, quoique le premier alinéa de cet article ne
paraisse

avoir en vue qu'un objet trouvé dans un immeuble, il n'en est paS

moins appliquable à l'hypothèse plus rare d'un trésor décOu'

vert dans un meuble: eadem est ratio. —Au surplus, il n'est pas
nf

cessaire, pour qu'une chose cachée ou enfouie doive être cODsid

rée comme trésor, que le dépot soit ancien. Duranton, IV, 3'o'

Cpr. L. 31, § 1, D. de adq. rer. dom. (41,1); L. uni., C. de 1'
sau. (10, 15). — Les choses trouvées dans des tombeaux peu
elles être envisagées comme des trésors? Voy. Bordeaux, 6"0
1806, Sir., VI, 2, 175.-Cpr., sur l'historique de cette malIercl
Jurisprudence du Code civil, VII, 362.

A6 On doit admettre à cet effet toute espèce de preuves et lpêo,,
de simples présomptions. Voy. Toullier, IV, 36; Duranton,l,
311.

L7C'est-à-dire, à celui qui, le premier, a rendu le trésorvisibli
bien qu'il ne l'ait pas découvert en totalité, ou que même, il 11'8IS

pas d'abord reconnu que ce fut un trésor. Bruxelles, 15 )]lat
1810, Sir., X, 2, 230.



resor, ni par le tiers qui, dans le même but8, aurait fait
des reeherches non autorisées par le propriétaire. DansUne

et l'autre de ces hypothèses, le trésor appartient entotalité
à ce dernier, à titre d'accession. Art. 522. Mais

ouvrier travaillant sur le fonds d'autrui, a droit à la
IIrlOitié du trésor qu'il a découvert sans avoir été spécia-
tnflent chargé de le rechercher9. Art. 716.
d50 Le gibier. Tout propriétaire jouit aujourd'hui duOlt de chasse sur ses terres, à charge de se conformer
îllx lois qui en règlent l'exercice10, et notamment sous la
ndition d'obtenir du préfet du département un permis
eport d'armes de chasse11. Le propriétaire peut exercer^arlui-même le droit de chasse, ou le céder, en tout ou

Partie, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux12.
60 Le poisson.
La pêche dans la mer, ainsi que dans les fleuves et les ri-

Vl,ères qui s'y jettent jusqu'aux limites de l'inscription ma-

t8 Si les fouilles ont été faites dans tout autre but que celui dearover
un trésor, l'inventeur doit obtenir la moitié de celui qu'illIIecouvert, quoique les recherches aient été faites sanslaper-n;sion du propriétaire. L. un. C. de Thesan. (10,15). M. Toullier(lyl>35)
paraît être d'un avis différent.2 "uranton, IV, 315 et suiv. Bruxelles, 15 mars 1810, Sir., X,,230.

i~ La principale loi sur cette matière est celle des 28-30 avril90. Cpr. Traité général des eaux et forêts, chasses etpêches, par^ttdrillart,
Paris, 1821-1831, 3 vol. m-40; Code de la chasse et defiePêche.

par Rondonneau, Paris, 1826, in-80; Code de la chasse etta pêche, par un anonyme, Paris, 1826, in-32; Dalloz, Jur. gên.Chasse; Duranton, IV, 275 et suiv.

Q

1 Cela est exigé par le décret du 4 mai 1812, qui est encorejourd'hui
en vigueur, d'autant plus qu'il a été implicitement

£0116t,mé
par la loi des finances du 28 avril 1816. Merlin, Rép..t,Port d'armes. Crim. cass., 7 mars 1823, Sir., XXIII, 1, 240./I,r:n..

cass., 3 mai 1834, Sir., XXXIV, 1, 576. Cpr. aussi les arrêts.Ils à la note sixième du S 5. Voy. cependant Toullier, IV, 6 et
-\lty.

12 Crim. cass., 13juillet 1810, Sir., X, 1,297.



ritime13, est libre pour toute personne, à la condition«0
server les réglemens qui existent à cet égardIl.

Le droit de pêche s'exerce au profit de l'État dans leS

fleuves, rivières, canaux,
contre-fossésetdépendant

navigables ou flottables avec bateaux, trains, ou radeau,

et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayanlS"

cause. Les particuliers ne peuvent y pêcher qu'à la ligl"

flottante et tenue à la main, à moins d'avoir obtenu ue
licence ou d'être adjudicataires de la ferme de la

pêche

Dans les rivières et canaux autres que ceux ci -
dessuS

désignés, les propriétaires riverains ont le droit depêcle,

chacun de leur côté, jusqu'au milieu du cours de l'eau 16.

13Loidu15avril1829, sur la pêche fluviale, art. 3,alin. 2,"7
limites de l'inscription maritime sont, pour les fleuves et

ri?>®,rs

qui se jettent dans l'Océan, au point où remonte le flot d'équité j

et pour les fleuves et rivières affluant à la Méditerranée, au
p,OIr

où les bàtimens cessent de pouvoir remonter à la voile,
LOISsi

l'inscription maritime du3 brumaire an IV, art. 1 et 2. Voy.
atJtI

le tableau annexé à l'ordonnance, relative à la pêche fluviale,tre

10 juillet 1835. Ce tableau contient l'indication des limites eo

la pêche fluviale et la pècbe maritime.
_A.14Cpr. sur la pêche maritime en général: Ordonnance de la&

rine du mois d'août 1681, liv. V; sur la pêche dy. hareng et ur

maquereau: Ordonnance des 14 août 1816 et 4 janvier
1822,SW-

la pêche de la morue à l'ile de Terre-Neuve: Arrêté du 15 P
viôse an XI; Ordonnances du 13 février 1815 et du

20novebre
1821; sur la pêche du corail: Loi du 17 florial an X; Merlin, lleÍ:

va Pêche, sect. II; Favard de Langlade, Rép., v° Pêche,
sect-

15 Loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, art. 1, arts
alin. 1, et art. 5, alin. 3. Voy. aussi l'ordonnance du

10juillet*

sur le même objet et le tableau y annexé. Ce tableau indique, P.
département, les parties de fleuves et rivières, et les

canauxIla,vi-l

gables ou flottables sur lesquels la pêche doit être exercée ao

profit de l'État.
- r

16Loi sur la pèche fluviale, du 15 avril1829, art. 2. — cpr: ilJ
la pêche fluviale en général: Motifs et discussion de la LOI lt.

15 avril 1829 aux deux chambres, Sir., XXX, 2,249; Code
dedl.

pêche fluviale et de la chasse, Dijon, 1829,
in-8°;Proudhon>

Domaine public, III, 888-899, IV, 1245-1254; et les ou"ragCO

cités à la note 10.



La pêche des étangs et des eaux dormantes,,est réglée
Par les art. 524 du Code civil,'et 388 du Code pénal.

70 Enfin, les essaims d'abeilles. Le propriétaire du fonds
SUr lequel vient s'abattre un essaim, est autorisé à s'en
ernparer, lorsque le propriétaire dès abeilles ne les pour-
SUit pas17. Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 1,
Sect.Ill, art. 5.

2. DE LA PERCEPTION DES FRUITS.

§201.

La propriété renfermant un droit exclusif aux fruits,
IUi qui les a perçus, sans y être autorisé en vertu d'un

t'tee susceptible d'être opposé au propriétaire, est en gé-
I!eral obligé de les lui restituer. Voy.§ 195. La loi fait
^Ception à ce principe en faveur du possesseur de bonne
foi) qui acquiert, par le seul fait de la perception, tous lesltsl qu'il a recueillis2 pendant la durée de sa bonne foi.

On appelle possesseur de bonne foi celui qui possède
COllle propriétaire, en vertu d'un titre translatif de pro-
Prtcté dont il ignore les vices3. Peu importe la nature
de

ces vices, qu'ils soient de fond ou de forme4, qu'ils
Gainent une nullité relative ou une nullité absolue, il

17 Le propriétaire des abeilles a donc le droit de les suivre sur leerrain d'autrui, à charge toutefois de réparer le dommage qu'iloccasioner. Toullier, III, 374.
Fructus tam extantes quam consumptos suos facit. Delvincourt,

8"r l'art. 549. Cpr. g 35, Inst. de rer. div. (2, 1); L. 4, § 2, D. fin.ed.(10, 1).;tout ce que nous disons ici des fruits réellement recueillis,
Sapplique également à ceux que la loi répute perçus.

1

Ó Il faut bien se garder d'appliquer à la perception des fruits, ex-vivement régie par les art. 549 et 550, les dispositions des
art* 2265

- 2269 (cpr. g 217) sur la bonne foi etle juste titre requis
e,>Matière d'usucapion.
c. Douai, 7 mai 1819, Sir., XX, 2, 127. Angers, 9 mars 1825,Ir.,XXVI,2,181.



n'en est aucun qui fasse par lui-même obstacle au 921"

des fruits, parce qu'il n'en est aucun que la loi pre"

sume nécessairement connu du possesseur. Ce principe

s'applique même aux vicesrésultant d'une violation for-

melle de la loi qui, par suite d'une erreur de droit, t
restée inconnue à ce dernier5. La question de bonne fOl'

c'est-à-dire celle de savoir si le possesseur ignoraitC1

non les vices dont se trouve entaché son titre, ne pt1
donc être décidée que d'après des considérations de fait

puisées dans les circonstances particulières à chaque eS-

pèce, et notamment dans la condition individuelle du pos-

sesseur8.
Il est même à remarquer que l'art. 550, qui parje

d'un titre translatif de propriété, n'en fait pas une
COOI:

tion distincte de la bonne foi (cpr. au contraire, art.
2265)

il ne l'exige, par conséquent, que comme moyen
depreue

ou élément de cette dernière9, et parce qu'en thèse géne:

raie, il est impossible d'admettre la bonne foi de celui qui.

possède sans titre. Il faut en conclure, que celui qui pos-

sède, en vertu d'un titre translatif de propriété,une cbose

5 On ne peut invoquer contre le possesseur l'application "AeI®

maxime que nul n'est censé ignorer la loi. Cpr. Civ. cass., ff eS

vrier 1835, Dal., 1835,1,132. C'est à tort que la Cour de
Bour.)

a jugé le contraire par arrêt du 28 août 1832 (Sir., XXXIV,
e-,"3"8)

6 Quoique l'art. 2268 ne puisse être invoqué dans la matière (ï
nous occupe (cpr. note 3), la bonne foi du possesseur n'en

(e
pas moins être présumée jusqu'à preuve du contraire, à

rais"11
la faveur qui s'attache en général à la possession. Cpr. g 186- ;re
cass., 8 février 1830, Sir., XXX, 1, 94. Civ. cass., 15

décctIl
1830, Sir., XXXI,1,33.

7 Aussi, l'erreur du juge dans la solution de cette question,.-
constitue-t-elle qu'un mal jugé. Civ. rej., 23 mars

1824,Sir., ,

1,79. Req. rej., 13 décembre 1830, Sir., XXXI. 1,24.
I4

8 On a poussé l'application de ce principe jusqu'à admette
bonne foi de l'acquéreur qui, instruit du vice de son

ac(Iu's^,jg

par l'acte même qui la constatait, avait des motifs
plausblei",

croire que ce vice serait couvert. Amiens, 18juin 1814, Sir., *
2,

-

40. Req. rej., 5 décembre 1826, Sir., XXVII, 1, 311.
9 Angers, 9 mars 1825, Sir., XXVI, 2, 181.



a^quelle
ce titre ne s'applique pas en réalité (titre puta-if), peut cependant, à raison de la croyance contrairelaquelle

il se trouve, acquérir les fruits qu'il recueille.
-AInsl,

par exemple, l'héritier fait siens les fruits de la
chose qu'il possède de bonne foi comme dépendant de
hérédité, quoiqu'elle n'en fasse réellement pas partie.
Ainsi

encore, l'héritier apparent fait siens les fruits prove-
n'lit d'une hérédité à laquelle il se croyait appelé, et dont
11 est plus tard évincé1°.

La question de bonne foi doit être envisagée d'une ma-
nière distincte par rapport à la personne de chacun des
Possesseurs qui se sont succédé11. Ainsi, l'héritier de
bonne foi peut acquérir, par la perception, les fruits d'une
chose

que son auteur possédait de mauvaise foi12; et vice
Versas celui qui connaît les vices de son titre, ne peut se
prévaloir de la bonne foi de son prédécesseur.

Le possesseur de bonne foi dans le principe, cesse de
l'être,

et n'a plus par conséquent droit aux fruits, du mo-
ment où il obtient connaissance des vices de son titre13,

10 La maxime Fructus augent hereditatem n'est pas applicable en
Preil cas. Art. 138 et arg. de cet article. Dijon, 9 janvier 1817,
8r., XVII, 2, 357. Req. rej., 3 avril 1821, Sir., XXI, 1,354.
CIV. cass., 18 août 1830, Sir., XXX, 1, 312. Paris, 5 juillet et
ter août 1834, Sir., XXXIV, 2,416 et 458. Voy. cependanten sens
eoiltraîre, Bordeaux, 20 mars 1834, Sir., XXXIV, 2, 375.Ilne peut y avoir lieu, comme en matière d'usucapion, à con-
tinuation et à accessionde possession. La raison en est que l'acqui-
sition des fruits repose sur une perception faite de bonne foi, et
lue tout acte de perception constitue un fait isolé, dont le carac-
t:re est nécessairement indépendant des faits de perception auté-
l'leurs. L'usucapion repose, au contraire, sur la possession, qui est
Un état permanentdont le caractère est en général déterminé d'une
Manière invariable d'après les circonstances qui en ont accompa-
gné l'établissement.

; C
12Delvincourtsur l'art. 550. Voy. cependant en sens contraire,

Cleu, 25 juillet 1826, Sir., XXVIII, 2, 131.
- -, .-

d
JdIl suffit, en matière d'usucapion, que la bonne foi ait existé

dansle principe. La raison de cette différence se trouve déjà in-
diquée dans la note11.

(



soit par. l'effet d'une demande en justice ou d'une som.

mation extra-judiciaire, soit de toute autre manière H,

- Art. 549 et 55015.

3. DE L'ACCESSION.

§202.

Généralités.

Tout ce qui s'unit et s'incorpore à une chose, appar.
tient au propriétaire de cette dernière. Art. 551. C'est sur

ce principe que repose le droit d'accession.
On entend par accession la réunion de deux choses

par suite de laquelle l'une devient l'accessoire de l'autre*
L'accession pouvant être le résultat d'un événement na.

turel, ou du fait de l'homme, ou de la combinaison de

Suivantl'ancien droit français, le possesseur, de bonne foi daOs

le principe,ne pouvait être constitué en mauvaise foi qu'au moyel1

d'une demande judiciaire. Cpr. Ordonnance de 1539, art. 9'
D'après le Code civil, il n'en est plus ainsi. La question de sayolf

dans quel cas les vices du titre sont censés connus au possesseur
n'est plus qu'une question de fait abandonnée, comme telle, à la

prudence des tribunaux. Toullier, III, 75 et 76. Duranton, If,
362. Paris, 1er mars 1808, Sir., VIII, 2,116. Toutefois, une de-

mande en justice ou une sommation extra-judiciaire seront toO-

jours les moyens les plus directs de constituer le possesseur en
mauvaise foi. Cpr. Bruxelles, 28 mars 1810, Sir., X, 2, 363; ]Jor-

deaux, 14 août 1809, Sir., XI, 2, 85.
15 Cpr. sur ces articles: Duranton IV, 351 et suiv. — La pres-

cription de cinq ans établie par l'art. 2277, ne s'applique point ode

restitutions de fruits. Duranton, IV, 363. Voy. en sens contraire
Delvincourt, sur l'art. 549,

1 On peut être propriétaire d'une chose, à titre d'accession.
Voy.g 170. On peut aussi, ce qui est bien différent, devenir pro'
priétaire d'une chose, par droit d'accession. Ce n'est que sous ce

dernier rapport que l'accession constitue un mode d'acquérir, e

que nous aurons à l'examiner dans les paragraphes suivans. Le

Code civil n'a pas toujours tenu compte de la différence que nous

venons de signaler. Cpr. art. 546 et 547.



c;S deux causes, les jurisconsultes divisent ordinairement
accession

en naturelle, industrielle, et mixte. Le Code

-
civil ne distingue l'accessionque sous le rapport des choses
auxquelles elle s'applique, et trace, en conséquence, dans
deux sections dinerentes, les règles qui régissent le droit
d'accession relativement aux meubles, et celles qui régis-
Sent ce droit relativement aux immeubles.

1

$203.

Du droit d'accession, relativement aux choses immo-
bilières.

10 Le propriétaire d'un terrain 'devient, par droit d'ac-
Cession, propriétairedes constructions, plantations, et ou-
rages établis au-dessus et au-dessous du sol, qu'ils aient
eté exécutés par lui-même avec les matériaux d'autrui, ou
Par un tiers possesseur avec ses propres matériaux.

Dans la première hypothèse, la propriétaire du sol est
teu de payer les matériaux dont il s'est servi, et peut
lOerne être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu;
lOais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les
lever, tant qu'ils adhèrent au sol et ne forment aveclui qu'un seul et même tout1.
bDans la seconde, il faut distinguer si le tiers était de
onne ou de mauvaise foi au moment de l'exécution des

Orages 2. Au dernier cas, le propriétaire peut demander,
S?lt la suppression des travaux, avec des dommages-inté-
relspour le préjudice qu'il aurait éprouvé, soit leur con-

8'

L'art. 554 ne parle que de matériaux proprement dits; il ne,aPplique point aux choses mobilières qui, sans avoir été incor-ees
au bâtiment d'une manière parfaite, y auraient été atta-ees à perpétuelle demeure. Cpr. art. 525, et g 171; Malleville,u l'art. 554; Lassaulx, III, 75; Toullier, III,126.

'«uranton,IV,376.



servation, à charge de rembourser le prix des matériaux et

de la main-d'œuvre, obligation dont il ne peut se libérer

en offrant la mieux-value de l'immeuble. Au premier caS,
le propriétaire de l'immeuble ne peut demander la sup-
pression des travaux; mais il a le choix de rembourser la

valeur des matériaux et de la main-d'œuvre, ou de payer

une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de va-

leur. Art. 554 et 5553.
20 Lorsqu'un fleuve ou une rivière, navigable, flottable,

ou non, se retire peu à peu de l'une de ses rives, et laisse

à découvert quelques portions de terrain, ou lorsque leS

eaux courantes qui baignent un fonds, déposent,d'une IJ1-

nière imperceptible, des terres qui en augmentent succesSI-

vement l'étendue, les relais ou attérissemens appartien-

nent, par droit d'accession et à titre d'alluvion, au pro-
priétaire riverain5. Art. 556 et 5576.

3 Voy. sut ces articles: Toullicr, III, 123 et suiv.; Durantoll,
IV, 369 et suiv. — Les dispositions de l'art. 552 appartiennent,

non à la théorie de l'accession considérée comme moyen d'ae,

quérir, mais à celle des droits que renferme la propriété etdes

objets auxquels elle s'étend. Cpr. gg 170, 193 et 195.
4 Cpr. sur l'alluvion proprement dite et sur les autres espèce

d'accession produite par les eaux: Traité du droit d'alluvion, Paf

Chardon, Paris, 1830, 1 vol. in-8°; Proudhon, du Domaine Ik
blic, IV, 1264-1297; Garnier, Traité des rivières, I, 78-90.

_Jb Lexistence d'un chemin de halage ne forme point obstlu"
au droit d'alluvion, parce que ce chemin reste la propriété de ce'

lui sur le terrain duquel il a été pris à titre de servitude légal:
Art. 650. Toulouse, 26 novembre 1812, Sir., XXII, 2, 32.
pellier, 5 juillet 1833, Sir., XXXIV, 1, 120.—Quid, si la rhTlerà

est longée par un chemin public? L'alluvion profite à l'État 008.

la commune propriétaire du chemin. Chardon, op. cit., n°
1

Proudhon, op. cit., IV, 1271. Garnier, op. cit., I, 83. Civ. cass,'
12 décembre 1832, Sir., XXXIII, 1, 1.

6 Cet article s'étend, par analogie, au cas où les eaux dépose">
sur un champ, des terres qui ne peuvent plus en être séparees:
Pothier, du Domaine. n°165. Duranlon, IV, 417. — Cpr. sur la cO8
pétence qui peut, en pareille matière, appartenir à l'autorl-
administrative: Décrets rendus, sur l'avis du comité du conte'1'

lieux, les 18 et 28 mars 1807, 19 février 1811, Sir., XVI, 2, 211
281 et 283; Ordonnance du 4 mars 1819, Sir., XX, 2,174.



Le retrait des eaux de la mer, d'un lac, ou d'un
étang7,

ne peut donner lieu au droit d'alluvion. Art.557
et 658.

30 Lorsqu'un fleuve ou une rivière, navigable, flottable,
Ou non, enlève, par une force subite, une partie considé-
rable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte
Vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, la partie
ainsi enlevée ne cesse pas d'appartenir à l'ancien proprié-
taire, qui peut, par conséquent, la revendiquer8. Mais il est
tenu de former sa demande dans l'année; après ce délai, il
11y serait plus recevable, à moins que le propriétaire du
champ auquel la partie enlevée a été réunie, n'eût pas
encore pris possession de celle-ci. Art. 559 9.

40 Les îles, îlots et attérissemens qui se forment dans
le lit des fleuves ou rivières navigables ou flottables,appar-
emmentàl'État. Cpr.§ 174. Ceux, au contraire, qui sefor-

7 Voy. sur les limites des lacs et des étangs: Lassaulx, III, 80;arnier,
op. cit., II, 118. — Lorsque la diminution du volume des

etangs dans des momens de sécheresse, laisse à découvert destrains
que l'eau couvre quand elle est à la hauteur du niveaudes

Cannes du canal de décharge, les propriétaires riverains ne peu-
"ent acquérir sur ces terrains aucune possession utile. Civ. rej.,
23avril1811, Sir., XI, 1, 312.

° Palam est partem eam tuam remanere. g 21, Inst. de rer.div.
(2,1.)

— Le propriétaire d'un terrain que l'impétuosité des eaux a
Porté vers un champ inférieur, n'est tenu, ni d'enlever ce terrain,
ni de payer des dommages-intérêts au propriétaire du champ au-
quel il a été réuni. Lassaulx, III, 85.

9Cet article n'exige pas une possession annale: l'action est nonl'cevable par cela seul qu'il s'est écoulé une année depuis la réu-
®ion, quelle que soit l'époque où le propriétaire du terrain auquel
a partie enlevée est venue se joindre, ait pris possession de cette
dernière. Il ne s'agit pas ici d'usucapion, ni même de prescription
eXtinctive, mais d'une simple déchéance. Cpr. g 209, note 2.—En
fixant invariablement à une année le délai au bout duquel cetteéchéance est encourue, le Code civil s'est écarté de la disposi-
tion du g 21, Inst. de rer. div. (2, 1), pour donner une règle à la
fois plus générale et plus certaine. Voy. cependant Lassaulx, III,t5. Cpr. sur les éboulemens de montagnes, Mallevillesur l'art. 559.assaulxIll,84.



ment dans les rivières non navigables et non flottables, se

partagent entre les propriétaires des deux rives, à partir
de la ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours
d'eau, dans la proportion de l'étenduedu front que chaque
champ présente sur le rivage10. Art. 560 et 561.

Le terrain englobé par un nouveau bras que se forme

une rivière navigable, flottable, ou non, demeure la pro-
priété de celui auquel il appartenait avant d'avoir été con-
verti en île. Art. 562.

5° Lorsqu'une rivière navigable, flottable, ou non,
se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien

lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupes

prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, cha-

cun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé,
Art. 563.

6° Les pigeons, lapins, et poissons qui changent de cc-
lombier12, de garenne, ou d'étang, appartiennent au pro-

10 Les propriétaires de l'île jouissent à leur tour du droit d'allo-
vion; tout attérissement devient donc la propriété de celui auque
appartient la portion de l'île du côté de laquelle il s'est formé, et

non au propriétaire du champ riverain au devant duquel il s'étend:

Voy. LL. 56 et65, 3,D.de adq. rer. dom. (41,1). — Vaccession a

l'égard des îles qui se forment dans un fleuve ou une rivière non
navigable, ni flottable, n'est pas, à proprement parler, un wade
d'acquérir; c'est une conséquence immédiate de la propriétédu
lit de la rivière (cpr. g 202 à la note), qui appartientaux riverain8,
Troplong, de la Prescription,I, 145. Voy. cependant en sens con-
traire, Proudhon, du Domaine public III,933 et suiv. Cpr. aUsSI

Civ. rej. 11 février 1834, Sir., XXXIV, 1, 280.
11 Le droit romain donnait à cet égard une règle différente.

Voy. g 23, Inst. de rer. div. (2, 1); L. 7, D. de adq. rer. dont.
(41,1).-Les servitudes et les hypothèques conventionnelles éta-

blies sur les fonds nouvellement occupés par les eaux, ne se re"

portent pas de plein droit sur l'ancien lit abandonné. Req. ceJ.,
11 février 1813, Sir., XV, 1,100.

12 L'art. 564 ne parle que des pigeons de colombiers, c'est-a-
dire des pigeons fuyards; il ne s'applique pas aux pigeons domeS"

tiques. Voy. Lassaulx, lit, 82.



pl'iétaire de leur nouvelle retraite, pourvu qu'ils n'y aient
Pas été attirés par fraude et artifice13. Art. 56414.

204.

Du droit d'accession., relativement aux choses mobi-
lières i.

Ce droit d'accession a lieu dans les hypothèses sui-vantes:
1° Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres

Ont été unies en un seul tout, dont chacune forme cepen-
dantune partie distincte et reconnaissable (Adjonction).
Art. 566-569.

2° Lorsque la matière d'autrui a été employée à former
une chose d'une espèce nouvelle (Spécification). Art 570,
571,572 et 576.

30 Lorsque des choses appartenant à différens maîtres
Ont été mêlées ou confondues (Mélange proprement dit3
OuConfusion). Art. 573.

Toutefois, il ne pourrait y avoir lieu au droit d'acces-
Sion, si ces différens changemens ou transformations
avaient été effectués du consentement de toutes les parties
Intéressées.

Le Code civil, après avoir tracé quelques règles spéciales
Sur chacune des trois espèces d'accessionci-dessus énumé-

13 Dans ce cas, il y aurait lieu à une action pour cause de dol.
Pothier, du Domaine, n° 167. Merlin, Rép.,y- Colombier. Las-
Saulx,iu, 82.

)
4 La disposition de l'art. 564s'applique, par analogie, au cas où

e gibier renfermé dans un parc ou enclos, passe dans un autre
Parc.

1 Cette matière a beaucoup perdu de son importance pratique
Par l'admission de la maxime. En fait de meubles, possession vaut
tllre. Art. 2279. Voy. Duranton, IV,433.



rées2, autorise les juges à statuer, sur les cas non prévUS,

d'après les principes de l'équité naturelle, et en prenant

pour exemples les règles qu'il a données. Art. 565.
Au surplus, dans toute espèce d'accession, ceux qui ont

employé des matières appartenant à autrui, peuvent, selon

les circonstances, et indépendamment de la restitution
des matières ou du paiement de leur valeur, être con-
damnés à des dommages-intérêts, sans préjudice des pour
suites par voie extraordinaire, s'il y écheoit.

U. DE L'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PAR L'EFFET DES CONVENTIONS.

205.

Généralités. — De la transcription.

En droit français, la propriété se transmet par le sen'

effet des conventions, indépendamment de la tradition

et de tout autre solennité. Art. 71i 1138 et 1483.
Cette règle n'est cependant pas absolue.
Elle reçoit une première exception, en ce qui con-

cerne les choses mobilières, dans l'hypothèse prévue par

l'art. 1141.Cpr.$180, n° 4.
Une seconde exception est relative aux donations entre

vifs d'immeubles susceptibles d'hypothèques. Ces dona-
tions ne deviennent efficaces, à l'égard des tiers, qu'a
moyen de l'accomplissement d'une formalité spéciale, a

savoir, de la transcription de l'acte qui les renferme. Cpr.

§180,n°2.

2 Voy. sur le développement de ces règles: Pothier, du po'
maine, no 180 et suiv.; Delvincourt sur les art. 565 et suiv.; P"'
ranton, IV, 430 et suiv.; Lassaulx, III, 87 et suiv.

.'-"
1 C'est par ce motif que le Code civil, en donnantrénurnérau"

des différentes manières d'acquérir la propriété, ne fait pas JJlen-

tionde la tradition, et n'en traite qu'à l'occasion de la vente;
comme d'une obligation dérivant de ce contrat. Voy. art. 1604 e

suiv.



Enfin, et en troisième lieu, l'accomplissement de cette
formalité est encore nécessaire pour consolider, à l'égard
des créanciers hypothécaires, les acquisitions d'immeubles
8usceptibles d'hypothèques.C'est, en effet, par la transcrip-
tion que l'acquéreur peut, d'un côté, arriver au purgement
des priviléges et hypothèques valablement inscrits qui
lèvent les immeubles acquis, et que de l'autre, il fait
courir le délai après l'expiration duquel les créanciers
ayant du chef du précédent propriétaire des priviléges et
hypothèques

non encore inscrits, sont déchus du droit de
les inscrire. Cpr. § 180, n° 1, et Ç 208.

La transcription2 dont il est ici question3,consiste dans
la copie littérale et entière, sur un registre public tenu
Par le conservateur des hypothèques, des actes contenant
transmission d'immeubles ou de droits réels immobiliers
SUsceptibles d'affectation hypothécaire4. Cpr. art. 2181.

§ 206.

Aperçu historique sur la transcription.

Avant la révolution, la transmission conventionnelle
immeubles

ne devenait parfaite que par le concoursjUnjuste titre et de la tradition. Il en était ainsi, non-seu-eitient dans les pays de droit écrit, mais encore dans la ma-Jeure partie des pays coutumiers. Dans quelques provinces

2 Voy. sur la transcription: les ouvrages qui traitent du régime
hYpothécaire, et Merlin, Rép., v° Transcription.

Ú La transcription, en général, est la copie d'un acte quelconque
Sur un registre public. Ce mot se trouve plusieurs fois employéce sens, dans le Code de procédure. Voy. art. 677 etsuiv.,
719 et suiv. de ce Code.
t.., Ainsi la transcription s'applique aui actes contenant consti.
tution d'un droit d'usufruit de choses immobilières (art. 2118), et; Ceux, portant transfert d'actions immobilisées de la banque der.rance

ou de la compagnie des canaux d'Orléans et de Loing.p §§ 169 et 171 ; Grenier, des Hypothèques, 1, 144, 164 et 165.



du nord, qui avaient long-temps fait partie des Pays-Bas,

et qui s'appelaientpays de nantissement^, on tenait même

pour règle, que la propriété des immeubles ne pouvait se

transférer civilement qu'au moyen d'une investiture don-

née par le seigneur ou ses officiers de justice, et précédée

de la renonciation de l'ancien propriétaire à tous ses droits

(Investitura allodialis).A cette règle2 se rattachait un sys-

tème hypothécaire propre aux pays de nantissement, et

qui offrait plusieurs points de ressemblance avec la législa-

tion actuelle. -

La loi du 11 brumaire an VII, sur le régime hypothé

caire, avait érigé en droit commun le principe des pays de

nantissement, dont l'expérienceparaissait attester l'utihte,

en substituant toutefois la formalité de la transcription

au nantissement, tel qu'il se pratiquait dans l'ancien droit

Il résultait de la combinaison des art. 26 et 28 de cette
lOI

que l'acquéreur d'un immeuble volontairement aliéé

n'en devenaitpropriétaire,à l'égard des tiers, quepar l'effet

de la transcription 3. Tant que cette formalité n'avait point

été accomplie, les aliénations faites par le vendeur, ainsi

que les hypothèques par lui consenties, étaient valable

et à plus forte raison, ses créanciers pouvaient-ils faire

inscrire jusqu'à cette époque les hypothèques antérieures

à l'aliénation.
Telle était la législation sur cette matière lorsquele

Code civil fut mis en délibération. La section de législa"

1 Dans ce sens, le mot nantissement désigne un acte judiciaire,

par lequel on prend civilement possession d'un héritage pour e
jouir à titre de propriété, d'usufruit, d'hypothèque, etc. C'est 1en,

semble, le complément ou le résultat des formalités que l'on at
pelle tantôt devest et vest, tantôt dessaisine et saisine,

tanto

mise de fait, tantôt enfin main assise. Voy. Merlin, Rép., Vo Nall'

tissement.
Ad

2 Cette règle, d'origine germanique, est encore aujourd'hui IJ'-

vigueur dans plusieurs pays de l'Allemagne. Voy. westphale,"
Monumenta cimbrica, in prœfat, ad tom. Il et III.

-",,--3Civ. rej., 3 thermidor an XIII, Sir., YI, 1, 60. Civ. Cil::>""

11juillet t820, Sir.,XXI, 1, 12.



tioli du conseil d'État adopta le système de la loi du 11 bru-
maire an VII, et proposa deux articles ainsiconçus:

Art. 91. «Les actes translatifs de propriété qui n'ont
.pas été transcrits, ne peuvent être opposés aux tiers qui
duraient contracté avec le vendeur, et qui se seraient
"conformés aux dispositions de la présente. »

Art. 92. « La simple transcription des titres translatifs
*depropriété sur le registre du conservateur, ne purge
"Pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble.»

Après de longs débats, on s'arrêta à l'opinion que la
transcription

ne pouvait transférer la propriété à l'ache-
teur, lorsque le vendeur n'était pas propriétaire, et par là
lnêlUe se trouva repoussé le principe fondamental de la loi
de brumaire. Les deux articles dont s'agit ayant été ren-des à la section de législation, le premier fut entière-
ment rayé du projet; mais le second fut maintenu, commeetant

en harmonie avec le résultat des délibérations qui
paient eu lieu au sein du conseil d'État, et devintart. 2182 du Code civil. Toutefois, pour dissiper toute
espèce d'incertitude à cet égard, on ajouta à cet article
l'alinéa

suivant: « Le vendeur ne transmet à l'acquéreur
* que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la
*chose vendue. Il les transmet sous l'affectation des mêmes
tpriviIéges et hypothèques dont il était chargé.»

L'esprit de la loi nouvelle se trouvait par là nettementlndiqué,
et désormais, il ne pouvait tout au plus s'éleverd doute que sur la question de savoir s'il était permis

dInscrire utilement jusqu'à la transcription, les hypo-
thèques

ou priviléges acquis antérieurement à l'aliénation;
cette question même devait être résolue négativement4,
daprès les principes nouvellement admis.

C'est dans cet état des choses que fut décrété l'art. 834

: Aussi, la jurisprudence s'est prononcée dans ce sens. Civ.J., 13 décembre 1813, Sir., XIV, 1, 46. Civ. rej., 9 février 1818,Ir., XVIII, 1, 89. Civ. cass., 22 février 1825, Sir., XXV, 1, 178.



du Code de procédure, qui s'écarta de la rigueur de ces

principes, et modifia, d'une manière importante, le sys"

tème consacrépar le Code civil, en permettant de prendra

inscription, à raison des hypothèques ou priviléges ane-

rieurs à l'aliénation, non-seulement jusqu'à la transcrJp-

tion, mais encore dans la quinzaine qui suit l'accomplisse-

ment de cette formalité5.

207.

Règles concernant l'exécution de la transcription.

La transcription se fait au bureau des hypothèS
dans l'arrondissement duquel sont situés les biens ahe-

nés. Art. 2181.
Les fonctions et les obligations du conservateur

relati-

vement à la transcription, sont en général les mêmes 4lie

celles qui concernent les inscriptions hypothécaires. VoJ'

art. 2196 et suiv., et § 268.
La transcription peut être requise par toute partie \0-

téressée agissant, soit en personne, soit par le ministère

d'un fondé de pouvoir1. Ainsi, elle peut l'être par le ven-

deur, par l'acquéreur, par les créanciers du vendeur, eiC'

Voy. art. 2108. Mais elle n'est obligatoire pourperson*16'

5 Cpr. sur la matière traitée dans ce paragraphe :
Malles

sur l'art. 2181; Persil, Régime hypothécaire, sur les art. 21^1 et

2182; Grenier, des Hypothèques, II, 350 et suiv.; Merlin,¡lep,;
vo Inscription hypothécaire, g 4, n° 8, g 8 bis, n° 2; Locré,

Espril

du Code deprocédure, sur l'art. 834; Bibliothèque
dubarreau,180ot

I,289; Req. rej., 8 floréal an XIII, Sir., V, 1, 162; Dissertntiofil

Sir., XI, 2, 249; Lyon, 14 mars 1811, Sir., XI,2, 454; Tu1"1®'

23 novembre 1810, Sir., XI, 2, 284; Consultation, Sir., XIII,145..
1Un pouvoir quelconque, un pouvoir même verbal sutu

cet égard. La transcription est un acte conservatoire qui, lOIr

de pouvoir jamais nuire à l'acquéreur ne peut que lui pr°"
Merlin, Rép., v° Transcription, § 2, n° 1. Battur, des Bypota-

ques, n° 543.



et la loi ne fixe aucun délai pour son accomplissement.
Voy. cependant art. 2183, n° 22. Du reste, les actes sous
seing-privé sont susceptibles de transcription, aussi bien
que les actes passés en forme authentique3.

La transcription ne peut être suppléée par aucune autre
formalité. Toutefois, les avantages que la loi y attache, ne
SOnt subordonnés à son accomplissement qu'autant qu'il
S'agit d'une acquisition fondée sur la volonté de l'ancien
Pariétaire4; mais il importe peu, du reste, que cette ac-
quisition aiteu lieu purement et simplement ou sous con-
dition5,

par acte entre-vifs ou de dernière volonté6. Ces
ayantages sont acquis à l'acquéreur qui a fait transcrire
8011 acte d'acquisition, sans qu'il soit tenu de faire trans-
pire les actes de ses prédécesseurs qui n'auraient pas ac-
compli cette formalité7.

Celui qui requiert la transcription, dépose, entre les

2Merlin,Rèp.,v° Transcription, g 2, n° 3. Battur, desHypo-
ques1no544.

el

0 Avis du conseil d'Etat du 2 mai 1805, Sir., V, 2, 157. Grenier,
es Hypothèques,II,539.

Les jugemens d'adjudication sur expropriation forcée sont,r conséquent, affranchis de la formalité de la transcription. EnMettant
cette opinion, nous supposons que les hypothèques lé-

gales dispensées d'inscription sont, comme toutes autres hypothè-
ues, purgées, de plein droit, par l'effet du jugement d'adjudica-
In. Voy. cependant à cet égard, g 293. — Les ventes de biens delneurs, d'interdits, d'absens, doivent, quoique faites en justice,re considérées comme purement volontaires, et sont, par con-sent,sujettes à transcription. Cpr. g 350; Battur, des llypothè-
ses, no495.

Ï
Grenier, op.cit.,I, 153.
"oy.Denevers, 1810,p. 46.

Uv. rej., 28 mai 1807, Sir., VII, 1, 295. Civ. rej., 13 décembre
1*3, sir., XIV, 1, 46. M. Battur (no 494) n'admet cette opinionuaVec une restriction importante; il veut, pour que la transcrip-
tion du dernier acte de mutation puisse servir à purger les acqui-
8't'Ons précédentes, que les noms de tous les propriétaires anté-
ele.urs, dont les actes d'acquisition n'ont pas encore été trans-erts,y soient exactement rappelés. Cpr. Merlin, Rép.,Y- Trans-rlPtion, g 3, no 2; Grenier, op. cit., II, 265.



mains du conservateur des hypothèques, l'original ou une
copie en bonne forme de l'acte à transcrire. Le conserva-
teur fait mention de ce dépôt sur un registre d'ordre 011

de présentation, et délivre au requérant,si celui-ci l'exige,

un certificat indiquant la date de la remise et le numéro

sous lequel elle est inscrite dans ce registre. La transcrip-

tion doit se faire, sur le registre à ce destiné, dans le plus

bref délai, et en observant le rang et la date des présen-
tations. Le conservateur ne peut, sous aucun prétexte, refl1

ser d'y procéder. Art. 2181, 2196 à 2203. Les frais de la

transcription8 sont, à moins de stipulationcontraire, à la

charge de l'acquéreur. Ils doivent être avancés par le re
quérant.

5 208.

Des effets de la transcription.

La transcription produit les effets suivans1 :
1° Elle affranchit, directement et par elle-même, l'j

meuble acquis des privilèges et hypothèques qui, proce
dant du chefdes précédenspropriétaires, et soumis à la for

malité de l'inscription, n'auraient pas été inscrits dans le

quinzaine à dater de la transcription. Art. 2182; Code de

procédure, art. 834. Voy. cependant art. 2108; et note
2° Elle met l'acquéreur en position de prescrire la Iibe-

ration des priviléges et hypothèques dont l'immeuble c
quis n'aurait pas été affranchi par l'effet de la transcr'P

tion elle-même. Art. 2180, n° 4. Cpr.$293.
En outre, la transcription constitue le premier acte des

formalités que doit, en général, remplir l'acquéreur qli

8Voy. sur les droits de transcription: Lois, des 22 brumaire 8
VII, 24 mars 1806,15 novembre 1808, et 28 avril1816, art. 52,

et61.
-

1 L'art. 2108 attache encore un autre effet à la transcrip"0
mais la disposition de cet article est étrangère à la théorie de la

propriété.



veut procéder au purgement des priviléges et hypothèques
susceptibles d'être poursuivis contre lui. Art. 2181. Cpr.
SS 294 et 295.

Du reste, l'acquisition de la propriété n'est pas subor-
donnée à la transcription, et, vice versa, elle ne résulte
Pas de l'accomplissement de cette formalité. Elle est l'effet
direct et immédiat du titre qui lui sert de base. Art. 2182.
De là découlent les conséquences suivantes:

1° L'acquéreur peut, sans avoir rempli la formalité de
ta transcription, faire valoir son droit de propriété, soit
Parvoie de revendication, soit au moyen de l'action néga-
toire, contre tout tiers indistinctement.

2°Il peut, en particulier, l'invoquer contre ceux qui pre-
ndraient avoir acquis, depuis l'aliénation faite en sa fa-
Veur, et du chef de l'ancien propriétaire, des droits quel-
Cnques sur l'immeuble. Ainsi, il n'est tenu de supporter
111 les servitudes, ni les hypothèques conventionnelles2,
légales,

ou judiciaires, dont la création ou l'origine serait
Postérieure à son acquisition. Ainsi encore, en cas d'une
seconde aliénation, le premier acquéreur est préféré au
second, lors même que celui-ci aurait fait transcrire son
titre et qu'il aurait été mis en possession3.

3° L'acquéreur est admis, sans avoir fait transcrire son
acte d'acquisition,à consoliderpar le moyen de l'usucapion
Un titre émané a non domino4. Cpr. cependant art. 2180.

4° Par contre, les tiers qui ont acquis avant l'aliénation
des droits réels sur l'immeuble, les créanciers hypothè-
ques, par exemple, peuvent agir contre l'acquéreur avant
qu'il ait fait transcrire son acte d'acquisition5.

2Duranton, X, 429.
Voy. les autorités citées à la note 5 du g 206.

p
4 L'acquéreur est, comme on dit, in conditione usucapiendi.lanck, vonderVerjoehrung, n°47. Merlin, Rêp.,v° Prescription,

8ecl-I, § 5,art.1,nu3.
-Grenier, des Hypothèques, H, 346. Poitiers, 18janvier 1810,

Sir., X, 2, 374. Jurisprudence du Code civil, IX, 230.



5° Enfin, la transcription ne fournit pas à l'acquéreur
d'exception à l'aide de laquelle il puisse se soustraire aut
poursuites des tiers 6.

5. DE L'USUCAPION OU PRESCRIPTION ACQUISITIVE.

SOURCES: Code civil, art. 2219 - 228 1. -BIBLIOGRAPgIf:
Pothier, de la Prescription. (Ce traité n'a pour objetqae
l'usucapion, l'auteur s'est occupé de la prescription el-
tinctive dans son Traitédes obligations).Traité des pres-

criptions, par Dunod, 3e édit., Paris, 1753, in-4°. Le

nouveau Dunod, ou Traité des prescriptions de cet ai"
teur, mis en concordance avec la législation actuelle,

par Delaporte, Paris, 1810, in-8°. (Ce travailn'offre
qu'une refonte assez médiocre de l'ouvrage de Dunod)*

Die Lehre von der Ferjcehrung nach den Grundsœtzen des

franzœsischen Ciflilrechts, par Planck, Gœttingue, 1809'

in-80. Traitédes prescriptions, parVazeille, Paris, .824,

1
vol. in-8°, et Clermont-Ferrand, i832, 2 vol. in-S".

De la Prescription, par Troplong, Paris, i835, 2
vol.

in-8"

S 209.

Préliminaires.

La prescription, dans l'acception étendue de ce mot,
comprend tout à la fois l'usucapion ou la prescription ac"

quisitive, et la prescriptionproprement dite ouextinctive'
L'usucapion est un moyen de consolider, à l'aide d'ooe

possessionrevêtue de certains caractères et continuée peo-
dant un intervalle de temps déterminé, des droits de pro-

6 On peut donc attaquer un contrat d'acquisition qui a été trans-
crit par les mêmes moyens que s'il ne l'avait pas été. Grenier, des

Hypothèques, II, 368. Merlin, Quest., vo Expropriation forcee,
§§ 1 et 2. Req. rej., 22 mars 1809, Sir., IX, 1, 208.



priété ou de servitude sujets à éviction jusqu'à son ac-
cOrnplissementt.

La prescription, proprement dite, est une exception, au
Illoyen de laquelle on peut repousser une action, par cela
seul que celui qui la forme a, pendant un certain laps de
tenips, négligé de l'intenterou d'exercer matériellement le
droit auquel elle se rapporte. Cpr. art. 617, 706, 709 et
1102.

L'usucapion a pour fondement le besoin d'assurer la

1 L'usucapion n'est pas un moyen d'acquérir proprement dit,
mais un moyen de consolider une acquisition antérieure, ou qui
du moins est supposée préexistante. Cpr. g 186. Aussi, l'usucapion
une fois accomplie, l'acquisition est censée remonterau jour où la
f,°sseSSion

a commencé. Cpr. art. 1402; Troplong, II,826. — Sans
appui de l'usucapion, la propriété resterait toujours incertaine,

Puisque jamais on ne pourrait acquérir la certitude que l'objet de
l'acquisition ne sera pas ultérieurement revendiqué par l'un de
sesanciens possesseurs. Sous ce rapport, la preuve de l'usucapion
eqUivaut à celle de la transmission légitime de l'objet acquis de-
PUis celui qui en a été le premier propriétaire jusqu'à celui qui le
POsède actuellement.

¡::Une faut pas confondre la prescription avec une déchéance
eQcourue par suite de l'expiration du délai à la durée duquel est
Clrconscrit l'exercice d'une faculté. Nous entendons ici par fa-
Cultê, un moyen juridique accordé par la loi, par la convention,
Ou par le juge, pour s'assurer un avantage auquel on n'a pas en-
core un droit acquis (cpr., par exemple, art, 2106 et 2134, cbn.
C?de de procédure, art. 834), ou pour se garantir du préjudice qui
resulterait de la perte définitive d'un droit déjà compromis. Cpr.,
Pr exemple, art. 559, 809, 880, 1660, 1662 et 2279; Code de pro-cedure, art. 443. Il existe des différences notables entre la pres-
CriPtion et les déchéances. Ainsi, par exemple, le délai à l'expi-
ation duquel une déchéance est accomplie, court contre toutes
Personnes, même contre les mineurs. Vazeille, nos 258 à 266. Trop-
'°n?> I, 27, et II, 1038. Grenoble, 27 décembre 1821, Sir., XXII,
2, 364. La prescription, au contraire, est suspendue en faveur
de.certaines classes de personnes, et notamment en faveur des
Ineurs: Cpr. art. 2252. On peut néanmoins, en tenant compte
de ces différences, appliquer aux déchéances les règles relativesla prescription. Merlin, Rép., v" Prescription, sect. I, § 1, no 3.
Veille, nos319 et suiv. Troplong, loc.cit. Crim. cass., 13 avril
1810, Sir.,XI,1,03.



stabilité de la propriété de choses particulières. La pres-
cription a pour base la nécessité de garantir le patrimoine
des attaques auxquelles il pourrait être exposé.

L'usucapion ne peut avoir pour objet que des immeubles

corporels3, ou certains droit de servitude. La prescrip-

tion, au contraire, atteint toute espèce de droits ou d'ac-

tions4.
L'usucapion,ayant pour effetde consolider, à tous égards

et envers toute personne, une acquisition préexistante,
donne à la fois une action et une exception. La prescrip-

tion, n'étant qu'un moyen de repousser une action, ne

confère jamais qu'une exception.
Malgré ces différences, les rédacteurs du Code civil, eI1'

traînés par l'exemple de Justinien, dont la législation leur

à servi de guide en cette matière, ont confondu, dans un

même titre, les règles relativesà l'une et à l'autre espèce de

prescription5. Quant à nous, nous devons, d'après le piaO

de cet ouvrage, ne traiter ici que de l'usucapion. Toute-
fois, pour éviter des redites, nous exposerons, dans leS

§§ 210 et 211, quelques règles communes à l'usucapioll et

à la prescription proprement dite.

3Une universalité de meubles ne saurait, sous ce rapport, être

assimilée à un immeuble corporel. En effet, les universalités de

choses ne sont pas susceptibles de possession réelle. Elles petycnt
bien, à la vérité, être l'objet d'une saisine héréditaire; 111318

comme cette dernière n'est que la conséquence d'une qualité re-

connue et des droits qui y sont attachés (cpr. § 185, note 2), '00

ne saurait, sans contradiction, la considérer comme pouvant ser
vir de fondement à l'usucapion de ces mêmes droits.

Ml est bien entendu que la prescription, comme l'usucap1"
(cpr. g 175), ne peut atteindre que des objets placés dans le coDJ

merce.
5 Cette confusion a fait naître des doutes sur le sens de pIUsier!;

articles du Code civil. Voy. entre autres, art. 2229. Cpr. Me~
Rép., v° Prescription, sect. I, g 5, art. 3, n° 1.



Dispositions de la loi qui concernent à la
fois l'usucapion et la prescription proprement
dite.

S 210.

Des personnes qui peuvent prescrire.

Toute personne capable d'acquérir un immeuble corpo-
porel, ou un droit de servitude, jouit aussi de la faculté de
COnsolider par l'usucapionune acquisitionde cette nature.
4ccessorium sequiturprincipale. Il résulte de ce principe
que l'étranger et le mort civilement peuvent consolider
Par l'usucapion1 les acquisitions que la loi leur permet de
faire 2.

La prescription extinctive étant fondée sur une présomp-
tion de paiement ou de remise de dette, et devant d'ailleurs

1 Cette opinion est généralement reçue. Voy. les autorités ci-
tees au § 78, note 5, et au § 164, note 8. La plupart des auteurs
Se déterminent pour l'admettre, par la considération que l'usu-
c.apion est de droit naturel ou de droit des gens. Mais la ques-tion ainsi envisagée est tout au moins sujette à controverse.Cpr.Pothier, de laPrescription, n° 20; Merlin, Rép.vo Pres-
option, sect. 1, § 1, no 3. La manière dont nous l'avons consi-erée, nous paraît offrir un principe de solution plus simple et
Plus concluant.

Létranger pouvant, depuis la loi du 14 juillet 1819 (cpr. g 79),
acquérir en France, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, del même manière que le Français, il jouit sans restriction, et àinstar de ce dernier, du droit d'usucaper.- Le mort civilement
qui invoque l'usucapion de dix ans, est tenu de prouver que sa
Possession se rattache à un titre à l'aide duquel la loi lui permet
acquérir. Cpr. art. 25. Mais s'il se fonde sur l'usucapion de trente
ans on n'est pas admis à prouver contre lui que sa possession est
e résultat d'un titre nul pour défaut de capacité de sa part: la
Présomption absolue qui résulte de la possession trentenaire,
Porte, en effet, tant sur l'acquisitionelle-même que sur sa validité.



être considérée plutôt comme une peine contre le créan-
cier négligent, que comme un bénéfice pourle débiteur
(odioiiegligentice, nonfcivoreprescribentis), la faculté de

l'invoquer est indépendante de toute question relative a

la capacité de ce dernier; et l'étranger ou le mort civil-
ment peuvent s'en prévaloir comme le Français qui jouit
de la plénitude des droits civils3.

S 211. ,-
Des personnes contre lesquelles on peut prescrire.

En principe général, la prescription (sensu lato) court

contre toutes personnes (art. 2251); et elle se trouve sou-
mise aux mêmes conditions, quelle que soit la position
particulière de ceux contre lesquels elle court.

Ainsi, on prescrit contre l'État ou contre-les communeS;
de la même manière et par le même laps de temps que

contre les particuliers1. Art. 2227. Ainsi encore, on pres-
crit indistinctement contre les personnes présentes et

contre les personnesabsentes 2 (voy. cependant art. 2265),

contre ceux qui sont informés du cours de la prescription

et contre ceux qui l'ignorent3.

3Delvincourt,II,p.639.Vazeille, uo253.Troplong, I, 35 et 36.

1 Pothier, des Obligations, nos755 et suiv. Merlin, Rép.,Vo pres-
cription, sect. III, g5, n° 3. Planck, p. 74. Troplong, I, 183 e
suiv.

2 Merlin, loc. cit. Req. rej., 25 octobre 1813, Sir., XV, t, :JI-

— Aux termes de l'art. 2 de la Loi du 6 brumaire an V, la pres-
cription a été suspendue, au profit des personnes attachées auser
vice des armées de terre et de mer, jusqu'au 14 mars 1816, épOqe
à laquelle s'est écoulé le mois qui a suivi la publication de la Pa
générale. Vazeille, n° 315. Dalloz, Jur. gên., vo PrescriptiOn,
chap. 1, sect. V, n° 33. Voy. aussi Merlin, Rép.. v" Divorce'
sect. IV,§ 8, et vo Cassation, § 5, n" 10.

< 4
3 L. ult., C. de presc., 30. v. 40 ann. (7, 39). Dunod, part- ï

ch. XI, p. 65 et suiv. Merlin, Rép., vo Prescription, sect. 1,

g 7, art. 2, quest. 8.



Par exception4, la prescription ne court point:
1° Au préjudice des mineurs5 et des interdits, si ce n'est

dans les cas spécialement indiqués par la loi. Voy. art. 1676
et 22786. Encore dans ces cas, le tuteur ne peut-il pres-se contre son pupille7.

-2° Entre époux, sous quelque régime qu'ils soient ma-
riés8. Art. 2253.

30 Contre la femme pendant la durée du mariage 9:
1) Lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal, à l'égard

des immeubles dotaux. Art. 2255 cbn. art. 1560 et 1561.
2) Quand elle est mariée sous le régime de la commu-

nauté, à l'égard des actions qu'elle ne pourrait exercer
après une option à faire entre l'acceptation et la répu-

tation de la communauté10.

: Le cours de la prescription n'est suspendu que dans les casPecialement indiqués par la loi. Cpr. cependant Proudhon, deSfrUit. II, 759'et suiv.
0 Les mineurs émancipés doivent, à cet égard, être placés surla tnême ligne que les mineurs non émancipés. Troplong, II, 740.

T"^ette suspension de prescription ne profite point aux majeurs,Illons que leur cause ne soit indivisible avec celle du mineur.erlin, Rép., vo Prescription, sect. I, §7, art. 2, quest. 2, n-10,
et Quest., eod. ver.# 14. Troplong, II, 739. Req. rej., 5 dé-
Cembre 1826, Dal., 1827, 1, 81.

el

cependant, l'exception établie par l'art. 2278, semble devoirêtre étendue à toutes les prescriptions de courte durée établies
eer des lois spéciales, et notamment par le Code de commerce.Veille,

nos 267 etsuiv. Troplong, II, 1038 et 1039. — Cpr. surles déchéances, g 209, note 2.
1 Le tuteur est dans l'obligation de défendre son pupille. Du-

l'anton, III, 604. Mais nous ne saurions partager l'avis de
?4, Duranton (loc. cit.), qui pense que l'on doit également admettre
a Proposition inverse avec la L. 1, g 7. D. de cont. tut. act. (24,7).8Malleville, sur l'art. 2253. Il en est ainsi, quand même lesepux

sont séparés de corps.
Néanmoins, en cas de séparation de biens judiciaire, la près-.Option commence à courir du jour du jugement qui prononce

a séparation tant à l'égard des immeubles dotaux (art. 1561; voy.
CePendant note 11), qu'à l'égard des actions qui dépendent d'une
Ptton à faire sur la communauté.

'Vpr. Req. rej., 24 août 1809, Sir., VII, 2,839.



3) Sous quelque régime qu'elle soit mariée, à l'égard

des actions qui réfléchiraient contre le mari11 (art. 2256),

et de celles au moyen desquelles elle peut attaquer les

actes qu'elle a passés sans l'autorisation de son mari oU

de justice. Art. 130412.
Sous tous les autres rapports, la prescription court

contre la femme mariée, sauf son recours contre le iflarl

lorsqu'il a eu l'administration de la fortune13.
4° Enfin, la prescription ne court point au préjudice de

l'héritier bénéficiaire, par rapport aux créances qu'il a

contre la succession, ni réciproquement au préjudice de

la succession, par rapport aux créances qu'elle a contre

l'héritier bénéficiaire14.

11 Par exemple, en raison d'une garantie due par le mari. Cpr.
Delvincourt sur l'art.2256; Vazeille,no 285; Bellot des MinièreS,
du Contrat de mariage, IV, p. 221; Merlin, jRep.,y Prescription,
sect. I, g 6, art. 4. —Cette règle est absolue et reçoit applicati0®'
même après séparation de biens prononcée en justice. AinsI,
l'art. 1561, qui fait courir la prescription, à l'égard des iIllJJlel1:

bles dotaux, du jour de la séparation de biens, souffre e!et
tion dans le cas où l'action interruptive de la femme réflécblr
contre le mari.Troplong,II, 778 et suiv. Civ. cass., 24 juin 1^'
Sir., XVII, 1,304. Req. rej., 11 juillet 1826, Sir., XXVII, 1,
Grenoble, 28 août 1829, Sir., XXX, 2, 99. Civ. cass.,18 mai183,
Sir., XXX, 1, 266. Voy. cependant en sens contraire, Vazeiue,

n° 294.
112 Voy. sur les prescriptions qui peuvent courir, en génefa7

contre les femmes mariées: Pothier, de la Puissancemaritale,
nos 79 et suiv.; Le Nouveau Dunod, p. 311; Merlin, Rép., Vo

pros,
cription, sect. I, S 7

, art. 2, quest. 5.
13 Pour juger de la responsabilité du mari, on ne doit pas dl:

tinguer entre les prescriptions commencées avant ou après le

mariage; toutefois, comme le mari serait dégagé de toute respo"
sabilité, s'il avait été hors d'état d'arrêter le cours de la presCflP
tion, on doit consulter les circonstances pour déterminer si l'ac'
complissement de la prescription peut lui être imputé àfaoj®*

L. 16, de fund. dot. (23, 5). Vazeille, no 282. Toullier, X*

no 414. Troplong, II, 760 -765.
ID

14 L'héritier bénéficiaire est tenu d'exiger de lui -
même .¡

paiement de ce qu'il doit à la succession: A se ipso
exigeredebe;

Duranton, des Obligations, IV, 1103 et suiv. — Cpr. quanlal



Mais la prescription court contre une succession va-
Cnte. Elle court aussi pendant les délais accordés à l'héri-
tler pour faire inventaire et pour délibérer15. Art. 2258
et 2259.

Lorsqu'une prescription ne court point, on dit qu'elle
est suspendue ou qu'elle dort (prescriptioquiescit, dormit).
La suspension de prescription a cela de commun avec l'in-
erruption, qu'elle ne peut, en général, ni profiter, ni pré-
Judicier

aux tiers16.

§ 212.

Des conditions de la prescription. — Du temps requis
pour prescrire.

Toute prescription exige, en premier lieu, l'écoulement
d'un certain laps de temps, qui varie pour les différentes
Prescriptions, ainsi que nous l'expliquerons plus tard.
Quelle

que soit la durée de ce temps, il se calcule d'après
les règles suivantes:

1° La prescription se compte par jours, et non parheures. Art. 2260.
2° Elle est acquise, lorsque le dernier jour du terme est

Accompli. Art. 2261. Ainsi, une prescription de trente ans,
cOInmencée le 1er janvier 1800, à dix heures du matin,

cours de la prescription entre cohéritiers bénéficiaires: Delvin-
court sur l'art. 2258; Troplong, II, 805.

-15 Dans l'un et l'autre cas, les parties intéressées peuvent, sans
Prendre qualité, faire les actes nécessaires pour interrompre la
Description. Pothier, des Obligationsno 650. — Il est hors de
doute,

que la prescription court au profit d'une succession va-
Cante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire. Merlin, vo Pres-
cription, sect. 1, g7, art. 2, quest. 17.

'0 Tout ce qui sera dit sous ce rapport de l'interruptionde la
Description, s'applique pareillement à la suspension. Pothier,
op.cit.1nQM7.



s'est accomplie au coup du minuit qui a séparé le 1er et

le 2 janvier 18301.
3° Le calendrier grégorien sert de base au calcul deS

prescriptions. Les mois se comptent, date par date, tels

qu'ils sont fixés par ce calendrier, sans avoir égard au

nombre de jours dont ils se composent. Ainsi, une pres-
cription de six mois, commencée le 1er janvier, s'accom-
plit à la fin du 1er juillet suivant2. Code decommerce,

art. 132.
40 Le jour bissextile se compte, comme tout autre, dans

les prescriptions qui s'accomplissent par un certain nombre

de jours3.
5° On ne distingue pas, sous le rapport de la prescrip"

tion, entre les jours de fêtes légales et les jours ouvrable
Toute prescription, quelque courte qu'elle soit, peut ar"

1 Delvincourt sur l'art. 2261. Vazeille, nos 320 et suiv. Toullier,
XIII, 54. Troplong, II, 812. Crim. cass., 27 décembre 1811

Sir., XII, 1, 199. M. Merlin (Rép., Vo Prescription, sect. II, 2,
n° 5) est d'un avis contraire; il soutient que l'on doit comprend
dans le terme le jour aquo, c'est-à-dire le jour où est arrivé le

fait qui donne naissance à la prescription. Voy. dans ce sens,
Bruxelles, 6 juillet 1833, Sir., XXXIV, 2, 401. Cette opinion noû9

semble en opposition formelle avec le texte de l'art. 2260 qui, etl

statuant que la prescriptionse compte par jours et non par heures,
donne clairement à entendre que le jour a quo n'entre pas dansle
terme, puisqu'il ne pourrait y entrer en totalité. -.,2 C'est en ce sens que la jurisprudence s'est fixée. La difficillie
tient à ce qu'à l'époque de la publication du Code civil, le calen"

drier grégorien n'était point en usage, et que, d'après le calen"
drier républicain, chaque mois se cpmposait de trente jours. ya"

zeille, n° 332. Crim. cass., 27 décembre 1811, Sir., XII, 1, 199.

Civ. rej., 12 mars 1816, Sir., XVI, 1, 331. -Cpr. Code de com-

merce, art. 132; Code pénal, art. 40.
-.3Merlin, Rép., vo Jour bissextile. Delvincourt, sur l'art. 226J:

— L'art. 2261 contenait originairement un second alinéa ainsi

conçu: «Dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un cef"

«tain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptes.

«Dans celles qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor

(c comprend les jours complémentaires. » Mais ces dispositions on
été retranchées par la Loi du 3 septembre 1807. Voy. § 11.



river à son terme un jour férié4. Voy. cependant Code de
cornmerce, art. 134.

Toutes les prescriptions5 admises par le Code civil6, se
reglent d'après les lois anciennes, en ce qui concerne le
laps de temps et les autres conditions nécessaires à leur
accomplissement7, lorsqu'elles ont commencé à courir
ayant le 25 mars 1804, jour de la promulgation du titre
de la prescription.

Cette règle reçoit cependant deux exceptions. D'après la
Première, un droit déclaré imprescriptiblepar le Code civil
nepeut aujourd'hui se prescrire, encoreque la prescription,
admise dans l'ancien droit, ait commencé à couriravant là
Promulgation de la loi nouvelle. Art. 691 et arg. de cet ar-
éole8. D'après la seconde, les prescriptions commencées
sous l'empire des lois anciennes, et pour l'accomplisse-
ment desquelles il faudrait encore, suivant ces lois, plus
de trente ans9 à compter de la publication de la loi

4Vazeille,no334.
5 L'art. 2281 traite de la prescription proprement dite, aussi bien

que de l'usucapion. Les arrêts cités à la note 9 le présupposent.^er'in, Rép.. vo Prescription, sect. I, g 3, nos 8 et suiv.
t> La disposition principale de l'art. 2281 est donc inapplicable

aux prescriptions qui font l'objet de lois spéciales. Civ. rej., 30 no-
vembre 1813, Sir., XIV, 1, 75. Cpr. Merlin, Rép., vo Prescription,
set. 1, g 3, nos 11 - 13. — Elle ne s'applique aux prescriptions ré-
glées par le Code civil dans des titres autres que celui dont
art. 2281 fait partie, que dans le cas où le laps de temps requis

Pour ces prescriptions, ne se trouvait pas encore révolu lors de la
Publication du titre de la prescription. Merlin, loc. cit.

.1 Civ. cass.,1er août 1810, Sir., X, 1,319.
° Civ. cass., 31 août 1825, Sir., XXVI, 1, 27.
"Au contraire, la règle s'applique aux cas où le laps de temps

requis par la loi ancienne, quoique plus considérable que celui
qui est nécessaire d'après la loi nouvelle, n'excède cependant pastrente

ans. Ciy. cass., 21 décembre 1812, Sir., XIII, 1, 182. Civ.
ass., 28 décembre 1813, Sir., XIV, 1, 92. Civ. cass., 30 janvier
1816, Sir., XVI, 1, 221. Riom, 13 juin1818, Sir., XIX, 3, 293.l'eq. rej., 12 juin 1822, Sir., XXII, 1, 319. M. Delvincourt (sur

art. 2281) professe l'opinion contraire.



nouvelle, s'accomplissent aujourd'hui par le laps de trente

ans. Art. 228110.

S213.

Continuation. — De l'interruption de la prescription.

Il faut, en second lieu, pour l'accomplissement de toute
prescription, que le cours n'en soit pas interrompu, c'est'

à-dire, s'il s'agit de prescription proprement dite, qu'il n'y

ait pas d'interruption dans la négligence ou l'inertie de

celui contre lequel on prescrit, et s'il est question d'usu-
capion, qu'il n'y ait point d'interruption dans la posses-

sion de celui au profit duquel elle court1.
L'interruptionde l'usucapion résulte donc de toute cause

qui interrompt la possession.Voy.§216. Toutefois, l'intef
ruption de possession n'opère interruption définitive e
l'usucapion, qu'autant qu'elle a duré plus d'un an.

S,

avant l'expiration de ce délai, le possesseur rentre de faIt

dans la possession, ou forme, pour s'y faire réintégrer,

une action 2 dont l'issue lui soit favorable, l'usucapion est

cènsée n'avoir jamais été interrompue. Art. 2243.
4L'interruption de la prescription extinctive est de faIt

ou de droit.
Elle a lieu de fait au moyen de l'exercice matériel du

10Cpr. sur cet article: Civ. cass., 10 mars 1828, et les obserça,
tions de M. Sirey, à la suite de cet arrêt, Sir.,XXVIII, 1»

*
1 Le Code civil (art. 2242) et les auteurs français divisent l'intel:

ruption de la prescription, en naturelle et civile. Les dévelopPe'

mens renfermés dans ce paragraphe, expliquent suffisammentle
motifs qui nous ont déterminés à ne pas adopter cette tliViSiOJld

vicieuse sous plusieurs rapports, notamment en ce qu'elle tJl
à faire croire, ou que l'usucapion est susceptible d'interruptlO
civile, ou que la prescription proprement dite, n'est pas sujette a

une interruption naturelle ou de fait. Cpr. art. 2242 à 2245.
_no2II est indifférent que ce soit une action possessoire ou une *

tionpétitoire.Yazeille,n°181.



droit sujet à extinction par suite de non usage. Cpr.
arl-707

, et g 209.
L'interruption de droit est réelle ou fictive. L'interrup-

tion réelle résulte d'une assignation en justice, d'un com-
mandement, ou d'une saisie, signifiés3 à celui que l'on veut
empêcher de prescrire. Art. 22444. Elle résulte pareille-
ment d'une citation en conciliation, pourvu toutefois que
Cette citation soit suivie d'une assignation régulière dans le
délai fixé par la loi (art. 2245; Code de procédure,art 57);
Peu importe, du reste, que la cause soit du nombre de celles
que la loi dispense du préliminaire de conciliation, ou
ferrie, qu'elle ne soit pas susceptible de se terminer par
transaction5. Arg. art. 2246. La comparutionvolontaire des
Pitiés devant le juge de paix, semble devoir produire le
même effet que la citation en conciliation. Arg. Code de
Procédure, art. 486.

va La loi n'exige que la signification de la saisie. Vazeille, n° 205.v°y. Code de procédure, art. 563, 565 et 882.
4 L'interruption de la prescription ne résulte que des actes men-honnés dans l'art. 2244. Une simple sommation ou interpellation

ettra-judiciaire ne saurait produire cet effet. Le Nouveau, Dunod..
P*95. Delvincourt, sur l'art. 2244. Vazeille, n° 190. Troplong, Il.76 à 579. Voy. aussi art. 2180; g 236, note 6. -Maisilsuffit,
Pour interrompre la prescription d'une créance, de la faire valoir
Parvoie de reconvention. Merlin, Rép., vo Compensation, g 2,
no 7. Troplong, II,562. Civ. rej., 30 frimaire an XI, Sir., III,1,
435.

— Il est des lois spéciales qui ont dérogé à la règle ci-dessus:Sé. Cpr. sur l'interruption de la prescription de l'action accor-e a la régie de l'enregistrement par l'art. 17 de la Loi du 22 fri-iaire an VII : Art. 18 de la même loi; Civ. cass., 5 décembre820, Sir., XXI, 1, 240. Voy. quant à l'interruption de la pres-
Ctiption des rentes sur l'État, Avis du conseil d'État du 8 avril 1809.Vazeille,

n° 195. Civ. rej., 9 novembre 1809, Sir., X, 1,77.~M. Delvincourt (sur l'art. 2245) et Troplong (II, 592) distin-
guent entre les causes qui ne sont pas susceptibles de se terminer
ParVoie de transaction, et celles qui sont simplementdispensées du
prélirninaire de conciliation. Nous ne croyons pouvoir admettre
Cette distinction qui, quoiqu'en pense M. Troplong, a été implicite-
ment rejetée par l'arrêt de la Cour de cassation ci-dessus cité.

t Vazeille, n° 191. Vov. cependant en sens contraire, Colmar,
15juillet1809, Sir., XIV, 2, 89.



Une citation en justice interrompt la prescription, lors
même qu'elle est donnée devant un juge incompétent.
Art. 2246. Mais si elle est annulée pour défaut de formel
l'interruption est regardée comme non avenue. Il en est
de même si le demandeur se désiste de sa demande
(Code de procédure, art. 403), s'il laisse périmer l'instance
(Code de procédure, art. 397 et suiv.), ou enfin si la de-

mande est rejetée8. Art. 2247.
L'interruption fictive résulte de la reconnaissance que

le débiteur, ou le possesseur de la chose grevée, fait

du droit de celui contre lequel courait la^rescription9*
Art. 2248. Cpr. § 338.£

7 Voy. cependant Code de procédure, art. 173. — Cette règle
ne s'applique pas au cas où le demandeur, qui avait besoin, pour
former régulièrement son action, de l'autorisation ou du concours
d'une autre personne, procède seul ou sans l'autorisation néces-
saire. Ce défaut d'autorisation ou de concours, n'opère, en géné-
ral, qu'une nullité relative ( art. 1125); et, quoique cette nullité

soit absolue, en ce qui concerne les communes et les établisse-
mens publics, elle est cependant susceptible de se couvrirpaf
une autorisation accordée après la demande, et même en instance
d'appel. Troplong, II, 599. Req. rej., 24 décembre 1828, Dal. 1829,

1,82.
8 Il importe peu que l'action soit rejetée indéfiniment oU

seulement quant à présent, comme cela arrive, par exemple, daPs
le cas où le préliminaire de conciliation n'a pas été rempli. Ci".
rej., 30 mai 1814, Sir., XIV, 1, 201. Civ. cass., 5 mai 1834Y

Sir., XXXIV, 1, 403. C'est en confondant l'action et la demande

que M. Troplong (II, 610) a émis une opinion contraire:lorS
même qu'une action n'est rejetée que provisoirement, la de-
mande au moyen de laquelle elle a été exercée, l'est toujours
d'une manière définitive.

9 Les uns considèrent celle reconnaissance, comme une inler-
ruption naturelle de la prescription; les autres, comme une inter-
ruption civile. Voy. Le Nouveau Dunod, p. 95, et Planck, p. 89.

Cette dernière opinion est la plus exacte, d'après la tertninologie
généralement usitée. Pour nous, une pareille reconnaissance Ve

constitue qu'une interruption fictive de la prescription. — Dd

reste, il ne faut pas confondre la reconnaissance du droit sujet à

prescription avec la renonciation à la prescription. DurantoP,
des Contrats, IV, 1107.



Du reste, l'interruption de l'usucapion produit aussi in-
terruption de la prescription qu'aurait entraînée l'accom-
plissementde l'usucapiontO, et vice versa.

L'interruption de l'usucapion, à laquelle il faut assimiler,
Sous ce rapport, l'interruption de fait de la prescription
extinctive, est absolue et opère à l'égard de toutes per-
sonnes indistinctement. Au contraire, l'interruption de
droit de la prescription extinctive n'a d'effet qu'entre les
parties, leurs successeurs et ayants-cause H. Art. 2249 et
2250, cbn.art. 709, 710,1199 et 1206.

L'interrup~1 de l'usucapion ou de la prescription a
pour effet de rendre inutile le temps qui l'a précédée. Elle
ne change rien aux conditions de l'usucapion ou de la pres-
cription 12, et laisse le possesseur13 ou le débiteur dans
l'état dans lequel il se trouvait lorsque l'une ou l'autre a
commencé à courir.

10 Cela a lieu, par exemple, pour l'action en revendication, et
Pour l'action confessoire.

11 Voy. sur les applications dont ce principe est susceptible:
Pothier, de la Prescription, n° 54; Vazeille, no"231 et suiv.; Del-
'\1incourt, II, p. 640; Duranton, II, 596, IV, 111; Troplong, II, 626-
677;Riom, 20 décembre 1808, Sir., IX, 2,123; Req. rej., 18 octobre
1809, Sir., X, 1, 37; Paris, 13 décembre 1813, Sir., XVI, 2,98;
l'aris, 8 juin 1825, Sir., XXV, 2, 265; Bourges, 28 juin 1825,
Sir., XXVI, 2,136.

12 Troplong, II, 553. Il pourrait cependant en être autrement,
dans tecas d'une interruption fictive produite par un acte qui
contiendrait novation (TropJong, II, 697 et 698); ainsi que dans
l'hypothèse où l'interruption résulterait d'une demande en jus-
tice: Âctiones quœ temporepereunt, semel inclusw judicio salvœ
Permanent. Cpr. Troplong, II, 681 et suiv.

13 Ainsi, le tiers-acquéreur dont la bonne foi aurait cessé avant
oudepuis l'interruption, n'en pourrait pas moins usucaper par
dix ans à partir de la cessation de l'interruption. Cpr. g 217.
?d..Troplong,qui émet une opinion contraire (II, 553 et 688),
nous parait oublier que les art. 2265 et 2269 n'exigent la bonne
foi qu'au moment de l'acquisition.



S214.

Continuation. — De la maxime contra agere non
valentem, non currit præscriptio.

Cette maxime, tirée de la loi lre, § 2, C. de ann. excepte
(7-40), n'est rappelée, d'une manière formelle, par aucun
texte du Code civil. Mais, comme plusieurs dispositions
de ce Code ne sont que des applications ou des consé-

quences directes de cette règle (cpr. art. 2257 1), il est

hors de doute qu'elle doit être considérée comme ayant

été virtuellement maintenue, d'autant plus quelle est con-
forme à la raison 2.

Le sens de cette maxime, qu'il ne faut pas interpréter
d'une manière trop générale, est que la prescription ne

court pas contre celui qui se trouve, à raison de quelque
empêchement, soit légal, soit conventionnel, ou par suite
de circonstances de force majeure, dans l'impossibilité ab-

solue de poursuivre son droit. Ainsi, par exemple, le cours
de la prescription est suspendu, lorsque les communica-
tions avec un pays ou avec une ville sont interdites par nn

acte de l'administration, et lorsqu'une invasion ou une
inondation les rendent impossibles3.

1 Nous ne nous occuperons que plus tard (cpr. g 772) de cet ar-
ticle, qui ne s'applique qu'à la prescription et non à l'usucapion:
un immeuble soumis à un droit conditionnelpeut, avant l'arrivé
dela condition, être usucapé, et par suite, affranchi du droit

dont il était affecté. Delvincourt sur l'art. 2257. Proudhon, de

l'Usufruit, IV, 2130 et suiv. Duranton, IX, 610. Troplong, JI,
- 791 et suiv., 851 et 852. — Ce principe reçoit exception dans l'hy-

pothèse prévue par l'art. 966. — Quid, des immeubles grevés de

substitution? Cpr. g 696.
2Troplong,II,700etsuiv.

A3 Merlin, Rép.. vo Prescription, sect. I, g7, art. 2, quest. lU.
Cpr. Avis du conseil d'État du 25 janvier 1814.



b. Dispositions particulières à l'usucapion.

§215.

Généralités.

Tous les immeubles corporels qui se trouvent dans le
commerce (cpr. §175), peuvent, en général, être l'objet
de l'usucapion.

Le Code civil admet deux espèces d'usucapion1, celle
de dix à vingt ans, et celle de trente ans 2.

L'une et l'autre, ayant pour résultat de consolider la
propriété à l'égard de toutes personnes, donnent à la fois
une exception à l'effet de repousser toute demande en re-
vendication, et une action à l'effet de revendiquer l'im-
meublecontreun tiers-détenteur quelconque,même contre
l'ancien propriétaire.

L'usucapion de dix à vingt ans consolide la propriété
telle qu'elle a été acquise et possédée, et la dégage, par

1 Quelle que soit la faveur due à la personne physique ou morale
contre laquelle on invoque l'usucapion, il n'est plus de cas où la
loi exige une possession qui ait duré au-delà de trente ans. Cpr.
art. 2227. Voy. cependant art. 2281. Quant à l'usucapion par un
temps immémorial, que l'ancien droit admettait dans des cas où
il rejetait toute usucapion par un temps déterminé, le Code n'en
Parle (art. 691) que pour la proscrire. Cpr. Merlin, Rép., vo Pres-
cription, sect. II, §§ 20 - 24.

2 En droit romain, la prescription de trente ans n'était pas ac-
qUisitive, mais simplement extinctive. Elle ne conférait au pos-
sesseur qu'une exception, qui le mettait à l'abri de toute revendi-
cation. La rédaction de l'art. 2262 pourrait, au premier abord,
faire penser qu'il en est de même sous l'empire du Code civil. Cet
article, en effet, ne définit la prescription de trente ans que
comme un moyen d'éteindre les actions tant réelles que person-
nelles; mais en droit français, la possession de trente ans a tou-
jours été considérée comme moyen d'acquérir, et le Code civil
lui-même l'envisage ainsi. Voy. art. 690 et 691. Cpr. aussi art. 712.



conséquent, des charges qui la grevaient, lors de l'acquisi-
tion, à l'insu de l'acquéreur. Cpr. §§ 230 et 255. Voy. ce-
pendant art. 2180, n° 4. Cet effet serait également atta-
ché à l'usucapion de trente ans, s'il n'était déjà le résultat
de l'extinction, par suite du non-usage pendant trente
ans, des charges qui affectent la propriété d'autrui.
Art. 617, 706, 2180, n° 4,cbn. 2262.

$216.

Del'usucapionpartrenteans.

A la différence de la prescription extinctive qui, en gé-
néral, s'accomplit par la seule inertie ou la négligence de

celui auquel appartient le droit ou l'action sujets à extinc-
tion, l'usucapion exige le fait positif de la possession de
l'immeuble corporel, ou celui de l'exercice de la servi-
tude, que l'on prétend acquérir par cette voie.

Aussi les effets de l'usucapion sont-ils toujours restreints
à l'objet, et renfermés dans les limites de la possession!
Tantum prœscriptum quantum possessumi.

Il en résulte, en premier lieu, que la possession doit por-
ter sur un objet déterminé d'une manière certaine. Une
possession de laquelle on ne peut dire qu'elle s'exerce jus-
qu'à telle limite, ne saurait servir de fondement à l'usuca-
pion. Telle est, par exemple, la possession résultant des
anticipationsque les voisins commettent souvent sur leurs
propriétés contigues, lors du labourage ou de la fauchai-
son2.

Il en résulte, en second lieu, que celui qui soutient avoir

1 Merlin, Rép., v° Prescription, sect. 1, g 5, art. 3, n° 7. Voy-
aussi: L. 6, D. de acquir. vel amitt. posses. (41, 2); L. 7, C. de ac'
quir. vel retin. posses. (7, 32).

2 Pardessus, des Servitudes, no 126. Toullier, III, 175. Trop-
long, I, 250. Paris, 28 février 1821, Sir., XXII, 2, 116.



acquis par usucapion un droit de propriété ou de servi-
tude, doit justifier de faits possessoires qui embrassent la
Jouissance pleine et entière de ce droit, sous le rapport
des divers avantages qu'il peut conférer. Ainsi, de simples
faits de pacage ne pourraient constituer une possession
Suffisante pour fonder l'iisucapion d'un droit de pro-
priété3.

Mais il n'est pas nécessaire que les faits de possession
soient personnels à celui qui s'en prévaut. On peut possé-
der par soi-même ou par autrui; et, sous cette dernière
expression, il faut comprendre les membres de la famille,
les domestiquesdu possesseur, et tous ceux qui détiennent
sous obligation de restitution 4. Art. 2228. Code de pro-
cédure, art. 23.

La possession invoquée à l'appui de l'usucapion, doit
être (art. 2229):

1° Exclusivedeprécarité. On appelle précaire, la posses-
sion de ceux qui, ne détenant une chose qu'en vertu d'un
titre ou d'une qualité qui les oblige à la restituer, ou qui,
n'excrçant une servitude qu'à la faveur d'une simple to-
lérance, c'est-à-dire d'un consentement momentané ac-
cordé par esprit de familiarité et en vue de rapports de
bon voisinage, sont légalement réputés n'avoir pas la vo-
lonté de posséder à titre de droit5. Art. 2236 et 2232. Une

3 Vazeille, nos 62 et 63. Civ. cass, 1er brumaire an VI, Sir., XV,
1,115.

4 On ne comprend pascomment la Cour de cassation (civ. cass.,
6 mai 1822, Sir., XXII, 1, 298) a pu juger que le nu-propriétaire
n'avait pas le droit de se prévaloir contre des tiers de la posses-
sion de l'usufruitier. Cpr. art. 2228 cbn. 2236.

-à L'art. 2236 se sert des expressions qui détiennent précairement
comme synonymesdes termes, qui possèdent pourautrui, employés
dans le même article, et ce, par opposition aux mots possession
àtitre de propriétaire, qu'on trouve dans l'art. 2229. Cpr. aussi
art. 2230 et 2231. Notre définition est plus complète en ce qu'elle
explique ce que c'est que la précarité, tant en fait de possession
d'immeubles corporels, qu'en fait de jouissance de servitudes.



volonté contraire de leur part est impuissante à changer
le caractère de la possession: Nemo potest sibi mulare

causam possessionisQ. Art. 2240. Celui qui a commencé à

posséder à titre précaire, est toujours présumé posséder

au même titre (art. 2231); et aucun laps de temps ne peut
effacer le vice de précarité 7: Nemo contra titulum swun

usucaperepotest8. Art. 2240. Cpr. art. 2241.
Ce vice reste attaché à la possession, lorsque l'immeuble

passe dans les mains d'un successeuruniversel9. Art. 2231.

Il ne se transmet pas au successeur particulier, qui peut

Art. 2232. Cpr. Merlin, Rép., y-Prescription, Sect. I, § 6, art. 4

et 5.
6L. 33, g 1, D. de usurp. et usuc. (41,2). Cpr. Proudhon, ae

l'Usufruit,II,756.
7Le locataire, le fermier, l'usufruitier, le créancier avec anti-

chrèse, ne peuvent jamais acquérir par usucapion les immeubles
qu'ils détiennent, ni par conséquent opposer à l'action en revel"
dication l'exception de prescription, à l'aide de laquelle il leur
est cependant permis de repousser les actions personnelles que Ie

propriétaire pourrait avoir à exercer contre eux. Ainsi, Par
exemple, l'action en reddition de compte contre le créancier avec
antichrèse (cpr. art. 2085) et l'action en dommages-intérêts contre
tout détenteur précaire qui a disposé de l'immeuble, se prescri-
vent par trente ans. Troplong, II, 474, 478 et 479.

8 Cette règle ne s'oppose pas à ce que l'on puisse usucaper au-
delà de son titre; et elle ne s'applique pas à la prescription extioc-
tive. Art. 2241. Cpr. Merlin, Quest.,v° Absent, g 3, vo Fait du
souverain, g 1; Vazeille, no 174; Troplong, II, 521 à 534; Riom,
28 mai 1810, Sir., XI, 2, 322; Req. rej., 9 novembre 1826,
Sir., XXVII, 1,29; Bordeaux, 11 janvier 1828, Sir., XXVIII,
2,105.

9 Les héritiers continuent de plein droit, en vertu de la saisine
légale, la possession du défunt. Art. 724. Quoique les autres suc-
cesseurs universels ne continuent pas de plein droit la possession
de celui auquel ils succèdent, les actes possessoires auxquels ilsse
livrent, ne peuvent cependant pas avoir pour résultat de faire
commencer dans leur personne une possession nouvelle, distincte
de celle de leur auteur, parce que, tenus des obligations person-
nelles de ce dernier, le vice de précarité qui affectait sa posses-
sion, se transmet, malgré eux, à la leur. Cpr. g 12, Inst. de usucap.
(2, 6); Le nouveau Dunod, p. 67; Pothier, de la Prescription,
n° 112; Troplong, II,502. Voy. aussi la note suivante.



commencer une nouvelle possession10. Toutefois, si le suc-
cesseur particulier laissait l'immeuble entre les mains de
son auteur, ce dernier devrait, en thèse générale, et sauf
les exceptions résultant de circonstancesparticulières, être
considérécomme possédant toujours au nom de celui pour
le compte duquel il a commencé à posséder à titre pré-
caire ii.

Les possesseurs précaires et leurs successeurs univer-
sels ne sont plus soumis à la règle nemo contra titulum
suum usucaperepotest, toutes les fois qu'il survient une
interversion de possession, c'est-à-dire que la possession
précaire dans le principe, revêt le caractère de possession
à titre de droit. L'interversion ne peut résulter que d'une
cause venant d'un tiers, ou de la contradiction formelle
opposée par le possesseur au droit de celui pour le compte
duquel il possédait12. Art. 2238. Par cause venant d'un
tiers, on entend un titre de propriété onéreux ou gratuit,
donné au possesseur par une tierce personne. Un titre de
cette nature opère interversion de possession, ipso facto,
et sans qu'il soit nécessaire de le notifier à celui au nom
duquel s'exerçait la possession13.

10Le successeur particulier ne continuant pas, malgré lui, la
possession de son auteur, aux obligations personnelles duquel il
n'est pas soumis, peut commencer à usucaper par lui-même: Non
continuatur possessio, attamen tempora conjungi possunt. §§ 12 et
13, inst. de usucap. (2, 6).

11Bourges, 10 janvier 1826, Sir., XXVI, 2, 260. Pau, 14 mai
1830, Sir., 31,2, 285.

12M. Vazeille (nos 128 et suiv.) pense que les mandataires légaux
Ou conventionnels, détenteurs à titre précaire, peuvent, abstrac-
tion faite de toute autre interversion, commencer à usucaper,
dès que leurs pouvoirs sont expirés. Cette opinion nous paraît
Inadmissible: tout mandat cesse par la mort du mandataire
(art. 2003 et 419), et cependant, aux termes de l'art. 2236, les hé-
ritiers ou successeurs universels du mandataire détenteur pré-
dire, ne peuvent pas plus usucaper que leur auteur, quoiqu'ils
n'aient jamais été revêtus de la qualité ae mandataires. Cpr. Trop-
long, II, 487 à 489.

13 Cpr. Troplong, II, 507 et 508.



La précarité ne se présume point. Art. 2230. Celui qui

invoque l'usucapion ne peut être astreint, pour établir la

non-précarité de sa possession, à faire connaître son titre,
et bien moins encore à en débattre la validité. Toutefois,
si les faits ou actes extérieurs de possession ne sont point

assez caractérisés pour annoncer clairement, de la part de

leur auteur, une prétention à la propriété ou à un droit
de servitude, la possession, dès-lors équivoque14 en elle-

même, ne peut servir de fondementà l'usucapion, à moins

que le possesseur ne parvienne, par la production de son
acte d'acquisition, ou par d'autres moyens de preuve, à

dissiper toute incertitude sur le véritable caractère de sa
possession. Dans le doute, la faveur de l'anciennepropriété
doit l'emporter.

2° Exempte de clandestinité. La loi n'exige point une
publicité absolue; il suffit que les actes de possessionsoient
de nature à pouvoir être connus, surtout de celui qui au-
rait intérêt à interrompre l'usucapion15.

3° Exempte de violence. En droit français, la violence
employée pour acquérir la possession, ne la rend pas per-
pétuellement vicieuse. Le vice de violence peut être purge

par la continuation paisible de la possession, sans qu'il

soit nécessaire que la chose retourne préalablement au
pouvoir de celui qui en a été dépouillé16. Art. 2233. Toute-
fois, la possession paisible succédant à une possession vio-

lemment appréhendée, ne devient définitivementutile que

14 Merlin, Rép. v° Prescription, sect. 1, g 5, art. 3, n" 5. -
M. Pardessus (des Servitudes, no 126) appelle possession équi-

voque celle qui n'est pas déterminée d'une manière certaine.
D'après M. Troplong (1, 359), la possession est équivoque, toutes
les fois que celui qui s'en prévaut, ne prouve pas d'une manlCce
suffisante, qu'elle réunit les différentes qualités exigées par
l'art. 2229.

15 Le nouveau Dunod, p. 56 et suiv. Vazeille, n° 49, Bourges,
28 janvier 1826, Sir., XXVI, 2, 260.

16 Il en était autrement en droit romain. Cpr. §§ 2 et 8, Inst- ae

ttsucap, (2,6.)



lorsqu'elle
a été exercée, sans nouvelles violences, pendant

une année au moins. Arg. Code de procédure, art. 23, cbn.
Code civil, art. 2233. Lorsque la possession est ainsi de-
Venue utile, les effets en remontent au premier acte de
jouissance paisible; et elle ne devra plus être considérée
comme entachée de violence, si, pour s'y maintenir, le
possesseur exerce des voies de fait, même contre le pro-
priétaire qui tenterait de rentrer en possession17.

4° Continue. La possession une fois acquise au moyen
d'actes sensibles18, se conserve par la seule intention19;
etla loi ne fixe aucun délai à l'expiration duquel la posses-
sion exigerait le secours de nouveaux actes extérieurs:
Olimpossessor hodie possessor prœsumitur20. La question
de savoir s'il y a eu discontinuation de possession, se ré-
duit donc toujours à celle de savoir s'il y a eu, de la part
de l'ancien possesseur, volonté de ne plus posséder. Cette
question,toutede fait,est abandonnéeàl'arbitragedujuge,
qui cependant ne doit prendre en considération que la
durée de l'inaction depuis le dernier acte possessoire, dont
l'exerciceest censé avoir complètementneutralisé l'inaction
antérieure. Ainsi, ce n'est que par une preuve contraire,

17 L.1, g 28. D. de vi et vi arm. (43,16). Cpr. Toullier, XI,
134etsuiv.

18 La loi n'ayant pas déterminé le nombre des actes sensibles
nécessaires à l'acquisition de la possession, et n'ayant pas requis
que ces actes aient été répétés pendant un intervalle de temps
Ptos ou moins long, c'est à tort que quelques auteurs (cpr. Va-
zeilIe, no 38) exigent qu'ils aient été continués au moins pendant
una,,.

19 Licet possessio nudo animo acquiri non possit, tamen solo
animo retineri potest. L. 4, C. de acq. et ret. poss. (7, 32). Dunod,
desPrescriptions, part. lrc, chap. IV, p. 17. Pothier, de la Posses-
sion, no 64. Merlin, Rép., v° Prescription, sect. I, g5, art. 3,3.Troplong,I,263-264.

*° Cette maxime est extraite de la glose sur la loi 16. C. de pro-bat. (4, 19). Les docteurs (voy. Dunod, loc. cit.) qui avaient fixé à
4ix années la durée de la possession intentionnelle, s'étaient,mis
en contradiction avec cette règle et le principe dontelle découle:
solo animo possessio retinetur. Cpr. Troplong, I, 337 - 348.

1



c'est-à-dire par une preuve d'interruption que peuvent être
détruits les effets de la possession intentionnelle comprise
entre deux actes de possession matérielle: Probatis extre
misprcesumiturmedium21. Art. 2234.

5° Non interrompue. La possession est interrompue:
1) Lorsqu'un tiers22 nous prive de la garde de l'immeuble
dont nous étions en possession, ou nous empêche d'exer-

cer la servitude dont nous avions la jouissance, peu im-

porte que les actes auxquels ce tiers s'est livré, soient
publics ou clandestins, et qu'ils soient ou non accom-
pagnés de violence23.2) Lorsqu'unévénementde la nature
place le possesseur dans l'impossibilité absolue et perpé-
tuelle de jouir de l'immeuble ou de la servitude: des évé-

nemens de cette espèce, des inondations, par exemple,
dont l'effet ne serait que temporaire, n'interrompent pas

21 En consacrant cette maxime, qui est principalement relative
à la non-interruption de la possession, le Code civil n'a point,
ainsi que le pensent MM. Vazeille (n° 35 et suiv.) et Troplong (1,
423), abrogé la règle olim possessor hodie possessor prœsumitiiï•
qui concerne la continuation de la possession. En effet, l'art. 2234

n'a pas défini ce qu'il faut entendre par les mots possesseuractuel;
en d'autres termes, il n'a pas déterminé le temps passé lequel
l'ancien possesseur ne doit plus être réputé possesseur actuel. La
règle dont il s'agit subsiste donc toujours, sauf au juge à en res-
treindre l'application d'après les circonstances. Les arrêts invo-
qués par M. Troplong (Civ. cass., 6 février et 3 avril 1833, DaI.
1833,1,170), ne sont aucunement contraires à notre manière de

voir: la présomption résultant de la règle olim possessor, hOdie

possessor, peut disparaître devant la seule inaction de l'ancien
possesseur, dans le cas où le juge penserait que cette inaction
équivaut de sa part à une manifestation expresse de la volonté de

ne plus posséder; au contraire, la présomption qui naît de la

maxime probatis extremis prcesumitur medibtm, conserve sa force
jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire jusqu'à preuve d'interrup-
tion de la possession.

22 Que ce soit le véritable propriétaire ou toute autre personne
peu importe. Art. 2243. — Lorsque la cessation de jouissance a été

toute volontaire de la part du possesseur, elle n'interrompt pas la

possession. Nîmes, 9 novembre 1830, Sir., XXXI, 2, 194.
23Cpr. Civ. cass., 29 novembre 1825, Sir., XXVI, 1,103.



la possession24. Art. 2243 et arg. de cet article. Voy. ce
pendant §213.

Lorsque la possession25 réunit les qualités que nous ve-
nons d'énumérer, l'usucapion s'accomplit par trente ans,
sans que la mauvaise foi du possesseur, c'est-à-dire le sen-
timent intérieur de l'injustice de sa prétention empêche
ce résultat26.

Tout successeur universelou particulierpeut, pour com-
pléter le temps de l'usucapion, joindre à sa possession
celle de son auteur qui se trouvait in conditione usuca-
piendi. Art. 2235. Cpr. notes 9 et 10. Cette jonction de
Possession, que l'on appelle accession, exige:

1°Que la possession du successeur porte sur le même
objet que celle de son prédécesseur.

20 Que le successeur se trouve aux droits de la per-
sonne dont il veut joindre la possession à la sienne.

3° Que les deux possessions se suivent immédiatement
et sans interruption. Si, avant l'entrée en jouissance du
successeur, un tiers a interrompu la possession, l'acces-
sion ne peut avoir lieu utilement. Si, au contraire, la pos-
session a été simplement vide, comme cela peut arriver à
l'égard d'une succession dévolue exclusivement à des per-
sonnes qui ne jouissent pas de la saisine, rien ne s'oppose
à l'accession de possession. La saisine des héritiers n'em-
pêche pas non plus la jonction de la possession du défunt

24 Malleville, sur l'art. 2243.
25 Les actes possessoires qui ne consistent qu'en faits purs et

simples peuvent toujours se prouver par témoins. Cpr. Merlin,
B.ép., yo Prescription, sect. I, g 5, art. 3, no 9; Vazeille, n° 78 et
suiv. En est-il de même: 1° des actes possessoires qui constituent
des actes juridiques ,J.els qu'une vente de fruits ou une constitu-
tion de servitude? 2° des conventions à l'aide desquelles celui qui
invoque l'usucapion

,
entend prouver que la possession exercée

Par un tiers, l'a été pour son compte? Cpr. sur cette question qui
ne paraît pas susceptible d'une solution générale: Merlin et Va-
cille, loc. cit.; Troplong, 1, 279.

Pothier, de la Prescription, nos 162 et suiv. Merlin, Rép., yPrescription, sect. 1, § 5, art. 4.



à celle des légataires ou des successeurs universels, qui ob-
tiennent la délivrance de leurs legs ou de leurs parts héré-
ditaires27.

217.

De l'usucapion par dix à vingt ans.

Lorsque la possession revêtue des qualités ci-dessus in-
diquées, est encore soutenue par un juste titre et par la

bonnefoi, elle entraîne, au bout de dix ans, l'usucapion de

t'immeuble1 dont le véritable propriétaire a, pendant tout

ce temps, conservé son domicile2 dans le ressort de la

Cour royale sur le territoire de laquelle cet immeuble est
situé. Art. 2265. Les années durant lesquelles le véritable
propriétaire a été domicilié hors dudit ressort, se comptent
doubles, en ce sens, qu'il faut deux années d'absence pour
remplacer une année de présence 3. Ainsi, le temps requis

pour l'usucapion, est susceptible de varier de onze ma-
nières différentes, depuis dix jusqu'à vingt ans. Art. 2265
et2266.

27 Cpr. sur cette matière: L. 15, g 1. D. de divers. temp. pres-
crip. (44,3);L. 20,D. de usuC. etusurp. (41, 3); L.13, § 10, D. de

acqui, velamitt.posses. (41, 20); Merlin, Rép., v, Prescription,
sect. 1, g5,art. 3, n°8; Vazeilie,n,72;Troplong,1, 428-467.

1 L'usucapion de dix à vingt ans, s'applique non-seulement aux
immeubles corporels, mais encore aux servitudes personnelles,
cpr.'§ 223. Quant aux servitudes réelles, elles ne peuvent s'acqué.
rir que par l'usucapion de trente ans. Cpr. § 251. Voy. encore, en

ce qui concerne les droits d'usage dans les forêts
,
g 187, note 6.

2 La loi considère ici le domicile (cpr. art. 102 et g 142), et non
la résidence ou l'habitation. Il n'y a donc aucune différenceà faire,

sous le rapport du délai dans lequel s'accomplit l'usucapion,
entre le cas où le véritable propriétaire est absent de son domicile
et celui où il s'y trouve présent. Vazeille, nos 504-509. Proudhon,
I, p. 190. Troplong, II, 865 et 866. Montpellier, 11 mai 1829,

Sir., XXX, 2, 44. Voy. cependant, en sens contraire, Nîmes,
12 mars 1834, Sir., XXXIV, 2, 360.

3 Le droit romain et la coutume de Paris (art. 113) contenaiept
déjà une disposition semblable.,



Lejuste titre n'est pas seulement exigé comme élément
ou moyen de preuvede la bonne foi: il forme une condition
propre et distincte4 de cette dernière. Arg. des art. 2265
et 2267

,
opposés aux art. 549 et 550. Il doit s'appliquer

en réalité, et non pas seulement d'une manière putative5,
à l'objet de la possession. La croyance de celui qui s'ima-
ginerait, par exemple, posséder, à titre d'héritier, et comme
dépendant de la succession, un immeuble qui n'en ferait
réellement pas partie, pourrait bien donner au possesseur le
droit de faire les fruits siens (cpr. § 201), mais ne suffirait
jamais en matière d'usucapion, quelques plausibles que
fussent les raisons sur lesquelles se fonderait sa conviction.

On appelle juste titre, tout titre qui, à ne le considérer
que d'une manière abstraite (in thesi)

,
serait de fait et de

droit habile à conférer un droit de propriété ou de servi-
tude. En d'autres termes, tout titre qui a pour objet de
conférer un droit de propriété ou de servitude, est un juste
titre, lorsqu'il est légalement autorisé, quant à son genre,
et que les solennités auxquelles la loi subordonne sa vali-
dité, ont été observées6.

D'après cela, on ne peut considérer comme justes litres:
1° Les conventions ou dispositions qui n'emportent pas

transmission de propriété ou constitution de servitude7;
tel un bail.

4 Angers, 9 mars 1825, Sir., XXVI, 2,181.
5 Troplong, II, 888, 890-899. — A la différence du droit romain,

le Code civil n'admet pas comme fondement de l'usucapion, les
titres putatifs, par exemple, le titre pro hoerede. Cpr. L. 3, D. pro
hmred.(41,5).

6 Le motjuste s'entend de la réunion de ces conditions légales
et non de l'existence d'un droit de propriété dans l'auteur de la
transmission: c'est précisément le vice résultant de l'inexistence
de ce droit que l'usucapion a pour but de couvrir. Ainsi, une
Vente consentie à non domino forme un juste titre, pourvu que le
Vendeur ait disposé de l'immeuble comme d'une chose à lui appar-
tenante. Toullier, VII, 605 et suiv. Troplong, II, 873. Cpr. L. 27,
1). de contr. empt. (18, 1). Voy. aussi § 192, note 1.

La transaction est-elle un juste titre? Nous croyons qu'en



2° Celles à l'égard desquelles on n'a pas observé les so-
lennités spéciales que la loi a exigées pour leur validité8
(art. 2267); telle, une donation sous seing-privé. Art. 931-
Cpr. art. 970 et suiv. cbn. 1001.

thèse générale, cette question doit être résolue négativement,
parce que, d'ordinaire, la transaction n'a d'autre but que de recon-
naître ou de confirmer un titre antérieur, dont l'existence ou la

validité étaient contestées; elle se confond dès-lors avec ce titre,
et n'en forme point un par elle-même: Confirmatio nil dat novi.
Si cependant, en transigeant, une partie abandonne à l'autre un
immeuble,à la propriété duquel cette dernière ne pouvait pré-
tendre en vertu d'aucun titre antérieur, la transaction devrait être
considérée comme un titre nouveau, susceptible de conduire a

l'usucapion, en supposant qu'elle ait été accompagnée de bonne
foi. Civ. cass., 14 mars 1809, Sir., X, 1, 94. Cpr. sur cette ques-
tion, Troplong, II, 882. — Quid d'un jugement ordonnant le dé-

laissement d'un immeuble? Nous ne le considérons pas comme
un juste titre; un jugement ne peut être que déclaratif et non
translatif de propriété. L'argument qu'on voudrait tirer, à l'appui
de l'opinion contraire, de la théorie du contrat judiciaire, nous
paraît dénué de fondement. En formant ce contrat sur une action
en revendication, les parties ne reconnaissent au juge que le
pouvoir de déclarer les droits du véritable propriétaire, et lie
l'autorisent pas à transférer ces droits à celui auquel ils n'appar-
tiendraient pas. L'engagementque les parties prennent de se sou-
mettre à la décision du juge, n'emporte point, de la part de celui
qui doit succomber, abandon éventuel d'un droit de propriété
existant à son profit, mais simple renonciation à faire valoir des
prétentions qui, désormais, n'auront plus aucune apparence de
réalité, quia res judicata pro veritate habetur. Troplong, II, 883.
Voy. cependant, en sens contraire: Rauter, Cours de procédure
civile,§ 59, noteb. Civ. rej., 21 février 1827, Sir., XXVII, 1, 45<.

s Les nullités de forme sont en général des nullités absolues, et
peuvent par conséquentêtre opposées par celui contre lequel on
invoque l'usucapion. Cpr. g 37. Si, cependant, une nullité de ce
genre était susceptiblede se couvrir par confirmation ou presci*ip-
tion (cpr. art. 1304 et 1340), la convention, ou la disposition nulle,
in principio, deviendrait un juste titre à partir de l'époque à la-
quelle la nullité aurait été couverte. Troplong, II, 900 et 901. —
Les nullités résultant de l'inobservation des formalités spéciales
prescrites dans l'intérêt de certaines personnes, par exemple,
des mineurs ou des interdits, ne sont pas des nullités de forme
absolues, et n'enlèvent, par conséquent pas, au titre qui en est
entaché, le caractère de juste titre. Troplong, IL 902. Cpr. note 10.



30 Celles enfin qui sont prohibées quant à leur genre 9.
Telle une substitution. Art. 896. Cpr. art. 791 cbn. 1130.

Au contraire, un acte de sa nature translatif de pro-
preté ou constitutif de servitude, est un juste titre, en-
core qu'il se trouve entaché d'une cause de nullité relative
Ou de rescision. Le tiers au préjudice duquel s'est accom-
plie une usucapion fondée sur un titre de cette espèce, ne
Peut, pour la repousser, contester l'efficacité de ce titre,
lors même que les personnes dont il émane, se trouve-
rent encore dans le délai utile pour l'attaquer par voie
de nullité ou de rescision10. Arg. a cont. art. 2267.

Le titre subordonné à une condition suspensive ne de-
vient utile pour l'usucapion, qu'à dater de l'événement
de la condition11.

L'acte instrumentaire destiné à justifier de l'existence
du titre invoqué à l'appui de l'usucapion, ne peut remplir
ce but lorsqu'il est nul en la forme12. Si cet acte est sous

9Cette proposition, que le code civil n'énonce pas en termes
formels, ne saurait être contestée. D'une part, la prohibition d'un
certain genre de convention ou de disposition ne pouvant être
considérée que comme fondée sur un motif d'ordre public, l'in-
fraction de cette prohibition entraîne une nullité absolue qui peut
être proposée par toute personne intéressée (cpr. § 37); d'autre
Part, on pourrait,au besoin, soutenir que l'art. 2267 s'applique tant
aux nullités de forme intrinsèque qu'aux nullités de forme extrin-
Sèque. Cpr. Delvincourt sur l'art. 2267; Jurisprudence du Code
eivil,IV,166.

10Troplong,II,906. En émettant une opinion contraire", M. Va-
cille (nos474et suiv.) a oublié que le véritablepropriétaire ne sau-
rait se prévaloir de nullités relatives, établies dans tout autre in-
térêt que dans le sien, et qui doivent, par cela même qu'elles lui
sont étrangères, rester sans influence sur l'usucapion qu'on lui
oPpose.

11 Toullier, VII, 609. Planck, p.157.Troplong, II, 910. Au con-traire, le titre soumis à une condition résolutoire est, dès sonorine, utile pour l'usucapion. Cpr. art. 1665. Troplong, II, 911.
Angers, 9 mars 1825, Sir., XXVI, 2,181. Cet acte, sans force

Probante à l'égard des parties elles-mêmes, en est à plus forte
raison dépourvu vis-à-vis du véritable propriétaire auquel il ne
Peut être opposé. — La règle énoncée.dans le texte ne s'applique



seing-privé, sa force probante ne remonte qu'au jour où il

a acquis date certaine à l'égard des tiers. Cpr. art. 1328.
Un possesseurest de bonne foi, dans le sens absolu de

ce mot, lorsqu'il a la conviction que sa possession est lé-

gitime à tous égards; ou, en d'autres termes, lorsqu'il est

dans l'ignorance de tous les vices sans exception dont son
titre peut être entaché. C'est dans cette acception que la

bonne foi semble devoir s'entendre en fait de perception
de fruits13. Arg. art. 549. Cpr. § 201. Mais en matière
d'usucapion, elle se prend dans un sens plus restreint, et

consiste uniquement dans la croyance où est l'acquéreur
que la chose appartient à celui qui en dispose en sa fa-

veur, ou mieux encore, dans l'ignorance où il se trouve

que le disposant n'en est pas le légitime propriétaire. Les

appréhensions que peut avoir un acquéreur sur la validité

de son acquisition considérée sous tous autres rapportS,
ne le constituent pas en mauvaise foi14.

pas aux actesnotariés qui, dépourvus d'authenticité, seraient ce'
pendant revêtus de la signature de toutes les parties contrac'
tantes: ils valent comme actes sous seing-privé. Loi du 25 ventôse
an XI, art. 68. Code civil, art. 1318. Elle ne s'applique pas davan'
tage aux actes sous seing-privé qui, renfermant des convel"
lions synallagmatiques, n'auraient pas été rédigés en double ori-
ginal (art. 1325): ils forment un commencement de preuve paf
écrit (art. 1347), susceptible d'être corroboré par la preuve testi-
moniale, Vazeille, n° 490.

13 La perception est un moyen d'acquérir la propriété de5
fruits recueillis de bonne foi, quel que soit le vice qui entache le

titre du possesseur, et quel que soit le demandeur auquel il oppos,e

cette exception. Ce résultat absolu ne peut être que la conse-

quence d'une bonne foi également absolue, d'une bonne foi com-

1
plète. Aussi la question git-elle uniquement dans la bonne foi: le

titre n'est exigé que comme preuve de cette dernière. Arg.art.5~'
et 550, cbn. 2265. Angers, 9 mars 1825, Sir., XXVI, 2, 181.

Cpr. 8 201, et note suivante.
14L'usucapion n'a d'autre but que de couvrir, par rapport aU

véritable propriétaire, le vice résultant du défaut de droit de prf
priété dans la personne de celui duquel émane le titre transis'1
de propriété. Ce but relatif n'exige qu'une bonne foi relative. Dc"

mander une bonne foi absolue, ce serait renouveler les contra-



La bonne foi n'est exigée qu'au moment de l'acquisi-
tion15. La connaissance que le possesseur obtiendrait plus
tard des droits du véritable propriétaire, serait sans in-
fluence sur l'usucapion. Art. 2269.

Toute possession fondée sur un juste titre, est présumée
de bonne foi16 jusqu'à preuve du contraire17. Art. 2268.

V. DES ACTIONS QUI NAISSENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.

$218.

De iactionen revendication. — De L'action publi-
cienne.

La principale action naissant du droit de propriété, est
l'action

en revendication. Cette action, qui, de sa nature,
Peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles cor-
Porels, n'est admise en droit français qu'à l'égard de ces
derniers1, sauf les cas d'exception spécialement détermi-
nés par la loi. Cpr. art. 2279 et § 186.

'Verses que l'art. 2267 a eu pour but de faire cesser. La nullité re-lative, dont un titre est entaché, ne lui ôte pas le caractère de
juste titre. Arg. art. 2267. Cpr. notes 8 et 10. Or, ce principe se-
raitpour la plupart du temps illusoire, si la connaissance d'une
Nullité dont l'existence n'ôte pas au titre le caractère de juste
titre, devait cependant être un obstacle à la bonne foi. Nous dif-
férons sur cette question d'opinion avec M. Troplong (II, 915-
922), qui du reste paraît détruire, par la concession qu'il fait au
110 922, la base du système exposé dans les numéros précédens.

15 Non opus est bona fide continua. Il en est autrement en ma-
tière de perception de fruits. Art. 550, al. 2. — Au moment de l'ac-
qUisition. Ce n'est donc pas la date du titre, mais celle du moyend'acquérir, qu'il faut considérer, pour déterminer l'époque à la-
melle la bonne foi doit exister. — Quant aux dix années, elles ne
commencent jamais à courir que du moment de l'acquisition dea Possession. Toullier. VII. 603.

16 Pothier, de la Prescription, n° 98. Planck, p. 142.
17 Cette preuve peut se faire par témoins. Voy. cependant, en

Sens contraire: Vazeille, no4.92;Dunod,p. 43.
C'est à tort que les art. 1926 et2102" n° 4, du Code civil,



Elle exige que le demandeur prouve son droit de pro-
priété, et, par conséquent, celui de ses auteurs. Arg.

art. 1599. Cpr. §§181 et 182. Cette preuve ne peut être
établie, d'une manière complète, qu'au moyen de l'usu-
capion. Cpr. § 209, note 1.

On peut, en général, intenter cette action contre tout

possesseur, quelles que soient la cause et l'origine dela
possession; mais elle ne peut être dirigée contre celui qui,

en cas d'éviction, aurait un recours en garantie à exercer
contre le demandeur: Quem de evictione tenet actio, euM-
dem agentem repellit exceptio2.

L'action en revendication tend, dans tous les cas, à

faire condamner le défendeur à rendre, à ses frais3, la

chose revendiquée avec tous ses accessoires4. Lorsque Ie

possesseur est de mauvaise foi, elle tend en outre à le faire
condamner à rendre compte, non-seulement des fruits
qu'il a perçus, mais de ceux même qu'il aurait pu perce-
voir5, comme aussi à indemniser le demandeur des dété-

riorations ou dégradations que la chose a éprouvées6.

576 et suiv. du Code de commerce, appellent revendication des

actions qui sont purement personnelles, et qui ne sont pas don"
nées contre les tiers-détenteurs. —La revendication, dont parle
l'art. 2102, no 1, al. 5, est bien une action réelle, mais elle dériv0
d'un droit de privilège, et non d'un droit de propriété. Cpr. Code

de procédure, art. 819 et 820.
2 LL. 11 et 31. C. de evict. (21, 2). Pothier, dit Contrat de ventJ

no165. Merlin, Quest.,Y, Garantie. Civ. cass., 24 janvier 1826,

Sir.,XXVI, 1,387.
3 L'art. 1608 n'est pas applicable à cette matière.
4 Quid si le possesseur a disposé de choses mobilières qui fol"

maient des accessoires de l'immeuble? Le possesseurde mauvaise
foi devra indemniser le propriétaire du tort qu'il lui a causé; le

possesseur de bonne foi, au contraire, ne pourra être recherche

que par l'action de in rem verso, c'est-à-dire, jusqu'à concurrence
seulement de ce dont il a profité. Cpr. Duranton, IV, 366 et S?l

5 Toullier, III, 110. Duranton, IV, 360. — Cpr. sur la manlel"
dont la restitution des fruits doit être opérée: Code de procédure,
art. 129 et-526; Pigeau, I, p. 534, et II, p. 388.

-6L. 25, gil. D. de hœred. petit. (5, 3). L. 18. D. quodmetuscausa
(4, 2). Duranton, foc. cit.



Lorsque le demandeur obtientgain de cause, l'immeuble
revendiqué rentre dans ses mains, libre et franc des ser-
vitudes et des hypothèques venant du chef du défendeur.
Cpr. S196. Du reste, le demandeur n'est pas tenu de res-
tituer au défendeur le prix que ce dernier peut avoir
payé7.

La question relative aux impenses faites par le posses-
seur, se résout au moyen d'une distinction entre les im-
penses nécessaires, utiles et voluptuaires8. Les premières
Sont celles que nécessite la conservation de la chose; les
secondes, celles qui, sans être commandées par cettené-
cessité, ont pour résultat d'augmenter la valeur de la
chose; les troisièmes enfin, celles qui tendent seulement
à l'embellir ou à la rendre plus commode, sans en aug-
menter la valeur réelle.

Les obligations imposées au propriétaire relativement
au remboursement des impenses faites par le possesseur,
dérivant de ce précepte d'équité naturelle, que personne
ne doit s'enrichir au détriment d'autrui9, se bornent à la
restitution de ce dont il se trouve réellement enrichi. Il

en résulte: 1°que le demandeur en revendication doit
tenir compte au défendeur des impenses faites pour la
conservation de la chose, ces impenses ayant nécessaire-
ment tourné à son avantage; 2° qu'il doit également lui
rembourser les impenses utiles ou d'amélioration, mais
jusqu'à concurrence seulement de la mieux-value de la
chose, à moins qu'il ne préfère, dans le cas où le posses-
seur est de mauvaise foi, demander la suppression des
travaux10 (art. 555 et arg. de cet article); 3° qu'il n'est pas

7 Voy. cependant art. 2280, et Pothier, du Domaine. no 353.
8 Le Code fait mention de ces trois espèces d'impenses. Voy.

art. 1381,1634, 1635.1673.
9 Ce précepte sert de fondement à l'action de in rem verso. Cpr.

art.861 et 2175.
10 Voy. aussi L. 38. D. de rei vind. (6,1); Delvincourt, II, p. 7;

et les différens commentateurs sur l'art. 2175.



tenu de bonifier les impenses purement voluptuaires ou
d'agrément, sauf au défendeur à enlever les ornemens et
autres objets qu'il a fait placer, mais à la charge de réta-
blir les lieux dans leur premier état. Arg. art. 599, al. 3.
Cpr. §231, note 4.

Le défendeur auquel est dû un remboursement d'im-

penses, peut exercer le droit de rétention jusqu'à ce qu'il
soit indemnisé par le propriétairell. Voy. § 184.

Outre la revendication proprement dite, le droit ro-
main admettait une action analogue, appelée actio in rem
publiciana. Elle était donnée à celui qui, ayant possédé de
bonne foi, et en vertu d'un juste titre, avait perdu la pos-
session avant l'accomplissement de l'usucapion courant
à son profit, et compétait contre tous ceux qui possé-
daient, ou sans titre, ou en vertu d'un titre moins solide

et moins apparent. Elle n'exigeait pas la preuve de la pro-
priété, et, sous ce point de vue, elle différait de la reven-
dication, avec laquelle elle se confondait, sous le rapport
de son objet et de ses résultats12. Du reste, elle pouvait
être formée, soit séparément, soit cumulativement avec
la revendication.

Quoique le Code civil ne fasse aucune mention de l'ac-
tion publicienne, plusieurs auteurs13 la considèrent, par
des motifs d'équité, comme existant encore aujourd'hui
Nous ne saurions partager leur opinion. Les raisons qui

avaient fait admettre en droit romain l'action publicienne,
ne sont plus enharmonie avec les principes de notre légis-

lation. La possession pouvant, quoique dénuée de titre et

de bonne foi, conduire à l'usucapion, a aujourd'hui beau-

coup plus de force qu'elle n'en avait autrefois. Cpr. § 18&

11 Le défendeur ne jouit cependant pas du droit de rétention
dans le cas prévu par l'art. 2175. Persil, Régimehypothécaire, sur
l'art. 2175, n° 5. Turin, 30 mai 1810, Sir., X, 2, 338.

12 Cpr. Thibaut, System des Pandektenrechts, M 570 et suiv.
13Duranton, IV, 233 et suiv. Lassaulx, III, 378, 388 et sur*-

Troplong, de la Prescription, I,230.



Si la partie qui possède actuellement, est en possession
depuis au-delà d'une année, elle a, d'une part, interrompu
l'usucapion de son adversaire et réduit au néant tous les
effets juridiques de la possession antérieure de ce dernier;
d'autrepart, elle a acquis la saisine possessoire, dont lebé-
néfice ne peut lui être enlevé que par la preuve d'un droit
de propriété. Si, au contraire, le possesseur actuel ne pos-
sède pas depuis un an, et que son adversaire puisse se
prévaloir d'une possession antérieure qui ait duré au-delà
d'une année, ce dernier arrivera par le moyen de l'action
possessoire, aux mêmes fins que par l'action publicienne.
Cette action est donc non recevable dans la première hy-
pothèse, et inutile dans la seconde. Ce ne serait tout au
plus que dans le cas où aucune des parties n'aurait la pos-
session annale, que l'on pourrait invoquer des considéra-
tions d'équité pour faire admettre l'action publicienne.
Encore pensons-nous que, dans ce cas même, la posses-
sion actuelle devrait l'emporter jusqu'à la preuve du droit
de propriété: la possession, quelque courte qu'elle soit,
entraîne présomption de propriété, et porte en elle le
germe de l'usucapion.

§ 219.

De l'action négatoire.

La propriété emporte, de sa nature, un droit illimité et
exclusif à la jouissanceet à l'usage dela chose. Voy. § 194.
Le propriétaire d'un immeuble que l'on prétend assujétir
a quelque servitude1, a donc une action pourl'en faire
déclarer libre, avec défense de l'exercer à l'avenir, et même
Pour faire condamner, s'il y a lieu2, le défendeur à des

1 Pardessus, des Servitudes, n° 337.
2 On doit se conformer, à cet égard, aux règles tracées au para-

graphe précédent: l'action négatoire est une quasi-revendication
de la liberté naturelle de l'héritage.



dommages-intérêts. Cette action, appelée négatoire, com-
pète également à ceux qui jouissent d'un droit de servi-
tude personnelle3. Son caractère distinctif consiste en ce

que le propriétaire, quoique demandeur, n'est pas astreint
à la preuve de la liberté de son héritage. C'est à celui qui

exerce la servitude à prouver qu'il l'a acquise. Il en se-
rait ainsi, lors même que, par jugement au possessoire, le

défendeur aurait été maintenu en possession de la ser-
vitude4.

VI. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT SE PERD LA PROPRIÉTÉ.

§ 220.

La propriété s'éteint:
1° Par l'anéantissement de la chose.
2° Par l'abdication ou l'abandon de la chose1.
3° Par l'aliénation, soit volontaire, soit forcée2.
40 Par l'effet de la loi, dans les cas où elle attribue à

une autre personne la propriété d'une chose qui nous ap-
partient.

3 Toullier, III, 418. Pardessus, des Servitudes, n° 333. Cpr.
§ 227

,
note 21. — Le fermier et le locataire sont sans qualité pour

former l'action négatoire. Toullier, III, 719. Pardessus, op. cit.,

n° 334. Merlin, Rép., vo Servitude, g 35, no 3, Quest.,vo Fermier,
SI.
- 4 Toullier, III, 714. Grenoble, 14 juillet 1832, Sir., XXXIII, 2,

11. M. Duranton (V, 641) combat cette opinion par le motifqu'elle
rendrait sans effet réel l'avantage de la possession en fait de ser-
vitudes. C'est aussi ce que paraît décider le droit romain. Voy:
L. 5, § 1. D. si ususf. petat. (7,6); L. 6, § 1, L. 8, g 3. D. s.
servit. vind. (8, 5) ; L. 15. D. de nov. oper. nunciat. (39,1); Thibaut,
System des Pandektenrechts.g 625, aux notes f. et g.

1 Voy. art. 656, 699 et 2172; Pothier, du Domaine, n° 271 ei
suiv.; Toullier, III, 341 et suiv. — La cession de biens n'e*0'
porte, ni abdication, ni transmission de propriété de la part du
débiteur. Art. 1269.

2 Toullier, III, 359.



5° Enfin, par suite de confiscation3. Toutefois, l'art. 66
de la charte de 1814, reproduit par l'art. 57 de la charte
de 1830, a aboli la confiscation générale, c'est-à-dire l'at-
tribution au domainedel'État de tous les biens d'un con-
damné.

3 Cpr. Code pénal, art. 7, 11, 37 el suiv., 75et suiv., 86et suiv.,
91, 131, 139,176,180,286,314, 318, 36, 410, 413, 423,427 et
suiv., 470, 477 et 481.
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b) Les semences jetées en terre 5.

c) Les récoltes pendantes par racines et les fruits des
arbres non encore cueillis. La loi permet cependant de
saisir, séparément et sans le fonds, les récoltes ou fruits
pendans par racines ou par branches6. Les ventes de ré-
coltes sur pied sont même considérées comme ventes de
meubles7. Les grains et les fruits deviennent meubles dès
qu'ils sont détachés, et même avant leur enlèvement.

d) Les plantes, arbres ou arbustes 8 sur pied. Ces objets
deviennent meubles par leur séparation du sol9. Tel est le
principe général qui s'applique, en ce qui concerne les
forêts, tout aussi bien au cas où elles ont été mises en
coupes réglées, qu'à l'hypothèse contraire10. L'existence
d'un aménagement peut cependant, à certains égards et
d'une manière indirecte, faire considérer comme meubles

l'être, est à considérer, comme vante de meubles, Req. rej.,
29 mars 1816, Sir., XVII, 1,7. Voy. dans le texte le passage rela-
tif à la vente de fruits encore pendans.s 32, Inst. de div. rer. (2, 1). Pothier, Dela communauté,
n°33.

6Cette saisie, réputée mobilière, s'appelle saisie-brandon. Cpr.
Code de procédure, art. 626 et suiv.; Lettre du grand juge du 11
Prairial an XIII, Sir., V,2, 120; Dijon, 17 messidor an XIII,
Sir., V, 2,23.

7Civ. cass., 19 vendémiaire an XIV, Sir., VI, 1, 65. Civ. cass.,
8 mars 1820, Sir., XX, 1, 217.

8 Les fleurs et arbustes plantés dans des caisses ou dans des pots
sont meubles, quand même ces caisses ou ces pots seraient placés
en terre. Delvincourt, sur l'art. 521. Duranton, IV, 45. — Quant
aux arbres des pépinières, ils sont immeubles, tant qu'il restent
attachés au sol. Une fois arrachés, ils prennent la qualité de
meubles et la conservent, encore qu'ils aient été transplantés
dans une autre terre, dans le but seulement d'y rester en dépôt
Pendant quelque temps, et non pour s'y nourrir et s'y fortifier.
POlhier, op. cit., n" 34. Duranton, IV, 44.

y Cette proposition est développée par M. Duranton (IV, 32 et
suiv. )

10 On aurait tort de conclure, par argument a contrario, de
'art. 521, que les futaies, non mises en coupes réglées, restent
Immeubles, même après leur abattage.



des arbres qui ne seraientpoint encore abattus. Ainsi, par
exemple, le bois d'une forêt aménagée, prenant le carac-
tère de fruits aussitôt qu'est arrivée l'époque où il doit
être coupé, le créancier hypothécaire ne peut plus, après
cette époque, empêcher le propriétaire de le faire abattre,
si ce n'est dans le cas prévu par l'art. 689 du Code de
procédure civile 11. Par le même motif, les bois compris
dans une coupe réglée sont, comme toute autre espèce de
fruits ou de récoltes, susceptibles d'être frappés de saisie-
brandon12.Voy. Code de procédure civile, art. 626. Du

reste, la règle qui répute immeubles les arbres encore
attachés au sol, n'est pas tellement absolue qu'on doive
considérer comme vente d'immeubles, la vente de bois
destinés à être abattus au profit de l'acheteur13. Une vente
de cette nature, lors même qu'elle porte sur des bois non
aménagés, est purement mobilière14, abstraction faite
toutefois des droits des tiers et de la capacité du vendeur15.

e) Enfin, les édifices élevés au-dessus du sol, ainsi que
les constructions faites au-dessous16, et tout ce qui forme

?
11Civ.rej., 26 janvier 1808, Sir., IX, 1, 65. Req. rej., 24 mai

1815, Sir., XV, 1, 335. — Lorsque le propriétaire abat, sur un
fonds hypothéqué, une futaie non mise en coupes réglées, il s'ex-
pose à l'application de l'art. 2131. Duranton, IV, 35.

12Duranton, IV, 38.
13Voy. cependant:Civ.rej.,8septembre 1813, Sir., XVI, 1,15;

Civ. rej., 4 avril 1827, Sir., XXVII, 1, 440. Ces arrêts décident que
la vente de la superficie d'une forêt est purement mobilière, en
ce qui concerne les droits d'enregistrement, lors même qu'elle
serait faite à celui qui était déjà acquéreur du sol ou qui l'est de-

venu par un contrat séparé.
14Req.rej.,24mai 1815, Sir., XV, 1,335. Req. rej., 21 juin

1820, Sir., XXI, 1, 109.
15 Le mineur, émancipé, par exemple, peut bien faire procéder

aux coupes ordinaires et vendre les bois qui en proviennent,mais
il est sans capacité pour disposer des futaies non mises en coupes
réglées. Duranton, IV, 37.

-16L. 18. D. de act. emp. vend. (19, 1). Voy. aussi la note 3

ci-dessus.
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