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S 643.

Aperçu historique1.

La matière des donationsétait, avantla révolution, prin-
cipalementréglée par l'ordonnance du mois de février 1731,
à laquelle se rattachaient la déclaration du 17 février 1731

et les lettres patentes du 3juillet 1769, relatives à la for-
malité de l'insinuation. Cette ordonnance, bien qu'obliga-
toire pour toute la France, n'avait pas complètement effacé
les différences qui existaient autrefois entre le droit cou-
tumier etla législation des pays de droit écrit2.

C'est dans l'ordonnance de 1731 que les rédacteurs du
Code ont en grande partie puisé les règles concernant la
nature, la forme et les effets des donations entre-vifs. Ils

en ont complété les dispositions par des emprunts faits
tant au droit romain qu'au droit coutumier, en rem-
plaçant la formalité de l'insinuation par celle de la trans-
cription.

La législation romaine, suivie avec quelques modifica-
tions dans les pays de droit écrit, et le droit coutumier
présentaient, dans la matière des testamens, des diffé-

rences plus caractérisées et plus profondes que dans celle
des donations.

*
1 Pour compléter cet aperçu, il convient de recourir aux gg 678

et 693 où se trouve exposé l'historique de la réserve et des substi-
tutions. Cpr. Grenier, Discourshistorique, en tête du Traité des do-
nations.

2 Voy., entre autres, art. 2 et3.



vanslespays dedroit écrit l'institution d'héritier étaitde l'essence dcs te a
del'essencedeslestamens,

que par suite on distinguaitdessimplescodicilles.

•

Onysuivait la règle nemopro
parletestatusetproparteintestatusdecederepotest;etl'héri-

tier institué continuaitla personne du défunt 3.Dans les pays de coutumes, au contraire, le défunt était

exclusivementrepréseutéparleshéritiersdu

sang. On n'y
reconnaissaitpointl'institutiond'héritier

avec les effetsque le droit romain y attachait 4; et les actes de dernièrevolonté,quellesqu'enfussentlesdispositions,

neconsti-tuaient,au pointdevuedecedroit,que
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exceptions5,les différentes formes de tester admises tant par le droit
formesdetesteradmisestants

par Ie droitécritquepar ledroitcoutumier,etseborna
à

reSlcrd'une
manière plus certaine, les

formalités
spéciales aux diversesespèces.de testamens. Spéciales -"es

LeCode civiladonné, en ce qui concerne le caractère
essentiel

et les effets des testamens, la préférence aux prin-cipesdudroitcoutumier.Laseuledérogation
importante

qu'ilaitapportéeàcesprincipes,

est celle qui se trouveconsacrée par l'art. 1006. Quant aux différentes formes del
testeradmises

par leCodecivil, elles ont été empruntéestant audroitécritqu'au droit coutumier6. Les disposi-tions concernant
les

solennités spéciales aux divers---'-'3Iljouissait
même de la saisine héréditaire,comme l'héritier

dusang en Joul.ssait dans les pays coutumiers.4 Institutiond'héritier
n'a point de lieu.5C'estainsiquelelestamentnuncupatifnonécrit

fui aboli par

l'art.1erdecelteordonnance.
non éCr" f"'ab0" p Ir6 Le

testament
mystiqueaété

empruntéaudroitécrit;letesla-
Coutumier. eïïtîl !0e * ®té emPrunté an droit écrit; ie tesita

mentolographeetletestament

par acte public l'ont été au
Droit



tamens, ont été principalementpuisées dans l'ordonnance
de 1735.

S644.

Des différentes espèces de dispositions à titre gratuit.

On ne peut, en général, disposer à titre gratuit, soit de
tout ou partie de son patrimoine,soit d'objets individuels
qui en dépendent, qu'au moyen d'une donation entre-vifs

ou d'un testament. En d'autres termes, une disposition à
titre gratuitn'est valable, quel qu'en soit l'objet, qu'autant
qu'elle est faite avec les solennités extérieures et les con-
ditions intrinsèques prescrites pour les donations entre-
vifs ou pour les testamens. Art. 893. Ainsi, la loi ne re-
connaît plus la donation à cause de mort, dans le sens
qu'on attachait autrefois àce mot, c'est-à-dire, comme
constituant un genre de disposer à titre gratuit, distinct de
la donation entre-vifs et du testament1.

1 L'arl. 3 de l'ordonnance de 1731 contenait sur les donations à

cause de mort une disposition ainsi conçue: «Toutes donations à

«cause de mort, à l'exception de celles qui se feront par contrat
«de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet dans les
«pays même où elles sont expressément autorisées par les lois ou
« par les coutumes, que lorsqu'elles auront été faites dans la même
«forme que les testamens ou les codicilles, en sorte qu'il n'y ait à

« l'avenir que deux formes de disposer de ses biens, dont l'une sera
«celle des donations entre-vifs, et l'autre celle des testamens ou
«des codicilles.» Cette disposition n'avait évidemment pour but que
de régler la forme des donations à cause de mort qu'elle laissait
subsister avec tous les effets qui y étaient autrefois attachés. En
rapprochant les termes de cette disposition de ceux de l'art. 893 du
Code civil, on est obligé de reconnaître que les rédacteurs de ce
Code sont allés plus loin que le législateur de 1731. Ils ont voulu
non-seulement qu'il n'y eût plus que deux formes de disposer,
mais qu'il n'existât plus que deux genres de dispositions. Cela ré-
sulte du silence que garde l'art. 893, en ce qui concerne les dona-
tions à cause de mort, et de la circonstance que la distinction qu'il
établit porte, non pas sur les formes de disposer, mais sur les dis-
positions elles-mêmes. L'art. 711 du Code civil fournit encore un
argument puissant en faveur de notre opinion, qui est aussi celle



Ce principe est cependant sujet aux modifications sui-
vantes:

1° Les dispositions à titre gratuit faites par contrat de
mariagesont dispensées de l'observation de quelques-unes
des solennités ou des conditions requises en général pour
la validité des donations entre-vifs. Cpr. art. 1087 et 947.
D'un autre côté, comme ces dispositions, quoique faites
entre-vifs, peuvent avoir pour objet tout ou partie du pa-
trimoine que le donataire laissera à son décès, elles pré-
sentent un caractère mixte, en ce qu'elles tiennent tout
à la fois de la donation entre-vifs et du testament. Cpr.
art.1082, 1084 et 1095.2 Les donations faites entre époux pendant le mariage
présentent, enraison de leur révocabilité, quelqueanalogie
avec l'ancienne donation à cause de mort2. Art. 1096.

Ces diverses modifications du principe posé entête du
paragraphe seront plus amplement expliquées au chap. 2
ci-après.

Du reste, l'intervention du légataire dans un testament
pour accepter lelegs fait à son profit, et la délivrance que
le testateur lui ferait des objets légués, n'entraînerait pas
la nullité de la disposition3. Mais aussi cette disposition
ne pourrait-elle valoir que comme legs, sans qu'il fût per-

que M. Jauberl a émise dans son rapport an trihunal. Locré, Lëg.,
t, XI. p. 436, il-4. Voy. en ce sens: Grenier, Observ. prélim.|, n" 13;Duranlon, VIII, 6 et suiv.; Dalloz,Jur. gên., v" Dispositions entrevis et testamentaires, V, p.185, n° 5. Voy. en sens contraire: Mer-
1111, Quest.. VU Donation, g6, n° 4; Toullier. V, Il et 352; Delvin-
COurt.11,p. 254 et 360; Favard. Rép.. Vo Don manuel, n° 4.Pr.notes3

et 4 infra; 8 659. texte et note 10.Mais malgréleur révocabilité, elles sont valables, lorsqu'ellessontfaites
en la forme des donations entre-vifs. Art. 947, cbn. 1096et inWQ77. Civ. cass.,22juillet 1807, Sir. VII, 1, 361.

.1 l'_-..-- uu serait le cas de dire: utile perinutile non vitiatur, Car, d'aprèsnotre manière de voir, la disposition reste, malgré ces circons-tances, purement unilatérale, et ne dégénère pas en convention.Cpr.note 4 infra; Grenier, Obs. prél., n° 13; Duranton, VII, 11;Dalloz,op.ett)0cit.Jp.285,no6,



mis de lui appliquer les principes qui régissaient autrefois
la donation à cause de mort4.

S645,

Du choix entre les dispositions entre-vifs et les

dispositions testamentaires.

Celui qui veut disposer de ses biens à titre gratuit, est
libre d'adopter, à'son choix, la forme des donations entre-
vifs ou celle des teslamens, selon que l'une ou l'autre de

ces formes répond mieux à ses vues, c'est-à-dire, selon
qu'il a l'intention de faire une disposition irrévocable ou
une disposition qui reste révocable à son gré.

4 Ainsi une pareille disposition ne pourrait jamais, comme l'an-
cienne donationà cause de mort, entraînerune transmission, même
révocable, dela propriété de l'objet légué, etle légataire ne serait
en aucune façon lié par son acceptation. C'est à quoi MM. Merlin et
Toullier ne paraissentpas avoir fait attention, lorsqu'ils ont soutenu
que par cela même qu'une disposition de cette nature n'était pas
frappée de nullité, elle devait valoir, non pas seulement comme
legs, mais comme donation à cause de mort. Cette conséquence
serait évidemment inexacte dans le cas où l'on voudrait attribuer
à ce que l'on appelle une donation à cause de mort, d'autres effets
qu'au legs; et, dans l'hypothèse contraire, la discussion est sans
objet. Nous ajouteronsque l'espèce de convention qui, d'après l'opi-
nion de ces auteurs, résulterait de l'acceptation du légataire et de
la délivrance des objets légués, serait nulle, soit comme contraire
à la maxime donner et retenir ne vaut, soit comme constituant un
pacte sur une succession future.



CHAPITRE PREMIER.

DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT, SELON LE DROIT COMMUN.

I. NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA DONATION ENTRE-VIFS ET SUR LE

TESTAMENT.

646.
i.Notions générales sur la donation entre-vifs.

La donation entre-vifs est un contrat1 solennel2 par
lequel l'une des parties (le donateur) se dépouille à titre
gratuit3,actuellement et irrévocablement, de la propriété
de certains objets qui lui appartiennent, en faveur de
l'autre partie (le donataire) qui accepte la disposition4

1 Le projet du Code civil avait défini la donation: uncontrat par
lequel. elc. Lors de la discussion au conseil d'État, on substitua au
mot contrat celui d'acte, en déférant à l'observation faite par le pre-
mier consul que ,

le contrat imposant des obligations mutuelles aux
deux contractants, cette expression ne pouvait convenir à la do-
nation. Cpr. Locré, Lég., XI, p. 88, n° 3. Mais cette observation
était évidemment inexacte, non-seulement quant aux donations
onéreuses que le Code considère comme de véritables donations,
Mais même en ce qui concerne les donations purement gratuites.
Ces dernières rentrent, en effet, dans la classe des contrats unila-
téraux. Aussi a-t-il été constamment reconnu, dans la suite de la
discussion au conseil d'État, que la donation était un véritable
contrat. Cpr. Locré, Lég.. XI, p. 213, n° 23; Grenier, 1,76; Toul-
11er, V, 4; Duranton VIII, 13 et suiv.

: Cpr. sur les contrats slennels: § 341, texte n° 4.

l'
Nous avons cru devoir énoncer explicitement ce caractère queart.

894 n'indique que d'une manière implicite par les termes: seePouille
en faveur. La donation peut, il est vrai, être faite sous

es conditions onéreuses: aussi ne disons-nous pas: à titre pure-
mentgratuit. Mais si les charges formaient l'équivalent de l'objet
donné@ il n'y aurait plus donation. Cpr. art. 893.

: La définition que renferme l'art. 894 prête à équivoque, en ce
qu'elle exige l'acceptation de la chose donnée; ce qui pourrait in-dlre en erreur, en donnant à supposer que la tradition est néces-lre &ta Pcrfeclion de la donation. La rédaction que nous avons
adoplée pour éviter cette équivoque, est conforme à l'art. 932.



faite à son profit. Art. 894. L'analyse de cette définition
conduit aux propositions suivantes:

t0 La donation entre-vifs est un contrat. Elle exige en
effet, comme tout contrat en général, le concours du con-
sentement réciproque des parties, et ne devient parfaite
que par l'acceptation du donataire5. Art. 932. Toutefois
le donataire reste, malgré son acceptation, libre d'y re-
noncer à chaque instant, à moins qu'elle n'ait été faite

sous certaines charges à l'accomplissement desquelles il se
soit spécialement obligé6. D'un autre côté, les donations
entre-vifs sont, sous divers rapports, régies par des prin-
cipes particuliers qui leur sont communs avec les testa-
mens.

2° La donation entre-vifs est un contrat solennel. Toute
donation qui n'est pas faite dans les formes prescrites par
la loi est, en général, frappée de nullité. Art. 931.Une do-
nation purement verbale devrait même être considérée

comme non avenue7.
3° La donation entre-vifs ne peut avoir pour objet que

les biens présens du donateur, c'est-à-dire, les biens qu'il
possède au moment du contrat, et non ceux qu'il acquerra
dans la suite, ou qu'il laissera lors de son décès.

4° Il faut que le donateur se dépouille ou se dessaisisse
actuellement de la propriété des objets donnés. Si la do-
nation avait été faite, soit sous la condition expresse que
la propriété des objets donnés ne serait transférée au do-
nataire qu'autant que le donateur n'en aurait pas disposé
avant son décès, soit avec des réserves qui auraient le
même effet qu'une pareille condition, la donation devrait
être considérée comme non avenue. Art. 946. Mais rien
n'empêche que l'exécution de la donation, ou, en d'autres

5 Cpr., sur l'acceptation des donations: gg 655 el suiv.
6 Cette proposition sera développée au §706.
7 Cpr. cependant§§658, 659 et660. Voy. aussi art. 1339 et § 339,

texte n° 2.



termes, que la délivrance des objets donnés ne soit ren-
voyée jusqu'après le décès du donateur8.

5° Il faut que la donation soit irrévocable. Toutefois
elle peut être subordonnée à une condition suspensive ou
résolutoire, pourvu que l'accomplissement de la condition
ne dépende pas de la seule volonté du donateur. Dans
l'hypothèse contraire la donation est nulle9. Art. 944.

6° La donation entre-vifs est gratuite de sa nature, et
appartient par conséquent à la classe des contrats de bien-
faisance. Elle peut cependant être faite sous certaines
charges, pourvu que ces charges ne soient pas telles qu'elles
laissent au donateur le pouvoir de neutraliser directement
ou indirectement les effets de la disposition. Art. 945.
Lorsque la donation a lieu moyennant certaines charges
imposéesau donataire, elle présente un caractère mixte,
et tient tout à la fois des contrats de bienfaisance et des
contrats à titre onéreux1°.

S 647.

2. Notions générales sur les testament.

Le testament est une déclaration de dernière volonté,
et toujours révocable, contenue dans un acte instrumen-
taire revêtu de certaines solennités, par laquelle une per-
sonne (le testateur) dispose, pour le temps où elle ne sera
plus, en faveur d'une ou de plusieurs autres personnes (lé-
gataires), soit dela totalité ou d'une partie aliquote de ses
biens, soit d'objets déterminés, ou impose, dans son propre
intérêt, certaines charges à ses héritiers. Art. 895.

De cette définition découlent les propositions suivantes:
1° Tout testament doit renfermer une déclaration de

Voy.. pour les développements de cette proposition
,
§698.

:7 "el est lesens de la maxime: donner et retenir ne vaut, dont les
conséquences seront plus amplement développées au § 699.

uVoy., sur les donations onéreuses et les donations rémunéra-
toues,702el703.



volonté de la part du testateur. Les parties d'un testament
qui seraient absolument inintelligibles, devraient être con-
sidérées comme non écrites. Mais on ne doit renoncer à

trouver un sens raisonnable dans les paroles du testateur,
qu'après avoir épuisé toutes les ressources de l'interpré-
tation. Cpr.§§ 665 et 714.

2° Le testament est un acte solennel. Ainsi une disposi-
tion testamentaire est nulle, lorsqu'elle n'a pas été faite
dans les formes prescrites par la loi. Un legs purement
verbal devrait.même être regardé comme non avenu. Il en
serait ainsi, quoique les héritiers présomptifs du testateur
se fussent de son vivant engagés à exécuter la disposition1.
Ainsi encore, un acte par lequel une personne s'en référe-
rait pour ses dernières volontés, soit à une déclaration
verbale, soit à un écrit non revêtu des formalités testa-
mentaires, ne vaudrait pas comme testament2.

Cette règle n'empêche pas qu'en cas de perte du testa-
ment par suite d'un événement resté inconnu au testateur,
ou de sa suppression par un autre individu que ce dernier,
les personnes au profit desquelles il renfermait des dispo-
sitions, ne puissent en réclamer l'exécution, ou, le cas
échéant, des dommages-intérêts, en prouvant d'une part le

fait de la suppression du testament ou de sa perte par suite
d'un accident de force majeure, et d'autre part la régu-
larité du testament et son contenu3. La preuve de ces di-

1 Ainsi, on ne pourrait déférer aux héritiers le serment sur la
question de savoir s'ils n'ont pas pris l'engagement de remplir les
dernières volontés manifestées verbalement par leur auteur, lors
même que l'on prétendrait qu'au moyen de cet engagement, ils ont
détourné ce dernier de la pensée de faire un testament régulier.
Merlin, Quast.,VOSubstilulion fidéicomraissaire.Civ. cass., 11 juin
1810, Sir., XII, 1,160. Civ. cass., 18janvier 1813, Sir., XIII, 1,104.
Cpr. texte et note 5 infra.

2Cpr.S665,texte et note 1.
3 Il ne suffirait point, en général, pour pouvoir réclamer l'exé-

cution d'un testament supprimé ou perdu par accident, de prouver
le fait de la suppression ou de la perte; il faut de plus établir que
l'acte réunissait toutes les formalités requises pour la validité des



vers faits est susceptible d'être établie par témoins, même

en l'absence de tout commencement de preuve par écrit4.
Lorsque la demande en exécution d'un testament sup-
primé après le décès du testateur, ou en dommages-inté-
rêts à raison de sa suppression, est dirigée contre l'auteur
même de ce fait, celui-ci ne peut se défendre, en alléguant
qu'en agissant ainsi, il n'a fait que remplir un mandat
verbal de la part du testateur5.

Cette règle ne forme pas non plus obstacle à ce que les

personnes au profit desquelles un mourant avait manifesté
l'intention de disposer par testament, n'exercent une ac-
tion en dommages-intérêts contre ceux qui, par violence,
menaces ou dol, auraient empêché ce dernier de faire son
testament. Toutefois, une pareille action ne devrait être
accueillie qu'autant que les faits allégués seraient graves
et précis. La simple promesse faite à un mourant, par ses
héritiers présomptifs, de remplir, comme si elles étaient
écrites, les dernières volontés qu'il aurait verbalement ma-
nifestées, ne suffirait pas pour motiver une demande de
cette nature6.

3° Le testament est un acte par lequel le testateur dis-

pose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie du
patrimoine qu'il laissera à son décès. Un acte instru-
mentaire, quoique revêtu des formalités prescrites pour le

testament, ne peut valoir comme tel, qu'autant que la na-

testaments. Delvincourt, sur les art. 895 et 1035; Toullier, V, 656
etsuiv.; IX,217; Duranton,IX,48. Civ.cass., 16 février 1807,
Sir., VII. 1, 97. Cependant il semble que le demandeur doive être
dispensé de prouver la régularité du testament, lorsque la demande
est fondée sur la suppression decetacte, et qu'elle est dirigée contre
l'auteur même de cette suppression. Toullier, loc. cit. Poitiers,
22janvierl811,Sir.,XI,2,153.Req.rej.,24juin1828,Sir.,XXVIlï,
i, 4a4. Lpr. Req. rej., 27 février 1827, Sir., XXVII, t, 228.

Arg. art. 1348, alin. 1, n° 4. Toullier, loc. cit.5Toullier,Y,667.
b Merlin, Rép.. v° Testament, sect. IV; Toullier, V, 666; Gre-

nier, 1,147. Turin, 13 avril 1808. Sir. IX,2,77. Cpr. Pau, 10juillet
1828, Sir., XXIX, 2, 163, et note 1 supra.



ture même des dispositions qu'il renferme, ou les termes
dans lesquels il est conçu, indiquent clairement, de la part
de son auteur, l'intention de disposer à cause de mort7.
Mais un acte qui réunit d'ailleurs les conditions requises

par la loi, constitue un véritable testament, soit qu'ilren-
ferme une institution d'héritier, c'est-à-dire, une dispo-
sition sur l'universalité du patrimoine délaissé par le tes-
tateur, soit qu'il ne contienne que des legs, c'est-à-dire,
des dispositions ayant pour objet seulement une quote-
part de ce patrimoine, ou des objets individuels qui en
dépendent. Et comme la loi prescrit les mêmes formes

pour les actes renfermant des legs que pour ceux qui con-
tiennent une institution d'héritier, il est indifférent que
le testateur ait qualifié de testament ou de codicille l'acte
renfermant ses dernières volontés, et qu'il ait déclaré dis-

poser, à titre d'institution d'héritier, à titre de legs, ou
sous toute autre dénomination propre à manifester sa vo-
lonté8. Art. 967 et 1002.

Du reste, un acte de dernière volonté peut valoir comme
testament, quoiqu'il ne renferme que des dispositions re-
latives à la sépulture de son auteur, ou que ce dernier
n'ait disposé de tout ou partie de son patrimoine que
d'une manière implicite ou indirecte, par exemple, par
voie d'exclusion de quelques-uns de ses héritiers légi-
times9.

Les dispositions contenuesdans un testament ne forment
pas, de leur nature, un tout indivisible. Ainsi, lorsque le

testament renferme plusieurs legs, la validité de chaque

7 Grenier, 1,224;Toullier, V, 356 et 379; Merlin, Rép.,votes-
tament, sect.Il, g4, art. 3.Req.rej.,6thermidoranXIII,Sir.VI,
1, 30. Civ. rej., 5 février 1823, Sir., XXIII, 1, 227. Aix, 25 août
1825, Sir., XXVI, 2,1S3. Orléans, 24 février 1831, Sir.,XXXI, 2,
188. Grenoble, 18 juillet1838, Sir., XXXIX, 2,137. Voy. cepen-
dant Civ. cass., 21 mai 1833, Sir., XXXIII, 1, 523.

8 Bordeaux, 11 juin 1828. Sir., XXIX, 2,25.
9 Req. rej., 7 juin 1832, Sir., XXXII, 1, 542. Cpr. aussi Paris,

12avril1833,Sir.,XXX11I,2,306. -



legs est indépendante de celle des autres, à moins que le

testateur n'ait manifesté une intention contraire.
40 Les dispositions testamentaires sont essentiellement

révocables jusqu'au décès du testateur, et ne confèrent
avant cette époque aucune espèce de droits aux personnes
en faveur desquelles elles sont faites. Toute clause par
laquelle le testateur renoncerait à révoquer ou à modifier
son testament, serait réputée non avenue10.

II. DR LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RUCRVOIR PAR DONATION

ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

S 648.

De la capacité de disposer par donation entre-vifs ou
par testament.

1° Pour disposer à titre gratuit, il faut être moralement
et physiquement capable d'avoir une volonté et de la ma-
nifester. Ainsi, sont incapables de faire une donation ou
un testament tous ceux qui ne sont pas sains d'esprit,
c'est-à-dire, ceux qui se trouvent dans un état habituel
de fureur, de démence ou d'imbécillité1, et ceux qui, par
une cause quelconque, par exemple par suite d'ivresse

10 Arg. art. 1130. La renonciation faite du vivant du testateur à
la faculté d'attaquer son testament, serait également à considérer
comme non avenue. Art. 1130.

1 Ceux qui attaquent une donation ou un testament, comme éma-
nés d'une personne qui n'était pas saine d'esprit, ne sont pas tenus
d'établir que l'auteur de la disposition était, au moment même où
il l'a faite, privé de l'usage de ses facultés morales; il suffit qu'ils
prouvent qu'il se trouvait avant, pendant et après l'époque cor-
respondante à la confection de la donation ou du testament, dans
un état habituel de démence. Si les défendeurs à l'action en nullité
prétendent que la disposition a été faite dans un intervalle lucide,
cest à eux à justifier de cette allégation. Merlin, Rêp., vo Testa-
ment, sect.1, § 1.Caen, 20 novembre 1826, Sir., XXVII,2,197.
Req. rej., 26 mars 1822, Sir.,XXll,i,349. Civ.rej., 26février1838,Sir.,XXXVIII,1,533.Cpr. Req. rej., 26 juillet 1842, Sir., XLII,
11937.



ou de maladie, sont momentanément privés de l'usage de

leurs facultés morales2. Art. 901.
Les actes de disposition faits par une personne qui se

trouvait dans un état habituel de fureur, de démence ou
d'imbécillité, peuvent être attaqués par ses héritiers, non-
seulement lorsque son interdiction a été prononcée ou
provoquée de son vivant, mais encore dans l'hypothèse
contraire3. Il existe cependant entre ces deux hypothèses
cette différence que, dans la première, les actes dont il
s'agit sont nuls de plein droit4, c'est-à-dire, sans que le

2 Furgole, ch. IV, sect. 2, no 210. Caen, 9 janvier 1824, Sir., XXIV,
2, 265.—Lacirconstance que l'auteur d'une disposition à titre gra-
tuit aurait, peu de temps avant la confection de l'actede disposition,
tenté de se donner la mort, ou qu'il se serait suicidé peu de temps
après, ne suffirait point à elle seule pour motiver l'annulation de
cette disposition. Vazeille, sur l'art. 901, n" 2. Caen, 3 février 1826,
et Orléans, 26 février 1829, Sir.,XXIX, 2,265 et 338. Req. rej.,
11 novembre 1829, Sir., XXX, 1, 36. — Quid de la monomanie?
Voy. Bordeaux, 14 avril1836, Sir.,XXXVI, 2, 409.

3 Discussion au conseit dEtat et observations du tribunat (Locre,
Lég.. t. XI, p. 132, n°21, et p. 334, no84). Outre les autorités
citées à la note 9 du g 127, voy. encore Vazeille, sur l'art. 901,
n° 1. - - - - a4 Toullier, V, 57. Grenier, 1,104. M. Merlin (Rep., -10 Interdic-
tion, § 6, n° 1, etv° Testament, sect. 1, §1, art. 1, n° 6) enseigne
au contraire, ainsi que nous l'avons indiqué à la note 1 du § 127,
que le testament fait par un interdit n'est pas nul de plein droit.
Il se fonde à cet égard sur le raisonnement suivant: La capacité
en matière de testamens est exclusivement régie par l'art. 901, et
on ne saurait déclarer nul de plein droitle testament fait par un
interdit dans un intervalle lucide, sans ajouter à la disposition de
cet article une exception qui ne s'y trouve pas, et qwon ne pour-
rait tout au plus puiser que dans l'art. 502. Or, la nullité que ce
dernier article prononce également contre les actes faits soit par
un interdit, soit par un individu pourvu d'un conseil judiciaire
sans l'assistance de ce conseil, ne peut s'étendre au testament du
premier, puisqu'elle ne s'applique pas, ainsi qu'on le reconnaît au
testament du second. Cette argumentation

,
qui séduit au premier

abord, nous paraît cependant, après mûr examen, plus spécieuse
que solide. L'art. 502 embrasse à la vérité tant les actes faits par
un interdit, que ceux qui ont été passés par un individu soumis à

un conseil judiciaire. Mais il est évident que si la nullité prononcée
par cet article doit, en ce qui concerne les actes passés par une



défendeur à l'action en nullité puisse la repousser, en of-
frant de prouver que l'acte attaqué a été passé dans un
intervalle lucide, tandis que dans la seconde cette preuve
est recevable5.

La circonstance qu'un individu a été simplementpourvu
d'un conseil judiciaire, n'empêche pas les héritiers d'atta-
quer, comme émanées d'une personne qui n'était pas saine
d'esprit, les dispositions gratuites qu'il peut avoir faites.
Il importe peu, à cet égard, que la dation du conseil ait eu

personne pourvue d'un conseil judiciaire, être restreinte à ceux
pour la validité desquels l'assistance de ce conseil était requise,
elle n'en doit pas moins être appliquée d'une manière générale,cest-à-dire abstraction faite de toute distinction de cette es-pèce, aux actes faits par un interdit. Admettre le contraire, ce
serait effacer, sous le rapport de la capacité juridique, toute dif-
férence entre l'interdit et l'individu soumis à un conseil judi-
ciaire; ce serait supposer, contrairement aux principes les plus
certains, que le premier est capable de faire tous les actes, pour
la passation desquels le second n'a pas besoin de l'assistance de son
conseil. Ce qui ne peut, au surplus, laisser aucun doute sur la gé-
néralité des termes de l'art. 502, en ce qui concerne les actes faits
par un interdit, crest que, d'après sa rédaction primitive, cet ar-
ticle portait simplement: Tous actes passés postérieurementà l'in-
terdiction par l'interdit, seront nuls de plein droit; et que la dis-
position relative à la nullité des actes passés par une personne
pourvue d'un conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil dans
les cas où elle est requise, n'y a été insérée que sur la demande du
tribunat. Nous ajouterons que l'opinion de M. Merlin est en opposi-
tion avec l'esprit de l'art. 901. Les rédacteurs du Code sont, en
effet, en rédigeant cet article, partis de l'idée qu'il fallait, pour
disposer à titre gratuit, une capacité plus certaine et plus complète
que pour passer une convention à titre onéreux, et qu'ainsi la po-
sition des héritiers devait être plus favorable, lorsqu'ils attaquent
un acte à titre gratuit, fait par leur auteur en état de démence, quelorsqu'ils demandent, dans les mêmescirconstances, la nullité d'un
acte à titre onéreux. Aussi est-il généralement admis que l'art. 901
déroge dans ce sens à l'art. 504. Et comment dès lors comprendre
qu'on pût opposer à une demande en nullité dirigée contre un tes-
tament fait par un interdit, c'est-à-dire par un individu dont
l'état habituel de démence se

trouve judiciairement constaté, un
moyen de défense que la loi déclare inadmissible, lorsque l'acte
argué de nullité est une convention à titre onéreux.

5 Çopr. note 1 supra.



lieu sur une demande directe et principale formée à cet
effet, ou d'office, à la suite du rejet d'une demande en
interdiction 6.

L'ancien droit permettait d'attaquer, sous couleur de

démence, les dispositions de dernière volonté inspirées

au testateur par une haine violente et injuste contre ses
proches parens (testamentum ab irato conditum). Mais

comme le Code civil a gardé le silence sur ce point, et
qu'une haine même aveugle ne saurait être assimilée à un
état de privation ou d'oblitération des facultés morales,
cette cause de nullité ne doit plus être admise7.

La preuve que l'auteur d'une disposition à titre gratuit
n'était pas sain d'esprit peut être faite par témoins, in-
dépendamment de tout commencement de preuve par
écrit. Cette preuve serait même recevable sans inscription
de faux, quoique le notaire rédacteur d'un acte de dona-
tion ou d'un testament y eût énoncé, que le disposant
était parfaitement sain d'esprit8. Au contraire, si, dans

un acte de donation ou dans un testament, il était dit que
le disposant a lui-même dicté ses dispositions, qu'il en a

entendu la lecture et qu'il a déclaré y persister, on ne

6 Merlin, Rép, VO Testament, sect. I,g1, art. 1, n° 3. Favard,
n'ép.. v° Donation entre-vifs, sect.I, §3,n°4. Duranlon,VIII,
156. Req. rej., 17 mars 1813, Sir., XIII, i, 393. Civ. cass., 19 dé-
cembre 1814, Dalloz, Jur. gén., y" Dispositions entre-vifs et testa'
mentaires, V, p. 222.

7 Exposé des motifs, par Bigot-Preameneu (Locré, Lég.. XI,

p. 365. n" 10).Delvincourt, sur l'art. 901. Grenier, 1, 146. Toul-
lier, V, 711 et suiv. Merlin, Rèp., Vo abirato. Dalloz, Jur. gén
VO Disposition entre-vifs et testamentaires

,
V, p. 225, n° 6. Ait,

18 janvier 1808, Sir., XI. 2,461. Lyon, 25 juin 1816, Sir., XVII,
2, 133. Angers, 27 août1824. Dalloz, Jur. gén., eod. vo, p. 233-

Voy., sur le testament nnl pour cause de suggestion ou de capta'
tion,§ 653.

8 Cette énonciation serait, en effet, l'expression, non d'un (ail

matériel relatif à la substance ou aux solennités de l'acte, roais

d'une simple opinion du notaire, qui n'est pas juge de l'état 100*

ral des personnes qui ont recours à son ministère. En la combat'

tant, on n'attaquerait pas la foi due à l'acte. Grenier, 1, t03.



serait pas admis à prouver, sans inscription de faux, que
le disposant était dans le délire au moment de la rédac-
tion de l'acte, ou qu'il avait la langue tellement épaissie
qu'il ne pouvait plus articuler de paroles intelligibles9.

Du reste, les tribunaux sont souverains appréciateurs
de la pertinence, de la gravité et de la vraisemblance des
fails articulés pour établir que l'auteur d'une disposition
gratuite n'était pas sain d'esprit; et ce n'est qu'avec une
grande circonspection qu'ils doivent admettre la preuve
testimoniale de pareils faits, lorsque l'acte même ne fournit
pas d'indices à leur appui, et qu'il n'en existe pas de com-
mencement de preuve par écrit1°.

Les aveugles, les sourds, les muets, et même les sourds-
muets de naissance jouissent, malgré leurs infirmités, de
la faculté de disposer à titre gratuit, pourvu qu'ils sachent
et qu'ils puissent manifester leur volonté dans la forme
prescrite pour le mode de disposition qu'ils entendent em-
ployer. Ainsi, par exemple, un sourd-muet peut, bien
qu'il ne sache ni lire ni écrire, faire une donation entre-
vifs, lorsqufilestd'ailleurs capable de manifester sa vo-
lonté par des signes propres à l'exprimer d'une manière
claire et précise11. Ainsi encore, un aveugle peut faire une
donation entre-vifs ou un testament public.

9 De pareilles allégations seraient en opposition directe avec des
faits matériels qui sont relatifs à la confection et aux solennités du
testament, et que le notaire rédacteur a qualité de constater. Civ.
cass., 19 décembre 1810, Sir.,XI, 1, 75. Req. rej., 17juillet1817,
Sir.,XVIII. 1.4910Duranton,VIII.159. Cpr. Req. rej.. 17août 1824, Dalloz,
op.etvcit., V, p. 219.

Hu effet, à la différence de ce qui a lieu en matière de testa-
mens par acte public, la loi ne prescrit pas, quant aux donations
entre-vifs, de mode spécial pour la manifestation de la volonté do
donner. Cpr. § 667 et g 670. texte et note 33. Pour soutenir que le
sourd-muetillettré est incapable de faire une donation en la forme
ordinaire, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il est, en general, in-
capable de passer tout acte juridique dont la validité exige l'inter-
vention d'unofQcier public, et notamment de contracter mariage.



2° Toute personne moralement et physiquement capable
d'avoir une volonté et de la manifester dans la forme re-
quise, jouit, en général, de la faculté de disposer de ses
biensenfaveur de telle autre personneque ce soit. Art.902.
Nul ne peut renoncer à cette faculté12, Les dispositions
exceptionnelles de la loi, qui en privent certaines personnes
en tout ou en partie, créent des incapacités absolues, ou
des incapacités relatives, suivant qu'elles leur défendent
de disposer au profit de qui que ce soit, ou qu'elles leur
interdisent seulement de gratifier certaines personnes spé-
cialement désignées.

Il ne sera question, dans ce paragraphe, que des inca-
pacités absolues, et l'on se bornera, pour ce qui concerne
les incapacités relatives, à renvoyer au paragraphesuivant
où seront traitées les incapacités de recevoir auxquelles
elles correspondent. Les personnes absolument incapables
de disposer à titre gratuit sont13:

1° Les morts civilement14. Art. 25, al. 3.
2° Les mineurs. Cependant le mineur âgé de seize ans

accomplis15, peut disposer par testament de la moitié des

Or, voy. à cet égard g451 bis. note 1. Lpr. aussi Lode d'instruction
criminelle, art. 333. Vazeille, sur l'art. 936, n°7. Req. rej., 30jan-
vier 1844, Sir., XLIV, 1, 102. Voy., en sens contraire: POlbier,
Des donations entre-vifs, sect. I, art.1; Merlin, Rép., v° Sourd-
muet. n°4; Favard, Rép., eod. v, n)2; Guilbon, n° 107; Gre-
nier, 1,283; Poujol, sur l'art. 936, n"1; Coin-Delisle, sur l'art. 936,
no 7; Liège, 12 mai 1809, Sir., Colt. nouv., III,2,71. M. Solon
(Des nullités, 1,54) enseigne même que le sourd-muet est incapable
de faire une donation entre-vifs, encore qu'il sache lire et écrire.

12 Merlin, Rép., Vo Renonciation, g 1, n° 3. Civ. cass., 21 dé-
cembre 1818. Merlin, op. et loc. cit.

13 Voy., sur la condition des étrangers
,

quantà la faculté de dis-
poser àtitre gratuit, 8 79.

14Cpr.164, texte n° 3, et notes5à7.
15 C'est ainsi qu'il faut entendre les termes de l'art. 904 : Le mi-

neur parvenu àl'âge deseizeans. La combinaisonde ces termesavec
ceux de l'art. 903, le mineur âgé de moins de seize ans, ne peut
laisser aucun doute à cet égard. Cette interprétation est d'ailleurs
conforme au principe général indiqué au §49, texte in ifne. Del-
vincourt, II, p.189. Duranton, VIII, 186,



biensdont la loi permet au majeur de disposer. Art. 903
et 904. D'un autre côté, le mineur habile à contracter ma-
riage peut, avec l'assistance des personnes dont le con-
sentementlui est nécessaire pour la validité de son ma-
riage, faire par contrat de mariage toutes les dispositions
gratuites qu'un majeur est autorisé à faire en pareil cas16.
Art. 1095.

Le mineur émancipé, même par mariage, est, en ce qui
concerne l'incapacité de disposer à titre gratuit, placésur
la même ligne que le mineur non émancipé. Ainsi, le mi-
neur marié ne peut, après l'âge de seize ans, disposer,
même au profit de son conjoint, que de la moitié des biens
qu'il pourrait donner s'il était majeur17. Et encore ne
peut-ille faire que par testament18.*

3° Les femmes mariées. Elles ne peuvent, même après
séparation de biens19, faire aucune donation entre-vifs,
soit immobilière, soit mobilière, sans l'autorisation de
leurs maris ou celle de la justice; mais elles n'ont pas be-
soin d'autorisation pour disposer par testament. Art. 217,
226 et 905. L'autorisation donnée par le juge à une femme
mariée de faire une donation entre-vifs ne peut, en général,
Préjudicier aux droits du mari20. La faculté dont jouissent
les femmes mariées de disposer par testament, n'emporte
Pas celle de faire une institution contractuelle21.

16Voy., pour le développement de cette proposition, g 502.
lexteetuotes2à7.

,

II Le motif sur lequel est fondée la disposition exceptionnelle dearl. 1095 n'existant plus, lorsque le mariage est contracté, leseoux mineurs restent naturellement sous l'empire de la règle gé-
nérale établie par l'art. 904. Delvincourt, sur l'art 903. Grenier, II,1* Paris, 11 décembre 1812, Sir.,XIII, 2, 52. Limoges, 15jan-
V|.er1822,Sir.,XXII,2,196.

ê
'U un ne peut assimiler, sous ce rapport,les donations faites entrePoux pendant le mariage à des dispositions testamentaires. Cpr.S744.
pr.516.note56.: ~Pr. § 472, n° 9, et note 73, S 509. texte n° 5.
Lest évidemment à tort que M. Grenier (Ii, 431) étend aux



4° Les individus pourvus d'un conseil judiciaire pour
cause de faiblesse d'esprit ou de prodigalité. Ils ne peuvent,
même par contrat de mariage22, disposer entre-vifs au
profit de leurs futurs conjoints, sans l'assistance de leur
conseil. Ils n'ont pas besoin de cette assistance pour dis-

poser par testament23. Toutefois le testament fait par un
individu pourvu d'un conseil judiciaire pour cause de fai-
blesse d'esprit, est, selon les circonstances, susceptible
d'être annulé, comme émané d'une personne qui n'était
pas saine d'esprit24.

5° Les individus qui se trouvent en état d'interdiction
légale par suite de condamnation à une peine afflictive et
infamante. Ces individus sont, pendant la durée de l'inter-
diction, incapables de disposer par donation entre-vifs;
mais ils peuvent valablement tester25.

6° Les contumaces sont, pendant la durée de la contu-
mace, incapables de disposer par donation entre-vifs; mais
ils jouissent de la faculté de tester26. Ils est toutefois bien

institutions contractuelles l'exception que les art. 226 et 901, al. 2,
établissent pour les testamens, à la règle générale de la nécessité
de l'autorisation maritale. Cpr. § 472, texte n° 3.

22 Cpr. § 502, texte et note 1. Voy. cep. § 140, note 7.
23Guilhon, 1,93. Grenier,1, 107. Duranton,VIII, 169. Proud-

bon, Des personnes, Il, p. 340. Vazeille, sur l'art. 901, no 8. Pou-
jol, sur l'art. 901, n° 8. Voy., en sens contraire: Chardon, Du dol
et de la fraude. 1. 162.

24 Vov. texte et note 6 suvra.
25 Cpr. Code pénal, art.29, 30 et 31; §167, texte n° 2. Chauveau

etFaustin-Helie ThéorieduCodepénal, 1, p. 211.Merlin,Quest.,
VO Testament, § 3 bis. Rouen, 28 décembre 1822, Sir., XXIII, 2,
279. Nîmes, 16juin 1835, Sir., XXXV, 2,485. MM. Duranton (VIII,
181) et Carnot (Commentairesur le Code pénal, art. 29, n° 5) en-
seignent cependant que le testament fait pendant la durée de l'in-
terdiction légale, est nul.

26 Cette seconde proposition est contestée par M. Duranton
(VIII, 175 à 178), qui invoque, pour la combattre, le texte des
art. 28 du Code civil et 465 du Code d'instruction criminelle. Mais
son opinion nous paraît contraire à l'esprit de ces articles, dont le
but est de placer le contumax dans l'impossibilité de se procurer
des ressources qui lui permettent de prolonger indéfiniment son



entendu que le testament fait en état de contumace, par
un individu condamné à une peine emportantmort civile,
ne produrait aucun effet, si cet individu ne décédait
qu'après avoir définitivement encouru la mort civile27.

$649.

De la capacité de recevoir par donation entre-vifs et

par testament.

Il n'est pas nécessaire d'être né pour pouvoir recevoir
par donation entre-vifs ou par testament. Il suffit d'être
conçu au moment de la rédaction de l'acte qui ren-
ferme la déclaration de donation1, ou à l'époque du décès

état de rébellion à la loi. Or, il est évident que le contumax ne
Peut, à l'aide de dispositions testamentaires, éluder le but quela
loi s'est proposé d'atteindre. Il est d'ailleurs à remarquer qu'en in-
terdisant au contumax la faculté de faire un testament, on le pri-
erait non pas seulement de l'exercice, mais même de la jouissance
du droit de tester, puisque personne ne pourrait l'exercer en-son
nom.

1),.,-.- -- - - - i ----*" si, au contraire, (individu condamne par contumace a une
Peine emportant mort civile était gracié, s'il décédait ou s'il se re-
présentait avant l'expiration du délai de grâce, le testament qu'il
aurait fait en état de contumace, serait aussi valable que le testa-
ient fait par un contumax condamné à une peine qui n'emporte-
ral pas mort civile.

Viest ainsi qu'il faut, à notre avis, entendre les termes: aumo-
ment de la donation, dont se sert l'art. 906. MM. Duranton (VIII,
223), Demante (Thémis, VII, p. 371 et suiv,), Grenier (1, 138 bis)
et Poujol (sur l'art. 906, n° 3), enseignent au contraire que, par
ces termes,les rédacteurs du Code ont entendu désigner l'époque
de l'acceptation de la donation. Ils fondent leur opinion sur ce que
a déclaration de vouloir donner n'vant qu'un simple projet, tant

quelle n'a pas été régulièrement acceptée, on ne peut qualifier de
onation l'acte qui renferme une pareille déclaration. Mais, outre

que cette interprétation force le sens naturel et usuel du terme
donation (Cpr. art. 932 à 938), elle part d'une supposition qui nous
Paraît erronée. La déclaration de vouloir donner est plus qu'un
simple projet, lorsqu'elle a été constatée dans la forme légale; c'est
une offre de se dépouiller actuellement en faveur du donataire, et



du testateur. Il suffirait même d'être conçu au moment de
l'accomplissement de la condition, s'il s'agit d'un legs con-
ditionnel2. Néanmoins une disposition gratuite faite au

cette offre emporte, pour ce dernier, la faculté de rendre la libé-
ralité irrévocable en l'acceptant. Elle lie, par conséquent, le dona-
taire, en ce sens du moins que, s'il veut paralyser l'effet de l'ac-
ceptation, il est tenu de révoquer sa déclaration. Or, comment
concevoir une offre de se dépouiller actuellement au profit d'un
individu qui n'est pas même conçu? Une pareille offre doit, selon
nous, êtré considérée comme non existante, et ne peut, par con-
séquent, devenir efficace par l'événement de la conception de l'in-
dividu, en faveur duquel elle a été faite. Vainementargumente-t-on
de la disposition du 2' alin. de l'art. 906

, pour dire que, de même
qu'un individu non encore conçu au moment de la confection d'un
testament peut néanmoins être institué légataire, de même rien ne
s'oppose à ce qu'une déclaration de vouloir donner entre-vifs soit
faite en faveur d'un individu non encore conçu, et que le défaut
de révocation de cette déclaration doit produire le même effet que
le défaut de révocation d'un legs. Il n'y a, en effet, aucun rappro-
chement à faire, sous ce rapport, entre un testament et une dona-
tion entre-vifs. Dans un acte de dernière volonté, letestateur porte
sa pensée sur l'avenir; il dispose pour le temps où il n'existera plus.
Au contraire, dans la donation entre-vifs, le disposants'occupe du
présent et déclare vouloir se dépouiller actuellement. Ainsi, que
l'on considère comme valable le legs fait à un individu conçu avant
le décès du testateur, quoiqu'il ne le fût pas encore au moment de
la confection du testament, cela se comprend, d'autant plus que les
actes de dernière volonté doivent s'interpréter favorablement, et
que l'on peut, sans se mettre en opposition avec la nature du testa-
ment, admettre que ce legs a été fait sous la condition tacite: Si
quisconciperelurtemporemorlislestatoris. Mais on ne pourrait, sans
méconnaître le caractère essentiel de la donation entre-vifs, ad-
mettre une supposition analogue dans un acte de cette nature.
Coin-Delisle, sur l'art. 906, noS 1 et 2, et sur l'art. 932, n° 9.

2 Eu effet, dans les legs conditionnels, la seule époque à consi-
dérer pour la capacité du légataire est celle de l'événement de la
condition. Arg. art. 1040. Cpr. g 650, note 7. M. Toullier (V, 92)
enseigne cependant que le légataire doit, lors même qu'il s'agit
d'un legs conditionnel, être conçu au décès du testateur, en se fon-
dant sur la généralité des termes de l'art. 906, et sur l'art. 49 de
l'ordonnancede 1735. Mais les termes de l'art. 906, bien moins ab-
solus que ceux de l'ordonnance, ne résistent point à la distinction,
qui nous paraît devoir être admise d'après le principe sur lequel
est fondée la disposition de l'art. 1040. Quant à l'argument tiré de
l'art. 49 de l'ordonnance de 1735, il ne nous semble pas concluant,



profit d'un enfant simplement conçu, n'aura son effet
qu'autant que l'enfant sera né vivant et viable3. Art. 906.

Une disposition entre-vifs ou teslamentaire en faveur
d'un enfant qui n'était pas encore conçu à l'une ou l'autre
des époques ci-dessus indiquées, est à considérer comme
non avenue. S'il s'agissait d'une donation entre-vifs, l'ac-
ceptation qui en serait faite, même postérieurement à la
conception du donataire, ne pourrait donner effet à la
disposition.

Du reste, la règle qu'on ne peut recevoir par donation
ou par testament qu'autant que l'on est conçu, soit à
l'époque de l'acte de donation, soit à celle du décès du
testateur ou de l'accomplissement de la condition, reçoit
exception, quant aux enfans à naître d'un mariage, lors-
qu'il s'agit d'une donation de biens à venir faite en vue de
ce mariage, et quant aux appelés, lorsqu'il s'agit d'une
substitution4.

Les corporations ou communautés dont l'établissement
n'a pas été régulièrement autorisé, n'ayant pas d'existence
auxyeux de la loi, il s'ensuit que les dispositions entre-
vifs ou testamentaires, faites en faveur de pareilles corpo-
rations, sont à considérer comme non avenues5. Une do-
nation entre-vifs à une communauté dont l'établissement
navait pas été légalement autorisé, resterait sans effet,

Puisque cet article est relatif aux institutions d'héritiers d'après le
droit écrit, et que les principes qui les concernaient n'ont pas été
roainienus par le Code civil, qui soumet ces institutionsaux mêmes
regles que les legs. Art. 1002. Cpr. Sallé, Esprit des ordonnances
sur ''art. 49 de l'ordonnance de 1735.

0 Cpr. S 55. texte et note 1. et S 80.
4V()Y. art.1082.1048, 1049 elloi du 17 mai 1826. Cpr. art.1081,

alin.2.
à Req, rej., 27 avril 1830, Sir., XXX, 1, 186. Req. rej.,5"août

1841,Sir.,XLI, 1,875. Req.rej.,5juillet1842, Sir. XLII, 1,590.
Agen, 12août1842. Sir., XLIII, 1, 33. Cpr. Req. rej., 26 avril
1842, Sir., XLII, 1,739. Voy., en senscontraire: Grenoble,13jau-
vIr 1841, Sir., XLI, 2, 87. Cpr. aussi, dans le même sens: Req.
reJ., 11 décembre 1832, Sir., XXXIII, 1, 492.



lors même que cette communauté, ayant été reconnue
dans la suite, aurait régulièrement accepté la donation
avant la mort du donateur.

Toute personne6 physique ou morale7 jouit, à moins
d'une disposition contraire de la loi, de la capacité de re-
cevoir par donation entre-vifs ou par testament, de la part
de telle autre personne que ce soit. Art. 902. Les causes
d'incapacité admises dans l'ancien droit, ne subsistent plus
comme telles, si elles n'ont pas été expressément rappelées
et confirmées par le Code civil. Ainsi, le concubinage n'en-
traîne plus entre les personnes qui y sont engagées, une
incapacité de donner ou de recevoir, et ne peut être allé-
gué, qu'à l'appui d'une demande en nullité de dispositions
gratuites pour cause de suggestion et de captation8. D'un

6 On ne peut faire de disposition à titre gratuit en faveur d'une
chose. Ainsi, est nul le legs d'une rente perpétuelle fait au pro-
priétaire d'une maison en cette qualité, et sous la condition que la
rente restera toujours attachée à la maison. Colmar, 26 mars 1833

,
Sir., XXXIV, 2.556.

7 Au.x termes de l'art. 73 de la loi du 18 germinal an X, les fon-
dations ayant pour objet l'entretien des ministres et l'exercice
du culte, ne pouvaient consister qu'en rentes sur l'État. Cette res-
triction. qui avait principalement pour objet d'empêcher que le
clergé-n'abusâl de son influence pour solliciter la restitution des
biens qui lui avaient appartenu, fut abrogée par la loi du 2 jan-
vier 1817, dont l'art. 1er porte: «Tout établissement ecclésiastique
«reconnu par la loi, pourra accepter, avec l'autorisation du roi,
« tous les biens meubles, immeubles on rentes qui lui seront donnés
« par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté.»

8 Le projet primitif du Code civilcontenait un article ainsi conçu:
Ceux qui ont vécu ensemble dans un concubinage notoire sont respec-
tivement incapablesde se donner. La suppression de cet article, qui
a été retranché du projet par la section de législation du conseil
d'État, ne peut laisser aucun doute sur la proposition émise au
texte. Merlin, Rép.,Y,Concubinage, n° 2. Guilbon, I, 213etsuiv.
Grenier,!, 148etsuiv. Duranton, VIII, 242. MM. Delvincourt
(II, p. 209) et Bedel (Traité de l'adultère) enseignent cependant le
contraire, en se fondant sur les art. 1131 et 1133. Mais il est évi-
dent que ces articles sont inapplicables non-seulement aux disposi-
tions testamentaires, mais même aux donations entre-vifs, puisque
la cause, dans de pareils actes, consiste uniquement dans la libre



autre côté, les incapacités établies par le Code civil, ne
peuvent être étendues par analogie à des personnes autres
que celles contre lesquelles elles sont prononcées. Ainsi
l'incapacité dont se trouve frappé le tuteur, n'est pas ap-
plicable aux maîtres de pension, ni aux instituteurs9.

,

Les personnes incapables de recevoir par donation entre-
vifs ou par testament sont:

1° Les morts civilement. L'incapacité dont ils sont frap-
pés est absolue, en ce sens qu'ils sont inhabiles à recevoir
a titre gratuit de quelque personne que ce soit. Cependant
ils peuvent recevoir pour cause d'alimens. Les dispositions
ainsi faites en leur faveur, sont, en cas d'excès, réductibles
à la mesure de leurs besoins 10. Art. 25, al. 3.

2° Les tuteurs. Ils ne peuvent recevoir aucun legs de
leurs pupilles, qui, ayant atteint l'âge de seize ans accom-
plis, seraient d'ailleurs capables de disposer par testament.
Après la cessation de leurs fonctions, par quelque cause
que ce soit11

,
ils ne peuvent recevoir de leurs anciens pu-

détermination do disposant d'exercer en faveur de l'autre partie
Une libéralité. En étendant ces articles aux dispositions à titre gra-
tuit, les auteurs que nous combattons, ont confondu la cause des
contrats avec les motifs qui, de fait,peuventavoir porté les parties
à les former. Cpr. § 345

,
texte et note 2. La jurisprudence, qui était

restée flottante pendant quelque temps, parait aujoard'hui fixée en
faveur de l'opinion que nous avons adoptée. Voy., en ce sens:
Nimes, 29 thermidor anXII,Sir., IV, 2, 543; Pau, 20 mars 1822,
Sir.,XXII,2,223;Montpellier,23mars1824, Sir., XXV, 2,273;
Grenoble,15 juin 1822, Sir., XXV, 2, 136; Paris, 17 juillet 1826.
Sir.. XXIX, 2,104; Req. rej., 1er août1827, Sir., XXVIII, 1,49;
Montpellier, 13 février 1829, Sir., XXX, 2, 13; Lyon, 25 mars
!1135, Sir., XXXV, 2,241; Req. rej., 25 janvier 1842, Sir., XLII,

u87. Voy., en sens contraire: Besançon, 25 mars 1808, Sir., IX,
Z, 14; Angers, 19 janvier 1814, Sir., XV, 2,55. Cpr. Poitiers,lhermidor

an XI, Sir., 111,2,492; Civ.rej., 28 janvier 1820.Ir.. XX, i, 421.-Voy., du reste, sur la captation et la suggestion:
S 654, texte et notes 8 à 11.

; Toullier. V, 65. Duranton, VIII, 194. Grenier, l, 118. Va-
ille, sur l'art.907,n°1.Vov-, en sens contraire:Delvincourt,II,
P-203et205.

10 Voy. g 164, texte n° 3. Duranton, VIII, 228 et 229.
En s'en tenant littéralement aux expressions du 2e alm. de



pilles, par donation ou par testament, si le compte défi-
nitif de leur gestion n'a été préalablement rendu et apuré.
Mais il n'est pas nécessaire pour la validité d'une disposi-
tion faite au profit d'un ancien tuteur par son pupille, que
le reliquat du compte tutélaire ait été préalablement soldé12,
ni même que les formalités prescrites par l'art. 472 du
Code civil aient été remplies13. Art. 907.

L'incapacité prononcée contre les tuteurs ne s'étend pas
aux enfansou héritiers du tuteur décédé, qui peuvent par
conséquent recevoir de l'ancien pupille de leur auteur,
avant que le compte de la gestion de ce dernier soit rendu
et apuré. Elle ne s'étend pas davantage aux tuteurs des
individus frappés d'interdiction légale, aux subrogés tu-
teurs, aux curateurs de mineurs émancipés et aux conseils
judiciaires. Mais les protuteurs et les cotuteurs sont frap-
pés de cette incapacité aussi bien que les tuteurs ordi-
naires. Il en est de même du second mari de la mère qui

a indûment conservé la tutelle14.
L'incapacité établie contre les tuteurs en général, reçoit

exception en faveur des ascendans qui sont encore, ou qui

ont été tuteurs de leurs descendans. Cette exception ne
s'étend pas aux alliés des ascendans15.

l'art. 907: le mineur devenu majeur, on pourrait croire que la pro-
hibition qu'il établit, ne s'applique qu'au tuteur dont les fonctions
ont cessé par la majorité du pupille. Mais une pareille interpréta-
tion serait évidemment contraire à l'esprit qui a dicté les disposi-
tions de l'art. 907, puisque le tuteur est toujours, quelle que soit
la cause par laquelle ses fonctions cessent, soumis à l'obligation
de rendre compte, et que c'est l'existence de cette obligation qui
engendre l'incapacité établie par cet article.

i- Rapport de M. Jaubert (Locre, Lég., t. XI, p. 441, n° 14).
Voy. aussi les autorités citées à la note 10 du § 116.

13 L'art. 907 ne se réfère point à l'art. 472. qui ne concerne que
les traités ayant pour objet de décharger le tuteur de l'obligation
de rendre compte. Voy.116. texte n° 2, et note 14. Duranton,
VIII, 199. Cpr. Req. rej., 15 février 1827, Sir.. XXVII, t, 335.

14 Cpr., sur tous ces points : glt6, texte 110 1, et notes 6 à 9.
Vazeille, sur l'art. 907, n° 6.

15 Cpr. § 116
,

note 4. Duranton, VIII, 199.



3" Les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens. Ils
ne peuvent profiter des dispositions entre-vifs ou testa-
mentaires qu'une personne qu'ils ont traitée pendant la
maladie dont elle est morte, a faites en leur faveur dans le
cours de cette maladie16. Art. 909. Cette prohibition nes'applique ni aux pharmaciens, qui n'ont fait que fournir
des médicamens à une personne malade, ni aux garde-
malades17,ni même aux médecins qui ont simplement
assisté à une consultation18. Mais elle s'étend à ceux qui
exercent la médecine sans titre légal, comme à ceux qui la
pratiquentavec

un caractère avoué par la loi19.
La question de savoir si une disposition au profit d'un

médecin
a été faite dans le cours de la maladie dont le

16 Les dispositions laites au profit d'un médecin dans le coursd'une maladie, ne peuvent être attaquées, comme faites à un in-
capable, lorsque le disposant n'est pas mort de cette maladie. Cette
proposition, fondée sur le texte de l'art. 909 et sur la règle que les
'"capacités doivent être restreintes aux cas pour lesquels elles ont
cte nominativement établies, ne présente point d'inconvéniens
relativement aux dispositions testamentaires, puisqu'elles sont ré-
Vocablesau gré du testateur, et que, si celui-ci ne les révoque
Pas, il est par cela même prouvé qu'elles sont le produit d'une dé-
termination entièrement libre de sa part. Mais il n'en est pas de
même en ce qui concerne les donations entre-vifs, qui peuvent
fort bien n'avoir été que le résultat de l'influence du médecin sur
l'esprit du donateur, quoique celui-ci n'ait pas succombé à la ma-
ladie dans le cours de laquelle il les a faites. Du reste, de pareilles
donations peuvent être attaquées pour cause de suggestion et de
caPtation, et ce moyen de nullité devrait, dans ce cas, être ac-
cueilli plus facilement que dans des circonstances ordinaires, sur-
tout si l'action en nullité était formée par le donateur lui-même,
Peu de temps après qu'il aurait recouvré sa santé.

17Toullier, V, 67. Grenier, I,128. Dalloz, op. et V"cit., t. V,
P* 280, n° 4.Voy. cep., en sens contraire: Delvincourt, II, p. 205.

18Toullier,Y,69. Grenier, 1, 126.Duranlon, VIII, 253. Req.
rej., 12 octobre 1812, Sir., XIII, 1,38.!Rar.port faitautribunal par M. Jaubert (Locré,Leg.> t. XI,
P-442, n° 17). Grenier, I,126. Toullier, V, 68. Paris, 9 mai 1820,, XX, 2, 259. Grenoble, 6 février 1830, Sir., XXX, 2, 309.
et XXXI, 2,186. Ainsi, la prohibition dont s'agit, devrait être ap-
Pliquée à la sage-femme qui aurait traité, sans l'assistance d'un
homme de l'art, une femme malade par suite de couches.



disposant est mort, doit, lorsque la maladie a présenté des
intermittences plus ou moins longues, et que le médecin
donataire ou légataire ne traitait pas le malade au moment
où celui-ci a disposé en sa faveur, ou que, postérieure-
ment à la disposition, il a cessé de lui donner des soins,
être décidée d'après les circonstances de chaque espèce20.

La prohibition prononcée contre les médecins, de rece-
voir de leuts malades des donations ou des legs, est sou-
mise aux deux exceptions suivantes:

1) Les médecins21 peuvent recevoir, à titre de rémuné-
ration22, des sommes d'argent ou d'autres objets particu-
liers. Les dispositions ainsi faites à leur profit, doivent être
proportionnéesaux facultés du disposant et à l'importance
des soins qu'ils lui ont donnés23. En cas d'excès, elles se-
raient sujettes à réduction.

2) Les médecins peuvent recevoir même à titre univer-
sel, lorsqu'ils sont parens du disposantjusqu'au quatrième
degré inclusivement, à moins toutefois que celui-ci n'ait
des parens en ligne directe. Encore cette dernière circons-

tance ne ferait-elle point obstacle à la validité des dispo-
sitions faites en leur faveur, s'ils étaient eux-mêmes du
nombre de ces parens2+. L'exception établie pour le cas de

20Cpr.Req.rej., 12 janvier 1833, Sir., XXXIII, 1,339; Req.
rej., 9 avril1835, Sir., XXXV,1,450.

21 En est-il de même de ceux qui exercent illégalement la méde-
cine? L'affirmative nous paraît préférable, du moins en thèse gé-
nérale. Voy., en ce sens: Paris, 9 mai 1820, Sir., XX, 2,259;
Grenoble, 6 février 1830, Sir., XXX, 2,309, et XXXI, 2, 186.

22 Il n'est pas nécessaire que l'acte de donation ou le testament
porte expressément que la disposition est faite à titre rémunéra-
toire. Delvincourt, sur l'art. 909. Voy. cependant, en sens con-
traire: Montpellier, 19 mai t813, Sir.. XIV, 2, 90.

-3 Le médecin en faveur duquel aurait été faite une pareille dis-
position, ne pourrait, en l'acceptant, demander en outre le salaire
des soins rendus au disposant. L'art. 1023 est inapplicable à cette
hypothèse. Duranton, VIII, 254.

24 Les expressions de l'art. 909, 3e alin.
,

d'héritiers en ligne di-
recte., de ces héritiers, ont été employées comme synonymes
de

,
parens en ligne directe.de ces parens. Le législateur, en



parenté, ne s'étend point au cas d'alliance25. Cependant les
dispositions faites par la femme au profit de son mari,
qui l'a traitée comme médecin, doivent être maintenues26,
a moins qu'il ne paraisse, d'après les circonstances, ou
que le mariage, contracté pendant la maladie de la femme,
l'a été dans le but d'éluder la prohibition de la loi, ou
que les libéralités ont été déterminées, non point par
"affection conjugale, mais par l'abus de l'ascendant que
1exercice de son art donnait au mari sur l'esprit de sa
femme27.

4° Les ministres du culte. Ce qui vient d'être dit, quant
aux médecins, s'applique, tant pour la règle que pour les
exceptions, aux ministres du culte qui ont administré les
secours spirituels à un malade, pendant le cours de la
maladie dont il est mort.

La prohibition établie contre les ministres du culte
semble devoir s'appliquer aux ministres du culte protes-

effet, est parti de l'idée qu'une disposition universelle faite au
Profit d'un médecin, parent en ligne collatérale, par une personne
qui a des parens en ligne directe, est plutôt déterminée par l'em-
P're du médecin sur son malade, que par l'affection du parent pour
son parent; mais qu'il en est autrement, lorsque le médecin léga-
taire estlui-même parent en ligne directe. Et l'on sent qu'il est tout
a fait indiftérent à cet égard que ce dernier ou les parens en ligne
directe du défunt arrivent ou non en réalité à son hérédité. Celte
interprélation

se corrobore, par le rapprochement de l'art. 909,
avec le 3e alin. de l'art. 907. Il résulte de là : 1° qu'une disposition
universelle faite à un médecin, parent en ligne collatérale, setrouve frappéedenullité, quoique les parens en ligne directe n'ap-
prehendant

pas la succession, elle se trouve dévolue à des parens
collaiéraux; 20 qu'une pareille disposition faite à un médecin, pa-
renten ligne directe, serait valable, lors même qu'il se trouverait
ellelu de l'hérédité par d'autres parens en ligne directe. Duran-
t0?'V«H,256.

Req. rej
1

12 octobre 1812, Sir., XIII, 1, 38.
91

eq, rej" 12 octobre 18U, Sir,
,

XIII. 1, 38.

D
lv Arg. art. 212,1091 et 1094. Toullier, V, 66. Grenier, I, 127.Dalloz,

op.
et

vo cit.. V, p. 281, nO 9. Chardon, Du dol et de lafraude. III, 395. Req. rej. t30 août1808f Sir., VIII( 1, 482.
18-' 24 février 1817, Sir., XVII, 2, 354. Paris, 26janvier
«Ma»Si.r., XYIII,2,360. Civ. rej., 11 janvier 1820. Cpr. Dalloz,0"•»etloc.cit.,n"10.



tant, comme à ceux du culte catholique28. Du reste, un
ministre du culte n'est pas incapable de recevoir d'un ma-
lade auquel il n'a pas donné les secours spirituels, quoi-
qu'il soit constamment resté près de lui pendant sa ma-
ladie29.

5° Les enfans illégitimes3°. Art. 908. Les enfans natu-
rels simples ne peuvent, par donation entre-vifs ou par
testament,rien recevoir de leurs pères et mères, au-delà
de ce qui leur est accordé, à titre de succession, sur les
biens de ces derniers. Cette incapacité s'étend, après leur
décès, à leurs descendanslégitimes31,

28 Dalloz, op. et VOcU., p. 292, n° 2. Vazeille, sur l'art 909, no 7.
M. Toullier (V, 909) enseigne l'opinion contraire, en se fondant
sur ce que cette prohibition est uniquement attachée à la qualité
de confesseur ou de directeur de conscience, et que la religion
protestante n'admet pointla confession auriculaire. Maiscette opi-
nion contraire à la généralité des termes de la loi, nous paraît de-
voir être rejetée, d'autant plus que rien dans les travaux prépara-
toires du Code ne la justifie. Tout au contraire, M. Jaubert, dans
son rapport au tribunal, et M. Favard, dans son discours au corps
législatif, parlent, d'une manière générale, de ceux qui auraient
administré les consolations de la religion

,
et des ministres du culte

qui auraient assisté le disposant dans sa dernière maladie. Voy. Lo-
cré, Léff.,t. XI. p. 442. n" 17, et p. 493, n° 3. D'ailleurs, si les mi-
nistres protestans n'ont passnrl'espritdes personnesqui réclament
leur assistance un empire aussi absolu que celui que la confession
auriculaire donne aux prêtres catholiques, ils n'en possèdent pas
moins une influence souvent fort puissante, et il suffisait que l'abus
de cette puissance fût possible, pour que le législateur songeât à
prévenir toute tentative de ce genre par l'impossibilité d'en tirer
quelque profit.

29 Req. rej., 18 mai 1807, Sir., VII, 1,287. Grenier, 1,129. Du-
ranton,YIII,259.

30 Voy., sur la preuve de la qualité d'enfant illégitime: § 567,
texte n° 5; § 569, texte et note 4; g 570, texte et note 1; § 572,
texte et note 4.

31 Cette proposition se justifie par le motif d'ordre public sur le-
quel est fondée la disposition prohibitive de l'art. 908. Vainement.
dit-on, que les incapacités étant de droit étroit, on ne peut étendre
aux descendans d'un enfant naturel la prohibition que l'art. 908

n'a prononcée que contre cedernier, et qu'il n'existe pas d'ailleurs,
aux yeux de la loi, de lien civil entre les descendans d'un enfant



Les enfans adultérins ou incestueux ne peuvent recevoir
de leurs pères et mères que des alimens32.

6° Les officiers de navires maritimes. Ils ne peuvent,
a moins d'être parens du testateur, recevoir de legs en
vertu d'un testament fait en mer sur le vaisseau auquel ils
sont attaches33. Art. 997.

7° Les congrégations ou maisons religieuses de femmes.
Ces congrégations ne peuvent recevoir, de la part de per-
sonnes étrangères, que des donations ou des legs à titre
particulier, et de la part des personnes qui en font partie,
que des libéralités qui n'excèdent pas le quart de leurs
biens, à moins toutefois qu'elles ne soient au-dessous de
d'x mille francs. Les personnes faisant partie d'une même
corporation religieuse, ne peuvent disposer, les unes au
Profit des autres, que dans la proportion dans laquelle
elles pourraient le faire en faveur de la congrégation elle-
même. Cependant cette prohibition cesserait d'avoir son
effet, si la donataire ou légataire était héritière en ligne
directe de la testrice ou donatrice. Loi du 24 mai 1825,
art. 4 et 5.

8° Les donations entre-vifs et les legs faits en faveur,
soit de corporations ou de communautés, d'ailleurs ca-
pables de recevoir, soit des pauvres d'une commune ou
d'un établissement public, ne peuvent avoir leur effet

naturel et ses père et mère. L'art. 759 répond à cette double objec-
tion, puisque, d'après cet article, les descendans d'un enfant na-
tUrel sont appelés à exercer, à son défaut, le droit de succession
que la loi lui attribuait sur les biens de ses père et mère, et qu'ils
se trouvent ainsi placés sous le coup des restrictions auquel ce:roit se trouve soumis par l'art. 908, dont l'application ne peutêtre séparée de celle de l'art.757. Cpr. g 567, texte n0! 2 et 3 ; §605,n°3t

notes 15et16.Duranton,VIII,247. Fouët de Conaans,
Espritde la jurisprudence sur les successions, sur l'art. 759. Belost-ohmont,

sur Chabot, obs. 3 sur l'art. 759 in fine. Paris, 26 dé-
cembre 1828, Sir., XXIX, 2, 124. Voy. cependant, en sens con-®:Co,mar>

31 mai 1825, Sir., XXVI, 2, 50; Douai, 9mai
i^fiQ6c,Sir.,XXXVI,2,573.

-, Arg. art. 908, cbn. 762. Cpr. § 572, texte n° 5, notes 23 et 24.
-v lipr. g672.



qu'autant que l'acceptation en a été autorisée par le gou-
vernement34. Art. 910.

Ainsi, un legs de cette nature devient caduc, si, après
le décès du testateur, le gouvernement refuse l'autorisation
de l'accepter. Ainsi encore, une pareille donation entre-
vifs, ne devient parfaite qu'au moment où elle est acceptée
avec l'autorisation du gouvernement: jusque-là elle est
susceptible d'être révoquée par le donateur. Une accepta-
tion provisoire, faite sans autorisation préalable, serait
absolument inefficace. Si donc le donateur venait à décé-

34 Il avaitété successivement rendu divers arrêtés etdécrets pour
déterminer le mode d'acceptation des dons et legs faits en faveur
des hospices, des communes, des établissements ecclésiastiques ou
d'instruction publique, etc.Voy. arrêtésdes consuls des5brumaire
et 4 pluviôse an XII; décret du 12 août 1807. Tous ces actes du pou-
voir exécutif ont été remplacés par l'ordonnance royale du 2 avril
1817. Aux termes de l'art. 1er de cette ordonnance, les dons et legs
ne peuvent être acceptés qu'après avoir été autorisés par le roi.
le conseil d'État entendu sur l'avis préalable du préfet et après
approbation provisoire de l'évêque diocésain, lorsqu'il y a charge
de services religieux. Cependant l'acceptation des dons ou legs en
argent ou objets mobiliers n'excédant pas 300 fr. peut être auto-
risée par les préfets. Ces dispositions ontelles-mêmes été modifiées

en ce qui concerne les dons et legs faits à des communes ou à des
départemens par l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'adminis-
tration municipale. et par l'art. 31 de celle du 10 mai 1838 sur les
attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement.
D'après le premier de ces articles, les délibérations des conseils
municipaux ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets
mobiliers ou de sommes d'argent faits aux communes et aux éta-
blissements communaux, sont exécutoires en vertu d'un simple
arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excède pas 3000 fr., à moins
qu'il n'y ait réclamation des prétendans droit à la succession. Dans
ce dernier cas, comme dans celui où les délibérations portent refus
de dons ou legs, ou concernent des dons et legs d'objets immobi-
liers, elles ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du
roi. D'après le second des articles précités, l'acceptation ou le re-
fus des dons et legs faits à un département, ne peuvent, quels que
soientla valeur et l'objet de ces dispositions, être autorisés que par
une ordonnance royale, le conseild'Étatentendu. —Voy. aussi l'or-
donnance royale du 14 janvier 1831 qui a tracé quelques règles
spéciales sur les dispositions faites en faveur d'élablissemens ecclé
siastiques et de communautés religieuses de femmes.



der avant que la donation eût été régulièrementacceptée,
elle serait à considérer comme non avenue, encore qu'elle
eut été provisoirement acceptée du vivant du donateur,
et quele gouvernement eût, avant le décès de ce dernier,
accordé l'autorisation de l'accepter35.

Ces règles s'appliquent non-seulement aux dispositions
atitre gratuit, faites dans la forme ordinaire, mais encore
aux donations déguisées et aux dons manuels36.

Du reste, elles ont été modifiées en ce qui concerne les
dons faits à des communes, ou à des départemens, par
l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837, et par l'art. 31 de
cette du 10 mai 1838. D'après les dispositions de ces ar-
tcles, le maire ou le préfet peuvent provisoirement, et à
titre conservatoire, accepter les donations dont il s'agit,
le premier en vertu de la délibération du conseil muni-
cipal, et le second, de sa pleine autorité. L'ordonnance
poyaIe, ou l'arrêté préfectoral qui autorise l'acceptation
définitive, rétroagit au jour de l'acceptation provisoire.

Toute disposition entre-vifs ou testamentaire faite au
profit d'une personne frappée, soit d'une incapacité ab-
solue de recevoir à titre gratuit, soit d'une incapacité re-

35 Arg. art. 937. Discussion au conseil d'État (Locré, Lég.. t. XI.
P-209,n,19). Grenier,1, 71. Duranton,YIII,450.Maleville,sur
l'an. 937. Coin-Delisle, sur l'art. 937, n 2. Cpr. cependant Delvin-
COrt. Il, p. 262; Req. rej., 7 avril 1829, Sir., XXIX, 1, 131.

db Foucart, Droit administratif, III, 131. Poitiers, 14 janvier
1827, Sir., XXXI, 1, 345. Voy. cependant en sens contraire: Va-
cille, sur l'art. 937, n° 9; Bourges, 29 novembre 1831, Sir., XXXII,
2, 79; Req.rej., 26 novembre 1833, Sir., XXXIV, 1,57; Paris,
12janvier 1835, Sir., XXXV, 2, 81. Ces derniers arrêts ont, à notre
aVIS, confondu une question de capacité avec une question de
forme S. l l'l', Si les dons manuels ne sont pas assujettisauxsolennités ex-rtnseques prescrites pour la validité des donations, ils restent évi-
emment

soumis aux règles concernantla capacité de recevoir ouedisposeràtitre gratuit. Or, l'art. 910 établit une condition de
capacité, et non pas seulement une règle relativeà la forme des
onallOns dont il s'occupe. L'exception que l'on voudrait admettre

en faveur des dons manuels à cette condition de capacité, serait
contraire aux motifs d'ordre public sur lesquels repose la disposi-
tion de 1, l. l ,..arICe précité.



lative au disposant, est nulle, ou, le cas échéant, réduc-
tible à la quotité que le donataire ou légataire pouvait
légalement recevoir.

Les dispositions faites à un incapable sous le voile d'un
acte à titre onéreux, ou sous le nom d'une personne in-
terposée, sont nulles pour le tout, lors même que le do-
nataire ou légataire eût pu recevoir une certaine quotité
de biens au moyen de donations ou de legs faits ouverte-
ment à son profit37.Du reste, les héritiers qui attaquent,
comme renfermant une donation déguisée, un acte en
apparence à titre onéreux, que leur auteur a passé avec
une personne incapable de recevoir de lui à titre gratuit,
doivent faire la preuve de la simulation frauduleuse sur
laquelle ils fondent leur demande en nullité38. Art. 911.

37 La question de savoir si les dispositions gratuites déguisées
sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, ou faites à personnes
interposées, sont nulles ou simplement réductibles, lorsque celui
qui doit en profiter n'est incapable de recevoir du disposant qu'au-
delà d'une certaine proportion, sera examinée au §689, où elle se
présente à l'occasion des dispositions faites en faveur de l'époux en
secondes noces d'un veuf ou d'une veuve ayant des enfans d'un
précédent mariage. Nous nous bornerons à cet égard à renvoyer à

ce paragraphe, où seront développées les raisons sur lesquelles se
fonde l'opinion que nous avons énoncée au texte. Cpr. aussi S 688.

38Toullier, V,77. Duranton,VIII,267. Grenier,1,134. Dal-
loz, op. et u" cit., t. V, p. 300, n° 2. M. Delvincourt (sur l'art. 911)
pense cependant que tout contrat à titre onéreux, passé entre per-
sonnes dont l'une est incapable de recevoir de l'autre par disposi-
tion gratuite, doit, jusqu'à preuve contraire, être présumé ren-
fermer en réalité une pareille disposition, et cette manière de voir
peut, jusqu'à un certain point, s'appuyer d'une observation du tri-
bunat sur l'art. 911et du changement de rédaction que cet article
a subi après la communication officieuse. Cpr. Locré, Lêg., t. XI,
p. 132. art. 16, p. 306, n° 11. Toutefois, comme rien dans les dis-
cussions au conseil d'État n'indique que la nouvelle rédaction pro-
posée par le tribunat ait été adoptée dans le sens dans lequel elle
parait avoir été demandée, que le contraire résulte des discours
des orateurs du gouvernement et du tribunat (Cpr. Locré, Lêg.,
t. II, p.335à339,p.364, no 9, p. 443, nO20), et des termes mêmes
de l'art. 911, qui ne dit pas, Tout acte fait avec un incapable, mais
bien, toute dispositionfaite au profit d'un incapable, ce qui ne peut



Le père, la mère, les enfans légitimes, adoptifs ou na-
turels39, et tous autres descendans légitimes d'un individu
frappé d'une incapacité relative de recevoir, sont, ainsi
que son époux, légalement réputés personnes interposées
dans toutes les dispositions qui leur sont faites de son vi-
vant40, par les personnes qui ne pouvaient légalement
disposer en sa faveur. En matière de donations faites par
un veuf ou une veuve ayant des enfans d'un précédent
mariage, la loi répute personnes interposées, dans l'in-
térêt du nouvel époux, tous les héritiers présomptifs de
ce dernier, lors même qu'ils n'appartiendraient pas à la
classe des personnes ci-dessus désignées. Mais la disposi-
tion spéciale que l'art. 1100 renferme à cet égard, ne doit
pas être généralisée41. Art. 911.

Les présomptions d'interposition, établies par la loi, ne*
peuvent être combattues par aucune preuve contraire.
Art. 1352. Du reste, en les restreignant à certaines per-
sonnes spécialement désignées, le législateur n'a pas eu
l'intention de proscrire la preuve de l'interposition relati-
vement à d'autres individus42.

s'appliquer qu'à une disposition à titre gratuit, nous ne saurions par-
tager l'opinion de M. Delvincourt. laquelle est contraire tant à la
règle qui impose au demandeur la charge de la preuve, qu'au prin-
cipe d'après lequel la fraude ne se présume pas. Du reste, la preuve
de la fraude peut être faite même à l'aide de simples présomptions.
Art.1353.

y La loi ne dislingue pas, sous ce rapport, entre la parenté à la
fOIs naturelle et légitime, et la parenté seulement naturelle ou seu-lementcivile.Duranton, VIII,274.Voy. aussi les autorités citées à
la note 6 du § 567 et à la note 15 du § 572.

Colmar, 31 mai 1825, Sir., XXVI, 2, 50 et 282.I Ainsi, la présomption d'interposition ne peut, dans la matière
qUI nous occupe, être étendueaux ascendans d'un incapable autres
que ses père et mère. Duranton, VIII, 271. Voy. cependant, ea
sens contraire: Delvincourt, sur l'art. 911.f Arg. art. 1352. Tel est le sens du 2" alin. de l'art. 911 qui, eneSInallt certaines personnes comme devant être réputées inter-
Posees, n'a pas eu pour objet d'exclure tout autre cas d'interposi-
dl.n, mais bien d'établir contre ces personnes une présomption
Interposition qui les rendît non recevables à prouver, par quelque



La nullité d'une disposition gratuite, résultant de l'in-
capacité du donataire ou du légataire, peut être proposée,
non-seulement par les héritiers du disposant, mais par
toutes personnes ayant intérêt à la faire valoir, et notam-
ment par les créanciers et ayant-cause du disposant ou de

ses héritiel's43.

S 650.

Des époques à considérer pour la capacité de disposer

ou de recevoir par donation entre-vifs ou par tes-
tament.

Le Code civil ne contient pas de système complet sur
les époques à considérer pour juger de la capacité de
disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par
testament. On doit, pour combler cette lacune, s'attacher
aux principes reçus dans l'ancienne jurisprudence, en te-
nant compte des dispositions particulières du Code qui
ont traita cette matière. On arrive ainsi à poser les règles
suivantes:

1° En fait de donations entre-vifs, on doit distinguer si

la déclaration du donateur et l'acceptation du donataire
sont contenues dans un seul et même acte, ou si, au con-
traire, l'acceptation a eu lieu par un acte postérieur.

Au premier cas, il faut que les parties aient eu,à l'époque
de la passation de l'acte, l'une la capacité de donner, et
l'autre celle de recevoir; mais aussi il suffit, même en ce
qui concerne les donations conditionnelles, que la capa-

moyen que ce fût, la sincérité des dispositions faites en leur faveur.
Grenier, I

,
133 et 136. Duranton, VIII, 270. Civ. cass., 13 juillet

1813, Sir.,XIII, 2, 361. Paris. 26avril1833, Sir.,XXXIII,2,
421. Voy., en sens contraire: Amiens, 6 floréal an XII, Sir., XIII,
2,336; Rouen, 15 janvier 1808. Sir., XIII, 2,331.

43 Cette proposition s'applique notamment aux dispositions faites
en faveur d'un enfantnaturel. M. Loiseau (Traitédesenfansnaturels,
p. 671 et 755) enseigne le contraire, en se fondant sur l'art. 921 ;

mais cet article est évidemment étranger à la question.



c'té ait existé à cette époque. Ainsi, une donation condi-
tionnelle reste valable, encore que l'une des parties ait,
avant l'événement de la condition, perdu la capacité de
donner ou de recevoir.

Au second cas, c'est-à-dire, si l'acceptation a eu lieu
par acte séparé, le donateur doit avoir eu la capacité
Physique et la faculté légale de disposer à titre gratuit,
non-seulement à l'époque où il a déclaré sa volonté de
donner, mais encore au moment de l'acte d'acceptation,
et même à celui de la notification de cet acte, lorsque le
donateur n'y a pas concouru. Si, avant cette dernière
époque, il avait perdu l'usage de ses facultés morales, ou
qu'il eût été privé du droit de disposer de ses biens à
titre gratuit, la donation serait à considérer comme non
avenuei.

1Ce n'est, en effet, que par lanotification de l'acte d'accepta-
tion de la donation que le contrat devient parfait à l'égard du do-
nateur, lorsque l'acceptation a eu lieu par unacte postérieur àcelui
de la donation. Art. 932, al. 2. Or, pour contracter valablement, il
faut être capable au moment où la convention acquiert sa perfec-
tion.Duranton,VIII,165.Toullier,Y,213. Vazeille,surl'art.902,
no 4. MM. Demante (Thémis, t. VII, p. 37 et suiv.) et Grenier (I,
138bis) enseignent, au contraire, que la notification dont s'agitn'est
Pas nécessaire à la formation du contrat; qu'il suffit, par consé-
quent, que le donateur soit capable au moment de l'acceptation dea donation, et qu'une incapacité qui lui surviendrait postérieure-
ment à cette époque, ne ferait point obstacle à l'efficacité de la no-tification. Pour soutenir cette opinion, qui est en opposition mani-
feste avec les termes du 2e al. de l'art. 932, MM. Demante et Grenier
Se fondent sur ce que, dès l'instant de l'acceptation, il y a concours

e deux volontés. Mais cette considération qui, nous le reconnaisns,seraildécisive s'il était question d'un contrat ordinaire, n'esttaucun poids, lorsqu'il s'agit d'un contrat solennel. Cpr. g 343,
exte et note 3. Le simple fait du concours des volontés des parties

ne suffit point à la formation d'un pareil contrat. Il faut que cesontés aient été respectivement manifestées dans la forme pres-rlle par la loi; jusque-là, c'est comme si elles n'existaient pas:torma dat esse rei. Nous ajouterons que M. Grenier se met en con-radiclionaveclui-même,
en ce que, tout en enseignant que lenrat se forme par le seul fait de l'acceptation, il pense cepen-nrçuela notification de l'acte d'acceptation ne pourrait plus être



Quant au donataire, il faut également qu'il ait eu la
capacité de recevoir, tant au moment où le donateur a dé-
claré sa volonté de donner2, qu'à l'époque de l'acceptation

faite utilement, si, depuis l'acceptation, le donateur avait encouru
la perte des droits civils. En effet, si la donation devenait parfaite
par le fait même de l'acceptation, le changement d'état que le do-
nateur encourrait postérieurement à l'acceptation, ne pourraitplus
influer sur le sort de la donation. Nous ne voyons d'ailleurs aucun
motif de distinguer, sous ce rapport, entre l'incapacité résultant
de la perte des droits civils, et celle qui procéderait de toute autre
cause, par exemple, de l'altérationdes facultés morales. Cpr. note 3
infra.

2 MM, Toullier (V, 96), Duranton (VIII, 234), Demante (Thémis,
VII, p. 371 et suiv.), Grenier (1, 138 bis), Vazeille (sur l'art. 902)
etCoin-Delisle (sur l'art. 932, n°8) prétendent, au contraire, qu'il
suffit que le donataire soit capable au moment de l'acceptation, et
que son incapacité au moment de l'acte de donation n'empêche pas
qu'il n'accepte valablement la donation après la cessation de la
cause de son incapacité. Ils fondent leur opinion sur ce que la do-
nation n'est qu'un simple projet, tant qu'elle n'a pas été acceptée,
et sur ce que le donateur doit être réputé avoir persévéré dans sa
volonté de donner, par cela seul qu'il n'a pas révoqué l'acte de
donation. Nous avons déjà réfuté le premier de ces motifs dans la
note 1 du § 649, où nous avons établi que la déclaration de vouloir
donner, constatée dans la forme prescrite par la loi, ne peut être
considérée comme un simple projet, mais constitue une offre de se
dépouiller actuellement en faveur du donataire. Or, une pareille
offre est nulle, lorsqu'elle est faite au profil d'un incapable, tout
comme elle doit être réputée non avenue, lorsqu'elle est faite en
faveur d'un individu qui n'est pas même encore conçu. Quant au
second motif invoqué par les auteurs que nous combattons, il se
réfute par ce que nous venons de dire sur le premier. Si l'offre de
donnerfaiteen faveur d'un incapableest nulle, il nepeut y avoir pour
le donateur aucune nécessité de la révoquer. Son silence n'indique
donc enaucune manièrequ'il ait persévéré dans sa volonté de donner;
et fût-il prouvé en fait qu'il y a persévéré, il faudrait encore dire que
la persistance dans l'offre de donner ne pourrait avoir d'effet qu'au-
tantquecctteoffreaurailétévalable dans l'origine. La règle Quod
ab initio viliosum est tracta temporis convalescere nequit, est assu-
rément fondée en raison, et si le Droit français ne l'a pas admise,
quant aux testamens (Cpr. note 8 infra), elle n'en doit pas moins
être suivie dans les actes entre-vifs, alors du moins qu'il s'agit de
contrats solennels, c'est-à-dire de contratsqui ne peuvent se former
que par un consentement exprès, constaté dans la forme prescrite



et de la notification3. Il résulte de ce principe, que la do-
nation faite à un mort civilement, à un tuteur avant la
reddition de son compte de gestion, ou à un médecin qui
traitait le donateur dans le cours de la maladie dont ce-
lui-ci est mort, ne pourrait être valablement acceptée,
même après que le donataire aurait recouvré la jouissance
des droits civils, qu'il aurait rendu son compte de tutelle,
ou qu'il aurait cessé de donner des soins au donateur. Il
en résulte, d'un autre côté, qu'une donation faite à une
personne capable de recevoir, ne peut plus être efficace-
ment acceptée, et même que l'acceptation valablement
faite ne peut plusêtre utilement notifiée, lorsque, par une
cause quelconque, le donataire est devenu incapable de
recevoir du donateur.

2° Il faut, pour la validité des dispositions testamen-
taires, que le testateur ait, à l'époque de la confection du
testament, joui tout à la fois de l'usage de ses facultés mo-
lles, et de la capacité légale de tester. Il faut, de plus, qu'il
ait eu cette capacité au moment de son décès; mais il n'est
pas nécessaire qu'il ait conservé, jusqu'à cette époque,
l'usage de ses facultés morales. Ainsi, le testament fait par

Par la loi. Cpr., sur la règle Quod ab inilio vitiosum esltractu tem-
P°risconvalescere nequit, Merlin, Rép., vo Nullité, 6,

-.1 Duranton
,

VIII, 165 et 421. Cpr. note 1 supra. MM. Demante
(Thémis. VII, p. 371) et Grenier (1, 138 bis) pensent au contraire
|juil suffit que le donataire soit capable de recevoir au moment deacceptation, et qu'une incapacité qui lui surviendrait plus tard,
ou même son décès,ne ferait pointobstacleà lanotification del'acteacceptation. Nous avons déjà réfuté, à la note 1 supra, la propo-rtionsur laquelle est fondée cette manière de voir. Noua ajoule-
rons qu'ici encore M. Grenier nous paraît s'être mis en contradic-tionavec lui-même, en enseignant, d'une part, que la notificationdeacte

d'acceptation peut, après le décès du donataire, être faite
par ses héritiers, et, d'autre part, que cette notification ne peutrlus être utilement faite après le décès du donateur. Car, ou bienle contratde donation se forme par le seul fait de l'acceptation, etalors il ne peut plus se rompre par la mort du donateur, ou bien ilne

se forme que par la notification de l'acte d'acceptation, et alors
Clelle notification ne peut être utilement faite par les héritiers dudonataire.



une personne qui, au moment de la confection de l'acte,
était moralement ou légalement incapable de tester, est
nul, quoique le testateur soit décédé en temps de capa-
cité4. Ainsi encore, le testament fait par une personne
qui, au moment de la confection de l'acte, était morale-
ment et légalement capable de tester, devient nul si le tes-
tateur ne jouit plus, lors de son décès, du droit de tester5.
Au contraire, le testament, valable dans le principe, reste
tel, quoique le testateur vienne à perdre l'usage de ses
facultés morales6.

Du reste, on n'a pas égard aux incapacités qui peuvent
être survenues au testateur après la confection de son tes-
tament, si elles ont cessé avant sa mort7.

Quant au légataire, il suffit qu'il soit capable de recevoir
au moment du décès du testateur, si le legs est pur et
simple8, ou au moment de l'accomplissement de la condi-

4 L.19, D. qui testam. fac. poss. (28,1). Toullier, V, 86. Duran-
ton,Vill,175.Delvincourt, surl'art.904.Poujol, surl'art.904,
n° 8. Grenoble, 7 juillet1811, Sir., XIII, 2,4. Civ. rej., 30 août
1820, Sir., XX, 1,442. Paris, 10 novembre 1820, Sir., XXIV, 2,
351.

SArt.25,alin.1. Duranton,VIII, 173. Grenier,1,139. Toul-
lier,V,87.

6 L. 1, g8, Da.de bon. poss. sec. tab. (37, 11). Duranlon, VIII,
162. Grenier, loc.cit.

7 Media tempora non nocent. L.6, g 3, I). de hered. inst. (28, 5).
Toullier, V. 88.

s Le Droit romain exigeait, quant aux legs purs et simples, la
capacité du légataire

,
tant à l'époque de la confection du testament,

qu'à celle du décès du testateur. Quod, si lestamenti facti tempora
decessissetteslator, inutile foret, id legatum, quandocunquedeces-
serit, non valet. L. 1, D. de reg. caton. (34,7). Cpr. LL. 29 et 210,
D. deR. J. (50, 17). Cette règle, appelée catonienne, était suivie
dans les pays de droit écrit. Mais il ne paraît pas qu'elle ait jamais
été reçue dans les pays coutumiers; du moins nos auteurs les plus
accrédités attestent-ils que l'on y tenait pour principe que l'époque
de la mort du testateur est seule à considérer pour la capacité des
légataires dans les dispositions pures et simples. Voy. Bourjon

,Droitcommun de la France, II, p. 299, no 4; Ricard, Des donations,
I, nOs 829 et 830; Furgole, Des testamens, 1, p. 310, n" 46; Merlin.
Rép.,vo Légataire,§ 3, n° 1. Tous les commentateurs du Code civil



tion, s'il s'agit d'un legs subordonné à une condition sus-
pensive9. Ainsi, par exemple, le legs fait à une personne
qui, à l'époque de la confection du testament, se trouvait
frappée de mort civile, est valable, si avant le décès du
testateur, ou avant l'accomplissement de la condition à
laquelle il est subordonné, cette personne est rentrée dans
le jouissance des droits civils.

ont adopté ce dernier système, et l'on peut justifier la préférence
qu'ils lui ont accordée, par un argument a fortiori que fournit
l'art. 906. En effet, si, pour recevoir un legs, il n'est pas même
nécessaire d'être conçu au moment de la confection du testament,
Ildoit être moins nécessaire encore de n'être, à cette époque, frappé
d'aucune incapacité. Merlin, loc. cit.Toullier, V,90. Maleville,
11, P. 373. Grenier, l, 140. Duranton, VIII, 230 à 233. Jurispru-
dence du Code civil, III, p. 185.

1 Il a toujours été admis, même en Droit romain et dans les pays
de droit écrit, que la seule époque à considérer pour la capacité de
recevoir un legs conditionnel, était celle de l'événement dela con-dition. L. 41, § 2, D. de leg., 1 (30). L. 4, D. de reg. caton. (34, 7).
L.59. 4.D.dehered.inst.(28,5). Ricard,Desdonations.I,n°831.
Fllrgole, Des lestamens, 1, p. 309. no, 42 et 45. Et ce serait en vain
qUe l'on argumenterait de l'art. 1179, pour soutenir que cette doc-
trine ne doit plus être suivie sous l'empire du Code civil. En effet.
leprincipe de la rétroactivitédes conditions, consacré par l'art. 1179,
ne concerne que les droits conditionnels en eux-mêmes etles effets
qu'ils produisent, soit entre le créancier et le débiteur,soit à
l'égard des tiers; il ne peut servir à décider une question de ca-
pacité. D'ailleurs l'art. 1040 prouve que les rédacteurs du Code
CIvil ont entendu maintenir le principe de l'ancien Droit, d'après
lequel unlegs conditionnel n'était censé acquis au légataire qu'au
Moment de l'accomplissement de la condition, à la différence
d'un droit conventionnel qui, quoique subordonné à une con-
d't'On, est acquis au créancier par le fait même de la conven-t'on. Or, il semble tout naturel de ne considérer, pour la capa-cité de recevoir un legs, que l'époque à laquelle le droit au legssacquiert dans la personne du légataire. Pothier, Des donalionstamentaires. chap. VI, sect. 3, g 1. et Des obligations, n', 203,G8et22.Merlin,

Rép., vO Légataire, § 3, n° 4. Toullier, V,93.Grenier, I, 142. Duranton, VIII, 229,231 et 233.



III. DES CONDITIONS INTRINSÈQUESNÉCESSAIRES A L'EXISTENCK ET A

LA VALIDITÉ DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT.

1°DES CONDITIONS INTRINSÈQUES REQUISES POUR LES DONATIOS J.(NTlU,:-VllIS.

S651.

Généralités.

La donation entre-vifs exige, comme tout contrat en
général, le concours du consentement des parties. Ce con-
sentement consiste, quant au donateur, dans la volonté de

se dépouiller actuellement et irrévocablement de l'objet
qui forme la matière de la donation, et quant au donataire,
dans la volonté de recevoir cet objet, c'est-à-dire, de pro-
fiter de la disposition. La manifestation de cette volonté
de la part du donataire, s'appelle acceptation.

La déclaration de vouloir se dépouiller d'un objet en
faveur d'une certaine personne, ne constituequ'une simple
offre ou pollicitation1, tant qu'elle n'a pas été acceptée

par cette personne. Celui qui a fait une pareille déclara-
tion, reste donc, jusqu'à l'acceptation, le maître de la ré-
voquer. Art. 932, al. 1.

Les principes développés au$343, sur les vices qui
invalidentle consentement des parties dans les contrats à

titreonéreux, s'appliquent, en général,aux donationsentre-
vifs. Ainsi, par exemple, une donation est sujette à annu-
lation pour cause d'erreur sur la personne du donataire2-
L'erreur sur la qualitéde la personne, suffit même pour

1 Nous disons une simple pollicitalion, mais non un simple projet.
Cette dernière qualification appliquée par les commentateurs du
Code, à la déclaration de donner, non encore acceptée, est
inexacte, tant à l'égard de l'auteur de cette déclaration, puisque,
de sa part, il y a plus qu'un projet, qu'à l'égard de la personne à

laquelle la libéralité est destinée, puisque de sa part il n'y a pas
même de projet. Voy. § 649, note 1.

2 Cpr. Req. rej., 13 juin 1826, Sir., XXVI, 1, 400.



entraîner la nullité de la donation, lorsque celle-ci a été
faite, moins en vue de l'individu, que de la qualité dont le
donateur le supposait erronément investi3. Du reste, une
donation devrait également être annulée pour fausseté du
motifdéterminant, si, en indiquant ce motif, le donateur
en avait fait l'objet d'une condition expresse de sa libéra-
lité, ou s'il résultait clairement des termes mêmes de l'acte,
qu'il a entendu subordonner l'efficacité de la donation àlexistence de ce motifqui constituerait alors une véritable
condition tacite. Hors de ces deux hypothèses, la fausseté
du motif même indiqué par le donateur, comme ayant dé-
terminé sa volonté, n'est pas une cause de nullité de la
donation4.

,

La donation entre-vifs n'exige, de la part du donateur,
dautrecause d'obligation que la libre déterminationd'exer-
cer un acte de bienfaisance5. Il en résulte qu'une donation
ne peut être attaquée comme fondée sur une cause illicite,
sous prétexte, que c'est par un motif contraire aux lois
Ou aux bonnes mœurs, que le donateur a été amené à la
faire 6. ,

§ 652.

Spécialités relatives à l'acceptatioH des donations entre-
vifs. a. Des personnes qui peuvent ou qui doivent
accepter une donation.

Toute personne, capable de recevoir par donation entre-
vIfs, l'est aussi, en général, d'accepter une donation. Ce
principe souffre les exceptions suivantes:

1° Une femme mariée ne peut, quel que soit le régime

pr. les autorités citées à la note 2 du § 654."n ne peut en effet, hors de ces deux hypothèses, savoir avec
certitude si, abstraction faite de ce motif, le donateur n'eût pasMaternent

fait la donation. Cpr. les autorités citées au § 654,
ilotes 3 et 4.§345. Portalis, Discussion auconseil d'État (Locré, Lég..
t. P-77,n»l).

- '"PI'. § 568 ter, note 11 et g 572, note 7.



sous lequel elle se trouve placée relativement à ses biens,
accepter une donation entre-vifs, qui lui est faite par une
personne autre que son mari, sans l'autorisation de ce
dernier, ou, à son refus, sans l'autorisation de la justice.
Art. 934. Quant aux donations qui lui seraient faites par
son mari même, elle est virtuellement autorisée à les ac-
cepter1.

2° Les mineurs non émancipés, et les interdits, sont in-
capables d'accepter les donations faites en leur faveur. Ces
donations doivent, en général, être acceptées par leurs tu-
teurs, qui ont besoin, à cet effet, d'une autorisation du
conseil de famille. Cependant les père et mère2 d'un mi-

neur non émancipé, et les autres ascendans, même du
vivant des père et mère, peuvent accepter, au nom du
mineur, les donations faites à son profit, quoiqu'ils ne
soient pas investis de sa tutelle,ou de l'administration lé-

gale de ses biens3, et sans qu'ils aient besoin, en aucun
cas, de l'autorisation du conseil de famille4. Art. 935,
al. 1 et 3.

3° Les mineurs émancipés ne peuvent accepter les do-
nations qui leur sont faites, qu'avec l'assistance de leurs

curateurs. Mais ils n'ont pas besoin de l'autorisation du
conseil de amitié. Du reste, les donations faites en faveur
d'un mineur émancipé, peuvent, de même que celles qui

sont faites au profit de mineurs non émancipés, être ac-

1 Art.217. Cpr.§472, texte nn 5
,

notes 35à 40, texte n" 7. Toul-
ller,Y,203.

2 La mère n'a pas besoin, en pareil cas, de l'autorisation de son
mari, lors même que la donation serait faite à un de leurs enfant
communs. Elle exerce, à cet égard, un pouvoir ou un mandat qu'elle
tient de la loi et n'agit pas en son propre nom. Cpr. §472, texte
n° 1 et note 2. Toullier, V, 198. Delvincourt, sur l'art. 490. Du-
ranton, VIII,438.Voy. cependant en sens contraire: Grenier, 1,64.

3 Cette exception s'étend au père et à la mère d'un enfant na-
turel reconnu, mais non à ses autres ascendans. Toullier, V, 199.
Grenier,1, 67. Duranlon,VIII,440.

4 Merlin, Rép., v° Mineur, g 7, n° 3. Toullier, V, 197. Duranton,
VII, 441. Req. rej.,25 juin 1812, Sir., XII, 1, 400.



ceptées par ses père et mère, ou par ses autres ascendans.
Art.935, al. 2 et 3.

Lorsqu'un tuteur ou un curateur fait une donation au
mineur soumis à sa tutelle ou à sa curatelle, la donation
doit, selon les circonstances, être acceptée, soit par un
ascendant du donataire ou par le subrogé tuteur, soit par
le mineur émancipé lui-même, avec l'assistance d'un cura-
teurad hoc nommé par le conseil de famille5. Le dona-
teur, qui est en même temps tuteur du donataire, doit,
en cette dernière qualité, faire les diligences nécessaires,
pour que la donation soit régulièrementacceptée, et serait
responsable envers le mineur de la nullité résultant du
défaut d'acceptation régulière6. Art. 942.

5 Ricard, Des donations, lre partie, n° 859 et suiv. Merlin, Rép.,v Mineur, §7, noS4et5. Duraoton,VIII, 443. Grenier, 1,65. Cpr.
pliom. 14août1829, Sir., XXX, 2, 300; Grenoble, 14 juillet1836,Sir.,XXXIX,2, 259.

,° La disposition de l'art. 942 est générale et s'applique, par con-equenl, aux donations faites à un mineur par son tuteur, comme
a celles qui lui sont faites par d'autres personnes. Vainement di-
rait-on qu'un acte de libéralité ne doit jamais devenir la cause
d'un recours eu dommages-intérêtscontre son auteur; car le re-
cours à exercer contre le donateur, dans le cas prévu au texte, ne
Prend pas sa source dans la donation, mais dans la négligence
dont le donateur s'est rendu coupable en qualité de tuteur. Vaine-
ment encore objecterait-on que l'obligation de faire accepter la
donation qui, selon nous, pèse sur le donateur, est incompatible
avec la liberté dont il jouit de la révoquer tant qu'elle n'a pas été
acceptée. En effet, quoique, dans l'hypothèse dont il s'agit, les
qualités de donateur etde tuteur se trouventréunies dans une même
personne, ellesn'en sont pas moins essentiellement distinctes. Le
onateur reste en cette qualité maître de révoquer la donation, etsarévocation sera efficace, sauf à répondre comme tuteur des

suites de la non-acceptation.Argou
,
Institution au Droit français,

•P. 285. Ricard, 1" partie, n° 859. Pothier, Des donations entre-
^,/î»sect.2,art. 1".Merlin, Rêp.,v"Mineur, § 7,n°5.Delvin-tOurt, H. p. 26; Dall'oz, Jur.qén.Y- Dispositions entre-vifs ettestaentaires,V,p.

516, noli9.Civ. cass., 11 juin 1816, Sir.,XVII,141.Req.rej.,
9 décembre 1829. Sir., XXX, 1,8. Grenoble,T J1uillet 1836. Sir., XXXVII, 2,241. Voy. cep. en sens contraire:200310her,V,202;
Grenier, I, 66;Riom, 14 août, 1829, Sir.,XXX,2g



(c)



COURS

DE

DROIT CIVIL FRANÇAIS.



CET OUVRAGE SE TROUVE AUSSI;

IIIJONjVicioaLlolt».
LAMARCHE.

! AUBIN.

AIX MACKAIRE ET DELRUIL.

RICHAUD.

CAEN. ,MANCEL.(HUKT.

GRENOBLE. VELLOT ET cr.
LYONDORIKR.
POITIERS (SOURCES.

T FRADET.

RENNES. MOLLIEX.

TOULOUSE GIMET.



COURS

DE

DROIT CIVIL FRANÇAIS,

TRADUIT DE L'ALLMIAND

DE M. C. S. ZACHARIE,
PROFESSEUR A LtjatVERSITE DE IIEIDlLBERGj

REVU ET AUGMENTÉ, AVEC L'AGRÉMENT DE L'AUTEUR,

TOME CINQUIEME.

STRASBOURG,
F. LAGIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE MERCIÈRE, 10.

1846.



STRASBOURG, IMPRIMERIE DE G. SILBBRUANN,

ri-ACE SAINT-THOMAS, 3,



DROIT CIVIL

THÉORIQUE FRANÇAIS.

SUITEDi LA SECONDE PARTIr..

SECTION DEUXIÈME.

DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT.

SOURCES.
— Codecivil, art. 893-1100. — BIBLIOGRAPHIE.

1° Droit ancien. Correspondance officielle du chance-
lier d'Aguesseau, dans ses oeuvres, édition Pardessus,
t. XII, p. 265-598 Observations sur l'ordonnance de
Louis XV, concernant les donations, par Furgole;Tou-
louse, 1761,2 vol. in-4°. Explication de l'ordonnance de
Louis XV, concernant les donations, par Boularic;Avi-
gnon, 1744,2 vol. in-4°. Traitédesdonations, par Ricard,
dans ses œuvres; Paris, 1754,et Clermont-Ferrand, 1783,
2 vol. in-fol. Traité des testamens, par Furgole; Paris,
1779, 3 vol. in-4". Commentaire de l'ordonnance de 1747
sur les substitutions, par Furgole ; Paris, 1767,

1
vol. in-

4°. Esprit des ordonnancesde Louis XV, par Sallé; Paris,
1759,

1
vol. in-4". Traité des donations entre-vifs ettes-

tamentaires, par Pothier, dans ses œuvres— 2" Droit inter-
médiaire. Traitécomplet sur les dispositions gratuites et
les successions ab intestat, conformément à la loi du
4 germinal an VIII, parTissafidier; Paris, 1801,

1
vol.

iu-8'
— 5° Droit nouveau. Traitédesdonations entre-vifs,

parGuilhon;Touloase, 1818, 3 vol. in-8\Traitédes
donations, des testamens et de toutes autres dispositions
gratuites, par Grenier, 3eédit.

:
Clermont-Ferrand, 1826,



2 vol. in-4°, 4e édit., 1842,4 vol. io-8o. Traité des dona-

tions entre-vifs et des testamens ou Commentaire du tit. Il
duliv.111 du Code civil,parPoujol, i836,2 vol. in-8".
Résumé et conférence des commentaires du Code civil sur
les successions, donations et testamens, par Vazeille;
Paris, 1837, 3 vol. io-8.Commenlaireanalytique sur le
titre des donations et testamens, par Coin-Delisle; Paris,
1841, 1

vol. in-4°.

S 643.

Aperçu historique1.

La matière des donationsétait, avant la révolution,prin-
cipalement réglée par l'ordonnance du mois de février1731,
à laquelle se rattachaient la déclaration du 17 février 1731

et les lettres patentes du 3 juillet 1769, relatives à la for-
malité de l'insinuation. Cette ordonnance, bien qu'obliga-
toire pour toute la France, n'avait pas complétementeffacé
les différences qui existaient autrefois entre le droit cou-
tumier et la législation des pays de droit écrit2.

C'est dans l'ordonnance de 1731 que les rédacteurs du
Code ont en grande partie puisé les règles concernant la
nature, la forme et les effets des donations entre-vifs. Ils

en ont complété les dispositions par des emprunts faits
tant au droit romain qu'au droit coutumier, en rem-
plaçant la formalité de l'insinuation par celle de la trans-
cription.

La législation romaine, suivie avec quelques modifica-
tions dans les pays de droit écrit, et le droit coutumier
présentaient, dans la matière des testamens, des diffé-

rences plus caractérisées et plus profondes que dans celle
des donations.

1 Pour compléter cet aperçu, il convient de recourir aux §§678
et 693 où se trouve exposé l'historique de la réserve et des substi-
tutions. Cpr. Grenier, Discourshistorique, en tête du Traité des do-
nations.

2 Voy., entre autres, art. 2 et3.



Dans les pays de droit écrit l'institution d'héritier étaitdel'essencedeslestamens,
que par suite on distinguait

dessimplescodicilles.Onysuivaitlarègle

nemopro parte
Status

et proparte intestatus decederepotest;et l'héri-tier institué continuait la personne du défunt3.Dans les paysdecoutumes, au contraire, le défunt étaitexclusivement représenté par les héritiers du sang. On n'yreconnaissait point l'institution d'héritier avecles effetsquele droit romain y attachait4; et les actes de dernièrevolonté, quelles qu'en fussent les dispositions, neconsti-
tuaient,aupointde

vue de ce droit, que de simples co-dicilles.Larèglenemo
pro parte testatus etc., n'y avaitdonc

aucun sens.
L'ordonnance du mois d'août 1735 sur les testamensn'eut pas pour objet d'établirunelégislationuniformeen

cettematière.Elle
conserva, saufquelques exceptions5

lesdifférentes formes de tester admisestant parledroit
écritque par le droit coutumier, et se borna à régler

d'une
Illanièreplus certaine, les formalités spécialesauxdiverses
espècesdetestamens.

LeCode civila donné, en ce qui concerne le caractèreessentieletleseffetsdestestamens,lapréférence
aux prin-cipes

du
droit coutumier. La seule dérogation importante

qu'il
ait apportée à ces principes, est celle qui se trouveconsacréepar l'art. 1006. Quant aux différentes formes de

testeradmises
parle Code civil, elles ont été empruntéestant au

droit
écritqu'au droit coutumier6. Les disposi-

tions concernantles
solennités spéciales aux divers tes-

311jouissait même de la saisine héréditaire, comme l'héritierdu sangen jouissait
dans

les pays coutumiers.4 nstiiution d'héritier n'a point de lieu.,C'estainsiqueletestament
nuncupatif non écrit fut aboli parl'art. 11, de cette ordonnance.6Letestamentmystique

a été emprunté au droit écrit; le lesla-InentOlographeet
le testament par acte public l'ont été au DroitCoutumier.



tamens, ont été principalementpuisées dans l'ordonnance
de 1735.

S644.

Des différentes espècesdedispositions à titre gratuit.

On ne peut, en général, disposer à titre gratuit, soit de
tout ou partie de son patrimoine, soit d'objets individuels
qui en dépendent, qu'au moyen d'une donation entre-vifs

ou d'un testament. En d'autres termes, une disposition à
titre gratuitn'est valable, quel qu'en soit l'objet, qu'autant
qu'elle est faite avec les solennités extérieures et les con-
ditions intrinsèques prescrites pour les donations entre-
vifs ou pour les testamens. Art. 893. Ainsi, la loi ne re-
connaît plus la donation à cause de mort, dans le sens
qu'on attachait autrefois à ce mot, c'est-à-dire, comme
constituant un genre de disposer à titre gratuit, distinct de
la donation entre-vifs et du testament1.

1 L'art. 3 de l'ordonnance de 1731 contenait sur les donations à

cause de mort une disposition ainsi conçue: «Toutes donations à

«cause de mort, à l'exception de celles qui se feront par contrat
«de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet dans les
«pays même où elles sont expressément autorisées par les lois ou
«parles coutumes, que lorsqu'elles auront été faites dans la même
«forme que les testamens ou les codicilles, en sorte qu'il n'y ait à

« l'avenir que deux formes de disposer de ses biens, dont l'une sera
«celle des donations entre-vifs, et l'autre celle des testamens ou
«des codicilles.» Cette disposition n'avait évidemment pour but que
de régler la forme des donations à cause de mort qu'elle laissait
subsister avec tous les effets qui y étaient autrefois attachés. En
rapprochant les termes de cette disposition de ceux de l'art. 893 du
Code civil, on est obligé de reconnaître que les rédacteurs de ce
Code sont allés plus loin que le législateur de 1731. Ils ont voulu
non-seulement qu'il n'y eût plus que deux formes de disposer,
mais qu'il n'existât plus que deux genres de dispositions. Cela ré-
sulte du silence que garde l'art. 893, en ce qui concerne les dona-
tions à cause de mort, et de la circonstance que la distinction qu'il
établit porte, non pas sur les formes de disposer, mais sur les dis-
positions elles-mêmes. L'art. 711 du Code civil fournit encore un
argument puissant en faveur de notre opinion, qui est aussi celle



Ce principe est cependant sujet aux modifications sui-

vantes:
1° Les dispositions à titre gratuit faites par contrat de

mariage sont dispensées de l'observation de quelques-unes
des solennités ou des conditions requises en général pour
la validité des donations entre-vifs. Cpr. art. 1087 et 947.
D'un autre côté, comme ces dispositions, quoique faites
entre-vifs, peuvent avoir pour objet tout ou partie du pa-
trimoine que le donataire laissera à son décès, elles pré-
sentent un caractère mixte, en ce qu'elles tiennent tout
à la fois de la donation entre-vifs et du testament. Cpr.
art. 1082,1084 et 1095.

2° Les donations faites entre époux pendant le mariage
présentent, enraison de leur révocabilité, quelqueanalogie
avec l'ancienne donation à cause de mort2. Art. 1096.

Ces diverses modifications du principe posé entête du
paragraphe seront plus amplement expliquées au chap. 2
ci-après.

Du reste, l'intervention du légataire dans un testament
pour accepter le legsfait à son profit, et la délivrance que
le testateur lui ferait des objets légués, n'entraînerait pas
lanullitéde la disposition3. Mais aussi cette disposition
ne pourrait-elle valoir quecomme legs, sans qu'il fût per-

que M. Jaubert a émise dans son rapport au tribunal. Locro, Lêg. ,1. XI, p. 436, no4. Voy. en ce sens: Grenier, Observ. prëlim.j, n° 13;
Duranton, VIII, 6 et suiv.; Dalloz,Jur. gèn., v" Dispositions entre
ifs et testamentaires, V, p.185, n° 5. Voy. en sens contraire: Mer-
hn, Quest., VO Donation, § 6, n° 4; Toullier, V, 11 et 352; Delvin-
OUrt, H, p. 254 et 360; Favard, Rép., VO Don manuel, n° 4.
CP-r- notes 3 et 4 infra; S 659, texte et note 10.

2 Mais,malgré leur révocabilité, elles sont valables, lorsqu'elles
sont faites en la forme des donations entre-vifs. Art. 947, cbn. 1096
et1097. Civ. cass.,22juillet 1807, Sir. VII, 1, 361.

3 Ce serait le cas de dire:utile perinutile non vitiatur. Car, d'après
notre manière de voir, la disposition reste, malgré ces circons-nces, purement unilatérale, et ne dégénère pasen convention.Pr. note 4 infra; Grenier, Obs. prél., n° 13; Duranton, Vil, Il;alloz,

op. et Vo cit., p. 285, no 6.



mis de lui appliquer les principes qui régissaient autrefois
la donation à cause de mort4.

S 645.

Du choix entre les dispositions entre-vifs et les
dispositionstestamentaires.

Celui qui veut disposer de ses biens à titre gratuit, est
libre d'adopter, à'son choix, la forme des donations entre-
vifs ou celle des testamens, selon que l'une ou l'autre de

ces formes répond mieux à ses vues, c'est-à-dire, selon
qu'il a l'intention de faire une disposition irrévocable ou
une disposition qui reste révocable à son gré.

4 Ainsi une pareille disposition ne pourrait jamais, comme l'an-
cienne donationà cause de mort, entraîner une transmission,même
révocable, de la propriété de l'objet légué, et le légataire ne serait
en aucune façon lié par son acceptation. C'est à quoi MM. Merlin et
Toullier ne paraissent pas avoir fait attention, lorsqu'ils ont soutenu
que par cela même qu'une disposition de cette nature n'était pas
frappée de nullité, elle devait valoir, non pas seulement comme
legs, mais comme donation à cause de mort. Cette conséquence
serait évidemment inexacte dans le cas où l'on voudrait attribuer
à ce que l'on appelle une donation à cause de mort, d'autres effets
qu'au legs; et, dans l'hypothèse contraire, la discussion est sans
objet. Nous ajouterons que l'espèce de convention qui, d'après l'opi-
nion de ces auteurs, résulterait de l'acceptation du légataire et de
la délivrance des objets légués, serait nulle, soit comme contraire
à la maxime donner et retenir ne vaut, soit comme constituant un
pacte sur une succession future.



CHAPITRE PREMIER.

DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT, SELON LE DROIT COMMUN.

J. NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA DONATION ENTRE-VIFS ET SUR LE
TESTAMENT.

646.
i. Notions générales sur la donation entre-vifs.

La donation entre-vifs est un contrat1 solennel2 par
lequel l'une des parties (le donateur) se dépouille à titre
gratuit3, actuellement et irrévocablement, de la propriété
de certains objets qui lui appartiennent, en faveur de
l'autre partie (le donataire) qui accepte la disposition4

1 Le projet du Code civil avait défini la donation: un contrat par
lequel, elc. Lors de la discussion au conseil d'État, on substitua au
IDot contrat celui d'acte, en déférant à l'observation faite par le pre-
Mier consul que, le contrat imposant des obligations mutuelles aux
deux contractants, cette expression ne pouvait convenir à la do-
nation. Cpr. Locré, Lég., XI, p. 88, n° 3. Mais cette observation
était évidemment inexacte, non-seulement quant aux donations
onéreuses que le Code considère comme de véritables donations,
roais même en ce qui concerne les donations purement gratuites.
^es dernières rentrent, en effet, dans la classe des contrats unila-
teraux. Aussi a-t-il été constamment reconnu, dans la suite de la
discussion

au conseil d'État, que la donation était un véritable
entrât. Cpr. Locré, Lég., XI, p. 213, n°23; Grenier, 1,76; Toul-
'er» V, 4; Duranton, VIII, 13 et suiv.

Cpr. sur les contrats solennels: § 341, texte n° 4.

l'
v *>ous avons cru devoir énoncer explicitementce caractère quedrt. 894 n'indique que d'une manière implicite par les termes: seePouilie

en faveur. La donation peut, il est vrai, être faite sous
es conditions onéreuses: aussi ne disons-nous pas: à titre pure-

ment gratuit. Mais si les charges formaient l'équivalent de l'objetO.é, il n'y aurait plus donation. Cpr. art. 893.
: La définition que renferme l'art. 894 prête à équivoque, en ce

qu'elle exige l'acceptation de la chose donnée; ce qui pourrait in-
duire en erreur, en donnant à supposer que la tradition est néces-
saire à la perfection de la donation. La rédaction que nous avons
adoptée pour éviter cette équivoque, est conforme à l'art. 932.



faite à son profit. Art. 894. L'analyse de cette définition
conduit aux propositions suivantes:

1° La donation entre-vifs est un contrat. Elle exige en
effet, comme tout contrat en général, le concours du con-
sentement réciproque des parties, et ne devient parfaite

que par l'acceptation du donataire5. Art. 932. Toutefois
le donataire reste, malgré son acceptation, libre d'y re-
noncer à chaque instant, à moins qu'elle n'ait été faite

sous certaines charges à l'accomplissement desquelles il se
soit spécialement obligé6. D'un autre côté, les donations
entre-vifs sont, sous divers rapports, régies par des prin-
cipes particuliers qui leur sont communs avec les testa-
mens.

2° La donation entre-vifs est un contrat solennel. Toute
donation qui n'est pas faite dans les formes prescrites par
la loi est, en général, frappée de nullité. Art. 931.Une do-
nation purement verbale devrait même être considérée

comme non avenue7.

3° La donation entre-vifs ne peut avoir pour objet que
les biens présens du donateur, c'est-à-dire, les biens qu'il
possède au moment du contrat, et non ceux qu'il acquerra
dans la suite, ou qu'il laissera lors de son décès.

4° Il faut que le donateur se dépouille ou se dessaisisse
actuellement de la propriété des objets donnés. Si la do-
nation avait été faite, soit sous la condition expresse que
la propriété des objets donnés ne serait transférée au do-
nataire qu'autant que le donateur n'en aurait pas disposé
avant son décès, soit avec des réserves qui auraient le
même effet qu'une pareille condition, la donation devrait
être considérée comme non avenue. Art. 946. Mais rien
n'empêche que l'exécution de la donation, ou, en d'autres

5 Cpr., sur l'acceptation des donations: §§ 655 et suiv.
6 Cette proposition sera développée au § 706.
7 cpr. cependant§§658, 659 et 660. Voy. aussi art. 1339 et g 339,

texte n° 2.



termes, que la délivrance des objets donnés ne soit ren-
voyée jusqu'après le décès du donateur8.

5° Il faut que la donation soit irrévocable. Toutefois
elle peut être subordonnée à une condition suspensive ou
résolutoire, pourvu que l'accomplissement de la condition
ne dépende pas de la seule volonté du donateur. Dans
l'hypothèse contraire la donation est nulle9. Art. 944.

6° La donation entre-vifs est gratuite de sa nature, et
appartient par conséquent à la classe des contrats de bien-
faisance. Elle peut cependant être faite sous certaines
charges, pourvu que ces charges ne soient pas telles qu'elles
laissent au donateur le pouvoir de neutraliser directement
Ou indirectement les effets de la disposition. Art. 945.
Lorsque la donation a lieu moyennant certaines charges
imposéesau donataire, elle présente un caractère mixte,
et tient tout à la fois des contrats de bienfaisance et des
contrats à titre onéreux10.

r § 647.

2. Notionsgénérales sur les testamens.

Le testament est une déclaration de dernière volonté,
et toujours révocable, contenue dans un acte instrumen-
taire revêtu de certaines solennités, par laquelle une per-
sonne (le testateur) dispose, pour le temps où elle ne sera
Plus, en faveur d'une ou de plusieurs autres personnes (lé-
gataires), soit de la totalité ou d'une partie aliquote de ses
biens, soit d'objets déterminés, ou impose, dans son propre
intérêt, certaines charges à ses héritiers. Art. 895.

De cette définition découlent les propositions suivantes:
10 Tout testament doit renfermer une déclaration de

8Voy., pour les développements de cette proposition
,
§698.

3lel est le sens de la maxime: donner et retenir ne vaut, dont les
conséquencesseront plus amplement développées au § 699.

Voy., sur les donations onéreuses et les donations rémunéra-
toires, §§702 et 703.



volonté de la part du testateur. Les parties d'un testament
qui seraient absolument inintelligibles, devraient être con-
sidérées comme non écrites. Mais on ne doit renoncer à

trouver un sens raisonnable dans les paroles du testateur,
qu'après avoir épuisé toutes les ressources de l'interpré-
tation.Cpr. §§ 665et714.

2° Le testament est un acte solennel. Ainsi une disposi-
tion testamentaire est nulle, lorsqu'elle n'a pas été faite
dans les formes prescrites par la loi. Un legs purement
verbal devrait.même être regardé comme non avenu. Il en
serait ainsi, quoique les héritiers présomptifs du testateur
se fussent de son vivant engagés à exécuter la disposition1.
Ainsi encore, un acte par lequel une personne s'en référe-
rait pour ses dernières volontés, soit à une déclaration
verbale, soit à un écrit non revêtu des formalités testa-
mentaires, ne vaudrait pas comme testament2.

Cette règle n'empêche pas qu'en cas de perte du testa-
ment par suite d'un événement resté inconnu au testateur,
ou de sa suppression par un autre individu que ce dernier,
les personnes au profit desquelles il renfermait des dispo-
sitions, ne puissent en réclamer l'exécution, ou, le cas
échéant, des dommages-intérêts, en prouvant d'une part le
fait de la suppression du testament ou de sa perte par suite
d'un accident de force majeure, et d'autre part la régu-
larité du testament et son contenu3. La preuve de ces di-

1 Ainsi, on ne pourrait déférer aux héritiers le serment sur la
question de savoir s'ils n'ont pas pris rengagement de remplir les
dernières volontés manifestées verbalement par leur auteur, lors
même que l'on prétendrait qu'au moyen de cet engagement, ils ont
détourné ce dernier de la pensée de faire un testament régulier.
Merlin, Quest., v" Substitution fidéicommissaire. Civ. cass., 11 juin
1810, Sir., XII, 1,160. Civ. cass., 18janvier 1813,Sir., XIII, 1,104.
Cpr. texte et note 5 infra.

2Cpr. § 665,texteetnote1.
3 Ilne suffirait point, en général, pour pouvoir réclamer l'exé-

cution d'un testament supprimé ou perdu par accident, de prouver
le fait de la suppression ou de la perte; il faut de plus établir que
l'acte réunissait toutes les formalités requises pour la validité des



vers faits est susceptible d'être établie par témoins, même
en l'absence de tout commencement de preuve par écrit4.
Lorsque la demande en exécution d'un testament sup-
primé après le décès du testateur, ou en dommages-inté-
rêts à raison de sa suppression, est dirigée contre l'auteur
même de ce fait, celui-ci ne peut se défendre, en alléguant
qu'en agissant ainsi, il n'a fait que remplir un mandat
verbal de la part du testateur5.

Cette règle ne forme pas non plus obstacle à ce que les

personnes au profit desquelles un mourant avait manifesté
l'intention de disposer par testament, n'exercent une ac-
tion en dommages-intérêts contre ceux qui, par violence,
menaces ou dol, auraient empêché ce dernier de faire son
testament. Toutefois, une pareille action ne devrait être
accueillie qu'autant que les faits allégués seraient graves
et précis. La simple promesse faite à un mourant, par ses
héritiers présomptifs, de remplir, comme si elles étaient
écrites, les dernières volontés qu'il aurait verbalementma-
nifestées, ne suffirait pas pour motiver une demande de
cette nature6.

3° Le testament est un acte par lequel le testateur dis-

pose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie du
patrimoine qu'il laissera à son décès. Un acte instru-
mentaire, quoique revêtu des formalités prescrites pour le
testament, ne peut valoir comme tel, qu'autant que la na-

testaments. Delvincourt, sur les art. 895 et 1035; Toullier, V, 656
et suiv.; IX, 217 ; Duranton, IX, 48. Civ. cass., 16 février 1807,
Sr., VII, 1, 97. Cependant il semble que le demandeur doive être
dispensé de prouver la régularité du testament, lorsque la demande
est fondée sur la suppressionde cetacte, etqu'elleest dirigée contre
1auteur même de cette suppression. Toullier, loc. cit. Poitiers,
22janvier1811,Sir.,XI,2,153.Req.rej., 34juin 1828, Sir., XXVIII,
1»434. Cpr. Req. rej., 27 février 1827, Sir., XXVII, 1, 228.

Arg. art. 1348, alin. 1, nO. Toullier, loc. cit.
1 Toullier, V, 667.
fJMerlin, Rép., vo Testament, sect. IV; Toullier, V, 666; Gre-

nier, 1,147. Turin, 13 avril 1808, Sir. IX,2,77. Cpr. Pau, 10juillet
1828, Sir., XXIX, 2, 163, et note 1 supra.



ture même des dispositions qu'il renferme, ou les termes
dans lesquels il est conçu, indiquent clairement, de la part
de son auteur, l'intention de disposer à cause de mort7.
Mais un acte qui réunit d'ailleurs les conditions requises
par la loi, constitue un véritable testament, soit qu'il ren-
ferme une institution d'héritier, c'est-à-dire, une dispo-
sition sur l'universalité du patrimoine délaissé par le tes-
tateur, soit qu'il ne contienne que des legs, c'est-à-dire,
des dispositions ayant pour objet seulement une quote-
part de ce patrimoine, ou des objets individuels qui en
dépendent. Et comme la loi prescrit les mêmes formes

pour les actes renfermant des legs que pour ceux qui con-
tiennent une institution d'héritier, il est indifférent que
le testateur ait qualifié de testament ou de codicille l'acte
renfermant ses dernières volontés, et qu'il ait déclaré dis-

poser, à titre d'institution d'héritier, à titre de legs, ou
sous toute autre dénomination propre à manifester sa vo-
lonté8. Art. 967 et 1002.

Du reste, un acte de dernièrevolonté peut valoir comme
testament, quoiqu'il ne renferme que des dispositions re-
latives à la sépulture de son auteur, ou que ce dernier
n'ait disposé de tout ou partie de son patrimoine que
d'une manière implicite ou indirecte, par exemple, par
voie d'exclusion de quelques-uns de ses héritiers légi-
times9.

Les dispositions contenues dans un testament ne forment
pas, de leur nature, un tout indivisible. Ainsi, lorsque le

testament renferme plusieurs legs, la validité de chaque

7. Grenier, 1,224; Toullier, V, 356 et 379; Merlin, Rép.,vOTes-
tament, sect. 11, §4, art. 3. Req. rej., 6 thermidor an XIII, Sir. VI,
1, 30. Civ. rej., 5 février 1823, Sir., XXIII, 1, 227. Aix, 25 août
1825, Sir., XXVI, 2,1S3.Orléans, 24 février 1831, Sir., XXXI, 2,
188. Grenoble, 18 juillet1838, Sir., XXXIX, 2,137. Voy. cepen-
dant Civ. cass., 21 mai 1833, Sir., XXXIII, 1, 523.

8 Bordeaux, 11 juin 1828, Sir., XXIX, 2,25.
9 Req. rej., 7 juin 1832, Sir., XXXII, 1, 542. Cpr. aussi Paris,

12 avril 1833, Sir., XXXIII, 2, 306. -



legs est indépendante de celle des autres, à moins que le
testateur n'ait manifesté une intention contraire.

4° Les dispositions testamentaires sont essentiellement «

révocables jusqu'au décès du testateur, et ne confèrent
avant cette époque aucune espèce de droits aux personnes
en faveur desquelles elles sont faites. Toute clause par
laquelle le testateur renoncerait à révoquer ou à modifier
son testament, serait réputée non avenue10.

n. DR LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION

ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

3 648.

De la capacité de disposer par donation entre-vifs ou
par testament.

1° Pour disposer à titre gratuit, il faut être moralement
et physiquement capable d'avoir une volonté et de la ma-
nifester. Ainsi, son incapables de faire une donation ou
un testament tous ceux qui ne sont pas sains d'esprit,
c'est-à-dire, ceux qui se trouvent dans un état habituel
de fureur, de démence ou d'imbécillité1, et ceux qui, par
une cause quelconque, par exemple par suite d'ivresse

10 Arg. art. 1130. La renonciation faite du vivant du testateur à
la faculté d'attaquer son testament, serait également à considérer
comme non avenue. Art. 1130.

,1 Ceux qui attaquent une donation ou un testament, comme éma-
nes d'une personne qui n'était pas saine d'esprit, ne sont pas tenus
détablir que l'auteur de la disposition était, au moment même oùlira faite, privé de l'usage de ses facultés morales; il suffit qu'ils
Prouvent qu'il se trouvait avant, pendant et après l'époque cor-
respondante à la confection de la donation ou du testament, dans
un état habituel de démence. Si les défendeurs à l'action en nullité
Prétendent que la disposition a été faite dans un intervalle lucide,
c'est à eux à justifier de cette allégation. Merlin, Rép.. vo Testa-
ment, sect.I, § 1. Caen, 20 novembre 1826, Sir., XXVII, 2, 197.eq. rej., 26 mars 1822, Sir.,XXII,1,349. Civ.rej., 26février 1838,SIr.,XXXVIII,1,533.CPl'. Req.rej.,26juillet1842,Sir., XLII,
1,937.



ou de maladie, sont momentanément privés de l'usage de

leurs facultés morales2. Art. 901.
Les actes de disposition faits par une personne qui se

trouvait dans un état habituel de fureur, de démence ou
d'imbécillité, peuvent être attaqués par ses héritiers, non-
seulement lorsque son interdiction a été prononcée ou
provoquée de son vivant, mais encore dans l'hypothèse
contraire3. Il existe cependant entre ces deux hypothèses
cette différence que, dans la première, les actes dont il
s'agit sont nuls de plein droit4, c'est-à-dire, sans que le

2Furgole, ch. IV, sect.2, no210. Caen, 9 janvier1824, Sir., XXIV,
2, 265.-La circonstance que l'auteur d'une disposition à titre gra-
tuit aurait, peu de tempsavant la confection de l'acte de disposition,
tenté de se donner la mort, ou qu'il se serait suicidé peu de temps
après, ne suffirait point à elle seule pour motiver l'annulation de
cette disposition. Vazeille, surl'art. 901. n" 2. Caen, 3 février 1826,
et Orléans, 26 février 1829, Sir.,XXIX, 2,265 et 338. Req. rej.,
11 novembre 1829, Sir., XXX, 1, 36. — Quid de la monomanie?
Voy. Bordeaux, 14 avril1836, Sir., XXXVI, 2, 409.

3 -Discussion au conseil d'État et observations du tribunat (Locré,
Leg., t. XI, p. 132, n°21, et p. 334, n° 84). Outre les autorités
citées à la note 9 du § 127, voy. encore Vazeille, sur l'art. 901,
n° 1.

4 Toullier, V, 57. Grenier, 1,104. M. Merlin (Rep., No Interdic-
tion, § 6, n° 1, etv° Testament, sect. 1, §1, art.1, no 6) enseigne
au contraire, ainsi que nous l'avons indiqué à la note 1 du § 127,
que le testament fait par un interdit n'est pas nul de plein droit.
Il se fonde à cet égard sur le raisonnement suivant: La capacité
en matière de testamens est exclusivement régie par l'art. 901, et
on ne saurait déclarer nul de plein droit le testament fait par un
interdit dans un intervalle lucide, sans ajouter à la disposition de
cet article uneexception qui ne s'y trouve pas, et qu'on ne pour-
rait tout au plus puiser que dans l'art. 502. Or, la nullité que ce
dernier article prononce également contre les actes faits soit par
un interdit, soit par un individu pourvu d'un conseil judiciaire
sans l'assistance de ce conseil, ne peut s'étendre au testament du
premier, puisqu'elle ne s'applique pas, ainsi qu'on le reconnaît au
testament du second. Cette argumentation, qui séduit au premier
abord, nous paraît cependant, après mûr examen, plus spécieuse
que solide. L'art. 502 embrasse à la vérité tant les actes faits par
un interdit, que ceux qui ont été passés par un individu soumis à
un conseil judiciaire. Mais il est évident que si la nullité prononcée
par cet article doit, en ce qui concerne les actes passés par une



défendeur à l'action en nullité puisse la repousser, en of-
frant de prouver que l'acte attaqué a été passé dans un
intervalle lucide, tandis que dans la seconde cette preuve
est recevable5.

La circonstance qu'un individu a été simplement pourvu
d'un conseil judiciaire, n'empêche pas les héritiers d'atta-
quer, commeémanées d'une personne qui n'était pas saine
desprit, les dispositions gratuites qu'il peut avoir faites.
Il importe peu, à cet égard, que la dation du conseil aiteu

personne pourvue d'un conseil judiciaire, être restreinte à ceux
Pour la validité desquels l'assistance de ce conseil était requise,
elle n'en doit pas moins être appliquée d'une manière générale,
cest-à-dire abstraction faite de toute distinction de cette es-
Pèce, aux actes faits par un interdit. Admettre le contraire, ce
serait effacer, sous le rapport de la capacité juridique, toute dif-
férence entre l'interdit et l'individu soumis à un conseil judi-
ciaire; ce serait supposer, contrairement aux principes les plus
certains, que le premier est capable de faire tous les actes, pour
la passation desquels le second n'a pas besoin de l'assistance de son
conseil. Ce qui ne peut, au surplus, laisser aucun doute sur la gé-
néralité des termes de l'art. 502, en ce qui concerne les actes faits
Par un interdit, c'est que, d'après sa rédaction primitive, cet ar-
ticle portait simplement: Tous actes passés postérieurement à l'in-
terdiction par l'interdit, seront nuls de plein droit; et que la dis-
Position relative à la nullité des actes passés par une personne
Pourvue d'unconseil judiciaire, sansl'assistancedece conseil dans
les cas où elle est requise, n'y a été insérée que sur la demande du
tribunal. Nous ajouterons que l'opinion de M. Merlin est en opposi-
tion avec l'esprit de l'art. 901. Les rédacteurs du Code sont, en
effet, en rédigeant cet article, partis de l'idée qu'il fallait, pour
disposer à titre gratuit, une capacité plus certaine et plus complète
que- pour passer une convention à titre onéreux, et qu'ainsi la po-
sition des héritiers devait être plus favorable, lorsqu'ils attaquent
unacte à titre gratuit, fait par leur auteur en état de démence, quelorsqU'ils demandent, dans les mêmes circonstances, la nullitéd'un
acte à titre onéreux. Aussi est-il généralement admis que l'art. 901eroge dans ce sens à l'art. 504. Et comment dès lors comprendre
qu'on pût opposer à une demande en nullité dirigée contre un tes-taient fait par un interdit, c'est-à-dire par un individu dont
etat habituel de démence se trouve judiciairementconstaté, un

tnoyen de défense que la loi déclare inadmissible, lorsque l'acte
argué de nullité est une convention à titre onéreux.

b Cpr. note 1 supra.



lieu sur une demande directe et principale formée à cet
effet, ou d'office, à la suite du rejet d'une demande en
interdiction6.

L'ancien droit permettait d'attaquer, sous couleur de
démence, les dispositions de dernière volonté inspirées
au testateur par une haine violente et injuste contre ses
proches parens (testamentum ab irato conditum). Mais

comme le Code civil a gardé le silence sur ce point, et
qu'une haine même aveugle ne saurait être assimilée à un
état de privation ou d'oblitération des facultés morales,
cette cause de nullité ne doit plus être admise7.

La preuve que l'auteur d'une disposition à titre gratuit
n'était pas sain d'esprit peut être faite par témoins, in-
dépendamment de tout commencement de preuve par
écrit. Cette preuve serait même recevable sans inscription
de faux, quoique le notaire rédacteur d'un acte de dona-
tion ou d'un testament y eût énoncé, que le disposant
était parfaitement sain d'esprit8. Au contraire, si, dans

un acte de donation ou dans un testament, il était dit que
le disposant a lui-même dicté ses dispositions, qu'il en a
entendu la lecture et qu'il a déclaré y persister, on ne

6 Merlin, Rép., VO Testament, sect. 1, § 1, art. 1, n° 3. Favard
,liép., VO Donation entre-vifs, sect.I, §3, n° 4.Duranton,VIII,

156. Req. rej., 17 mars 1813, Sir., XIII, 1, 393. Civ. cass., 19 dé-
cembre 1814, Dalloz, Jur. gén., v" Dispositions entre-vifs et testa-
mentaires, V. p.222.

7 Exposé des motifs, par Bigot-Préameneu (Locre, Leg., XI.
p. 365, n" 10). Delvincourt. sur l'art. 901. Grenier, 1, 146. Toul-
lier, V, 711 et suiv. Merlin, Rèp., vO ab irato. Dalloz, Jur. gén.,
VO Disposition entre-vifs et testamentaires, V, p. 225, n° 6. Aix,
18 janvier 1808, Sir., XI, 2,461. Lyon, 25 juin 1816, Sir., XVII,
2, 133. Angers, 27 août 1824. Dalloz, Jur. gén., eod. v-, p. 233.
Voy., sur le testament nnl pour cause de suggestion ou de capta-
tion, § 653.

8 Cette énonciation serait, en effet, l'expression, non d'un fait
matériel relatif à la substance ou aux solennités de l'acte, mais
d'une simple opinion du notaire, qui n'est pas juge de l'état mo-
ral des personnes qui ont recours à son ministère. En la combat-
tant, on n'attaquerait pas la foi due à l'acte. Grenier, 1, 103.



serait pas admis à prouver, sans inscription de faux, que
le disposant était dans le délire au moment de la rédac-
tion de l'acte, ou qu'il avait la langue tellement épaissie
qu'il ne pouvait plus articuler de paroles intelligibles9.

Du reste, les tribunaux sont souverains appréciateurs
de la pertinence, de la gravité et de la vraisemblance des
kits articulés pour établir que l'auteur d'une disposition
gratuite n'était pas sain d'esprit; et ce n'est qu'avec une
grande circonspection qu'ils doivent admettre la preuve
testimoniale de pareils faits, lorsque l'acte même ne fournit
Pas d'indices à leur appui, et qu'il n'en existe pas de com-
mencement de preuve par écrit10.

Les aveugles, les sourds, les muets, et même les sourds-
Huets de naissance jouissent, malgré leurs infirmités, de
la faculté de disposer à titre gratuit, pourvu qu'ils sachent
et qu'ils puissent manifester leur volonté dans la forme
Prescrite pour le mode de disposition qu'ils entendent em-
ployer. Ainsi, par exemple, un sourd-muet peut, bien
qu'il ne sache ni lire ni écrire, faire une donation entre-
vifs, lorsqu'il est d'ailleurs capable de manifester sa vo-
lonté par des signes propres à l'exprimer d'une manière
claire et préciseH. Ainsi encore, un aveugle peut faire une
donation entre-vifs ou un testament public.

9 De pareilles allégations seraient en opposition directe avec des
faits matériels qui sont relatifs à la confection et aux solennités du
testament, et que le notaire rédacteur a qualité de constater. Civ.
css.. 19 décembre 1810, Sir., XI, 1

,
75. Req. rej.,17juillet1817,

Sir>XVIII, 1,49.
--. -.-

o
10Duranton,YIII.159. Cpr. Req.rej.,17août 1824, Dalloz,

op. etu" cir.. V, p. 219.
11 En effet, à la différence de ce qui a lieu en matière de testa-

mens par acte public, la loi ne prescrit pas, quant aux donations
catre-vifs, de mode spécial pour la manifestation de la volonté de
donner. Cpr. g 667 et g 670, texte et note 33. Pour soutenir que le
sourd-muet illettré est incapable de faire une donation en la forme
ordinaire, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il est, en général, in-
capable de passer tout acte juridique dont la validité exige l'inter-
vention d'unofûcier public, et notamment de contracter mariage.



2° Toute personne moralementet physiquementcapable
d'avoir une volonté et de la manifester dans la forme re-
quise, jouit, en général, de la faculté de disposer de ses
biens en faveur de telle autre personne que ce soit. Art. 902.
Nul ne peut renoncer à cette faculté12. Les dispositions
exceptionnellesde la loi, qui en privent certaines personnes
en tout ou en partie, créent des incapacités absolues, ou
des incapacités relatives, suivant qu'elles leur défendent
de disposer au profit de qui que ce soit, ou qu'elles leur
interdisent seulement de gratifier certaines personnes spé-
cialement désignées.

Il ne sera question, dans ce paragraphe, que des inca-
pacités absolues, et l'on se bornera, pour ce qui concerne
les incapacités relatives, à renvoyerau paragraphesuivant
où seront traitées les incapacités de recevoir auxquelles
elles correspondent. Les personnes absolument incapables
de disposer à titre gratuit sont13:

1° Les morts civilementH. Art. 25, al. 3.
2° Les mineurs. Cependant le mineur âgé de seize ans

accomplis15, peut disposer par testament de la moitié des

Or, voy. à cet égard §451 bis note t. Cpr. aussi Code d'instruction
criminelle, art. 333. Vazeille, sur l'art. 936, n°7. Req. rej.,30jan-
vier 1844, Sir., XLIV, 1, 102. Voy., en sens contraire: Pothier,
Desdonationsentre-vifs, sect. I, art. 1; Merlin, Rép.. v° Sourd-
muet, n°4; Favard, Rép.. eod. v, n,2; Guilhon, n° 107; Gre-
nier, 1, 283; Poujol, sur l'art. 936. n"1; CoinDelisle, sur l'art. 936,
n° 7; Liège, 12 mai 1809, Sir., Coll. nouv., III,2,71. M. Solon
(Des nullités, 1,54) enseigne même que le sourd-muet est incapable
de faire une donation entre-vifs, encore qu'il sache lire et écrire.

12 Merlin, Rép.. VO Renonciation, § 1, n° 3. Civ. cass., 21 dé-
cembre 1818. Merlin, op. et loc. cit.

13 Voy., sur la condition des étrangers, quantà la faculté de dis-
poseràtitre gratuit, S79.

14 Cpr. § 164, texte no 3, et notes 5 à 7.
15 C'est ainsi qu'il faut entendre les termes de l'art. 904 : Le mi-

neur parvenu àl'âge de seize ans. La combinaison de ces termes avec
ceux de l'art. 903, le mineur âgé de moins de seize ans, ne peut
laisser aucun doute à cet égard. Cette interprétation est d'ailleurs
conforme au principe général indiqué au § 49, texte in fine. Del-
vincourt, II, p.189. Duranton, VIII, 186.

,



biens dont la loi permet au majeur de disposer. Art. 903
et 904. D'un autre côté, le mineur habile à contracter ma-
riage peut, avec l'assistance des personnes dont le con-
sentement lui est nécessaire pour la validité de son ma-
riage, faire par contrat de mariage toutes les dispositions
gratuites qu'un majeur est autorisé à faire en pareil cas16.
Art. 1095.

Le mineur émancipé, même par mariage, est, en ce qui
concerne l'incapacité de disposer à titre gratuit, placé sur
la même ligne que le mineur non émancipé. Ainsi, le mi-
neur marié ne peut, après l'âge de seize ans, disposer,
même au profit de son conjoint, que de la moitié des biens
qu'il pourrait donner s'il était majeur17. Et encore ne
peut-ille faire que par testamentIl.a

3° Les femmes mariées. Elles ne peuvent, même après
séparation de biens19, faire aucune donation entre-vifs,
soit immobilière, soit mobilière, sans l'autorisation de
leurs maris ou celle de la justice; mais elles n'ont pas be-
soin d'autorisation pour disposer par testament. Art. 217,
226 et 905. L'autorisation donnée par le juge à une femme
mariée de faire une donation entre-vifsne peut, en général,
préjudicier aux droits du mari20. La faculté dont jouissent
les femmes mariées de disposer par testament, n'emporte
Pas celle de faire une institution contractuelle21.

16Voy., pour le développement de cette proposition, g 502,
lexteelnotes2à7.

17 Le motif sur lequel est fondée la disposition exceptionnelledeart, 1095 n'existant plus, lorsque le mariage est contracté, les
eoux mineurs restent naturellement sous l'empire de la règle gé-
nérale établie par l'art. 904. Delvincourt, sur l'art 903. Grenier,il,
46t* Paris, 11 décembre 1812, Sir., XIII, 2, 52. Limoges, 15 jan-"I822.Sir.,XXII,2,196.

ê
On ne peut assimiler,sous ce rapport, les donations faites entre

époux pendanl le mariage à des dispositions testamentaires. Cpr.
§744.
pr.516,note56.: tpr. § 472, n° 9, et note 73, § 509, texte n° 5.
Lest évidemment à tort que M. Grenier (Ii, 431) étend aux



4° Les individus pourvus d'un conseil judiciaire pour
cause de faiblesse d'esprit ou de prodigalité. Ils ne peuvent,
même par contrat de mariage22, disposer entre-vifs au
profit de leurs futurs conjoints, sans l'assistance de leur
conseil. Ils n'ont pas besoin de cette assistance pour dis-

poser par testament23. Toutefois le testament fait par un
individu pourvu d'un conseil judiciaire pour cause de fai-
blesse d'esprit, est, selon les circonstances, susceptible
d'être annulé, comme émané d'une personne qui n'était
pas saine d'esprit24.

5° Les individus qui se trouvent en état d'interdiction
légale par suite de condamnation à une peine afflictive et
infamante. Ces individus sont, pendant la durée de l'inter-
diction, incapables de disposer par donation entre-vifs;
mais ils peuvent valablement tester25.

6° Les contumaces sont, pendant la durée de la contu-
mace, incapables de disposer par donation entre-vifs; mais
ils jouissent de la faculté de tester26. Ils est toutefois bien

institutions contractuelles l'exception que les art. 226 et 901, al. 2,
établissent pour les testamens, à la règle générale de la nécessité
de l'autorisation maritale. Cpr. § 472, texte n° 3.

22 Cpr. § 502, texte et note 1. Voy. cep. g 140, note 7.
23Guilhon,1,93. Grenier, I, 107. Duranton,VIII, 169. Proud-

hon, Des personnes. II, p. 340. Vazeille, sur l'art. 901, n° 8. Pou-
jol, sur l'art. 901, n° 8. Voy., en sens contraire: Chardon, Du dol
etdelafraude,1. 162.

24 Voy. texte et note 6 supra.
25Cpr.Codepénal, art. 29, 30 et 31; §167, texte n° 2. Chauveau

et Faustin-Helie Théorie du Code pénal, 1, p. 211. Merlin, Quest..
VOTestament, §3bis. Rouen, 28 décembre 1822, Sir., XXIII, 2,
279. Nîmes, 16juin 1835, Sir., XXXV, 2,485. MM. Duranton (VIII,
181) et Carnot (Commentaire sur le Code pénal, art. 29, n° 5) en-
seignent cependant que le testament fait pendant la durée de l'in-
terdiction légale, est nul.

26 Cette seconde proposition est contestée par M. Duranton
(VIII, 175 à 178), qui invoque, pour la combattre, le texte des
art. 28 du Code civil et 465 du Code d'instruction criminelle. Mais
son opinion nous paraît contraire à l'esprit de ces articles, dont le
but est de placer le contumax dans l'impossibilité de se procurer
des ressources qui lui permettent de prolonger indéfiniment son



entendu que le testament fait en état de contumace, par
un individu condamné à une peine emportantmort civile,
ne produrait aucun effet, si cet individu ne décédait
qu'après avoir définitivement encouru la mort civile27.

§ 649.

De la capacité de recevoir par donation entre-vifs et

par testament.

Il n'est pas nécessaire d'être né pour pouvoir recevoir
par donation entre-vifs ou par testament. Il suffit d'être
conçu au moment de la rédaction de l'acte qui ren-
ferme la déclaration de donation1, ou à l'époque du décès

état de rébellion à la loi. Or, il est évident que le contumax ne
Peut,àl'aide de dispositions testamentaires, éluder le but que la
loi s'est proposé d'atteindre. Il est d'ailleurs à remarquer qu'en in-
terdisant au contumax la faculté de faire un testament, on le pri-
Verait non pas seulement del'exercice, mais même de la jouissance
du droit de tester, puisque personne ne pourrait l'exercer en-son
nom.

27 Si, au contraire, l'individu condamné par contumace à une
peine emportant mort civile était gracié, s'il décédait ou s'il se re-
présentait avantl'expiration du délai de grâce, le testament qu'il
aurait fait en état de contumace, serait aussi valable que le testa-
ient fait par un contumax condamné à une peine qui n'emporte-
rat Pas mort civile.

Cest ainsi qu'il faut, à notre avis, entendre les termes: aumo-
ment de la donation, dont se sert l'art. 906. MM. Duranton (VIII,
223), Demante (Thémis. VII, p. 371 et suiv.), Grenier (1, 138 bis)
et Poujol (sur l'art. 906, n° 3), enseignent au contraire que, par
ces termes, les rédacteurs du Code ont entendu désigner l'époquee l'acceptation de la donation. Ils fondent leur opinion sur ce quela déclaration de vouloir donner n'vant qu'un simple projet, tantelle n'a pas été régulièrement acceptée, on ne peut qualifier de
donation l'acte qui renferme une pareille déclaration. Mais, outre
que cette interprétation force le sens naturel et usuel du terme
donation (Cpr. art. 932 à 938), elle part d'une supposition qui nous
Paraît erronée. La déclaration de vouloir donner est plus qu'un
sImple projet, lorsqu'elle a été constatée dans la forme légale; c'est
une offre de se dépouiller actuellement en faveur du donataire, et



du testateur. Il suffirait même d'être conçu au moment de
l'accomplissement de la condition, s'il s'agit d'un legs con-
ditionnel2. Néanmoins une disposition gratuite faite au

cette offre emporte, pour ce dernier, la faculté de rendre la libé-
ralité irrévocable en l'acceptant. Elle lie, par conséquent, le dona-
taire, en ce sens du moins que, s'il veut paralyser l'effet de l'ac-
ceptation, ilest tenu de révoquersa déclaration. Or, comment
concevoir une offre de se dépouiller actuellement au profit d'un
individu qui n'est pas même conçu? Une pareille offre doit, selon
nous, être considérée comme non existante, et ne peut, par con-
séquent, devenir efficace par l'événement de la conception de l'in-
dividu, en faveur duquel elle a été faite. Vainement argumente-t-on
de la disposition du 2e alin. de l'art. 906

, pour dire que, de même
qu'un individu non encore conçu au moment de la confection d'un
testament peut néanmoins être institué légataire, de même rien ne
s'oppose à ce qu'une déclaration de vouloir donner entre-vifs soit
faite en faveur d'un individu non encore conçu, et que le défaut
de révocation de cette déclaration doit produire le même effet que
le défaut de révocation d'un legs. Il n'y a, en effet, aucun rappro-
chement à faire, sous ce rapport, entre un testament et une dona-
tion entre-vifs. Dans un acte de dernière volonté, le testateur porte
sa pensée sur l'avenir; il dispose pour le temps où il n'existera plus.
Au contraire, dans la donation entre-vifs, le disposant s'occupe du
présent etdéclare vouloir se dépouiller actuellement. Ainsi, que
l'on considère comme valable le legs fait à un individu conçu avant
le décès du testateur, quoiqu'il ne le fût pas encore au moment de
la confection du testament, cela se comprend, d'autant plus que les
actes de dernière volonté doivent s'interpréter favorablement, et
que l'on peut, sans se mettre en opposition avec la nature du testa-
ment, admettre que ce legs a été fait sous la condition tacite: Si
guisconciperetur tempore mortis testatoris. Mais on ne pourrait, sans
méconnaître le caractère essentiel de la donation entre-vifs, ad-
mettre une supposition analogue dans un acte de cette nature.
Goin-Delisle, sur l'art. 906, noS 1 et 2, et sur l'art. 932, n° 9.

2 En effet, dans les legs conditionnels, la seule époque à consi-
dérer pour la capacité du légataire est celle de l'événement de la
condition. Arg. art. 1040. Cpr. § 650, note 7. M. Toullier (V, 92)
enseigne cependant que le légataire doit, lors même qu'il s'agit
d'un legs conditionnel, être conçu au décès du testateur, en se fon-
dant sur la généralité des termes de l'art. 906, et sur l'art. 49 de
l'ordonnance de 1735. Mais les termes de l'art. 906, bien moins ab-
solus que ceux de l'ordonnance, ne résistent point à la distinction,
qui nous paraît devoir être admise d'après le principe sur lequel
est fondée la disposition de l'art. 1040. Quant à l'argument tiré de
l'art. 49 de l'ordonnance de 1735, il ne ILOUS semble pas concluant,



profit d'un enfant simplement conçu, n'aura son effet
qu'autant que l'enfant sera né vivant et viable3. Art. 906.

Une disposition entre-vifs ou teslamentaire en faveur
d'un enfant qui n'était pas encore conçu à l'une ou l'autre
des époques ci-dessus indiquées, est à considérer comme
non avenue. S'il s'agissait d'une donation entre-vifs, l'ac-
ceptation qui en serait faite, même postérieurement à la
conception du donataire, ne pourrait donner effet à la
disposition.

Du reste, la règle qu'on ne peut recevoir par donation
ou par testament qu'autant que l'on est conçu, soit à
l'époque de l'acte de donation, soit à celle du décès du
testateur ou de l'accomplissement de la condition, reçoit
exception, quant aux enfans à naître d'un mariage, lors-
qu'il s'agit d'une donation de biens à venir faite en vue de
ce mariage, et quant aux appelés, lorsqu'il s'agit d'une
substitution4.

Les corporations ou communautés dont l'établissement
n'a pas été régulièrement autorisé, n'ayant pas d'existence
aux yeux de la loi, il s'ensuit que les dispositions entre-
vifs ou testamentaires, faites en faveur de pareilles corpo-
rations, sont à considérer comme non avenues5. Une do-
nation entre-vifs à une communauté dont l'établissement
n'avait pas été légalement autorisé, resterait sans effet,

puisque cet article est relatif aux institutions d'héritiers d'après le
droit écrit, et que les principes qui les concernaient n'ont pas été
maintenus par le Code civil, qui soumet ces institutionsaux mêmes
règles que les legs. Art. 1002. Cpr. Sallé, Esprit des ordonnances
su l'art. 49 de l'ordonnance de 1735.pr. § 55, texte et note 1, et § 80.
l' y oy. art. 1082.1048. 1049 et loi du 17 mai 1826. Cpr. art. 1081,

alin.2.
5Req.rej.,27avril 1830,Sir.,XXX,1,186. Req. rej.,5"août

1841, Sir., XLI,1,875. Req. rej.,5juillet 1842, Sir. XLII, 1, 590.
Ageo, 12 août 1842, Sir., XLIII, 1, 33. Cpr. Req. rej., 26 avril
142,Sir., XLII,1,739. Voy., en senscontraire: Grenoble,13jau-
ger1841, Sir., XLI, 2, 87. Cpr. aussi, dans le même sens: Req.
reJ-,11 décembre 1832, Sir., XXXIII, 1,492.



lors même que cette communauté, ayant été reconnue
dans la suite, aurait régulièrement accepté la donation
avant la mort du donateur.

Toute personne6 physique ou morale7 jouit, à moins
d'une disposition contraire de la loi, de la capacité de re-
cevoir par donation entre-vifs ou par testament, de la part
de telle autre personne que ce soit. Art. 902. Les causes
d'incapacité admises dans l'ancien droit, ne subsistent plus
comme telles, si elles n'ont pas été expressémentrappelées
et confirmées par le Code civil. Ainsi, le concubinage n'en-
traîne plus entre les personnes qui y sont engagées, une
incapacité de donner ou de recevoir, et ne peut être allé-
gué, qu'à l'appui d'une demande en nullité de dispositions
gratuites pour cause de suggestion et de captation8. D'un

6 On ne peut faire de disposition à titre gratuit en faveur d'une
chose. Ainsi, est nul le legs d'une rente perpétuelle fait au pro-
priétaire d'une maison en cette qualité, et sous la condition que la
rente restera toujours attachée à la maison. Colmar, 26 mars 1833,
Sir., XXXIV, 2,556.

7 Aux termes de l'art. 73 de la loi du 18 germinal an X, les fon-
dations ayant pour objet l'entretien des ministres et l'exercice
du culte, ne pouvaient consister qu'en rentes sur i'Etat. Cette res-
triction, qui avait principalementpour objet d'empêcher quele
clergé-n'abusât de son influence pour solliciter la restitution des
biens qui lui avaient appartenu, fut abrogée par la loi du 2 jan-
vier 1817, dont l'art. 1er porte: «Tout établissement ecclésiastique
«reconnu par la loi, pourra accepter, avec l'autorisation du roi,
« tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés
« par actes entre-vifs ou par actes de dernière volonté.»

8 Le projet primitif du Code civilcontenait un article ainsi conçu:
Ceux qui ont vécu ensemble dans un concubinage notoire sont respec-
tivement incapablesde se donner. La suppression de cet article, qui
a été retranché du projet par la section de législation du conseil
d'État, ne peut laisser aucun doute sur la proposition émise au
texte. Merlin, Rép.,,YlConcubinage, n° 2. Guilhon, 1, 213etsuiv.
Gren'ier,1, 148etsuiv. Duranton, VIII, 242. MM. Delvincourt
(II, p. 209) et Bedel (Traité de l'adultère) enseignent cependant le
contraire, en se fondant sur les art. 1131 et 1133. Mais il est évi-
dent que ces articles sont inapplicables non-seulement aux disposi-
tions testamentaires, mais même aux donations entre-vifs, puisque
la cause, dans de pareils actes, consiste uniquement dans la libre



autre côté, les incapacités établies par le Code civil, ne
peuvent être étendues par analogie à des personnes autres
que celles contre lesquelles elles sont prononcées. Ainsi
l'incapacité dont se trouve frappé le tuteur, n'est pas ap-
plicable aux maîtres de pension, ni aux instituteurs9.

Les personnes incapables de recevoir par donation entre-
vifs ou par testament sont:

1° Les morts civilement. L'incapacité dont ilssont frap-
pés est absolue, en ce sens qu'ils sont inhabiles à recevoir
à titre gratuit de quelque personne que ce soit. Cependant
Ils peuvent recevoir pour cause d'alimens. Les dispositions
ainsi faites en leur faveur, sont, en cas d'excès, réductibles
a la mesure de leurs besoins 10. Art. 25, al. 3.

2° Les tuteurs. Ils ne peuvent recevoir aucun legs de
leurs pupilles, qui, ayant atteint l'âge de seize ans accom-
plis, seraient d'ailleurs capables de disposer par testament.
Après la cessation de leurs fonctions, par quelque cause
que ce soitIl

,
ils ne peuvent recevoir de leurs anciens pu-

détermination da disposant d'exercer en faveur de l'autre partie
une libéralité. En étendant ces articles aux dispositions à titre gra-
tuit, les auteurs que nous combattons, ont confondu la cause des
contrats avec les motifs qui, de fait, peuventavoir porté les parties
4 les former. Cpr. § 345

,
texte et note 2. La jurisprudence, qui était

restée flottante pendant quelque temps, paraît aujourd'hui fixée en
faveur de l'opinion que nous avons adoptée. Voy., en ce sens:
Nîmes, 29 thermidor anXII,Sir., IV, 2, 543; Pau, 20 mars 1822,
Sir.,XXII,2,223;Montpellier,23mars1824, Sir., XXV, 2, 273;
Grenoble, 15 juin 1822, Sir., XXV, 2, 136; Paris, 17 juillet 1826,
S'r*.XXIX,2 104; Req. rej., 1er août 1827, Sir., XXVIII, 1,49;
Montpellier,

13 février 1829, Sir., XXX, 2, 13; Lyon, 25 mars835, Sir., XXXV, 2,241; Req. rej., 25 janvier 1842, Sir.
,
XLII,

1»687. Voy., en sens contraire: Besançon, 25 mars 1808, Sir., IX,214; Angers, 19 janvier 1814, Sir., XV, 2,55. Cpr. Poitiers,1lherffiidoran XI, Sir., III,2,492; Civ.rej.,28 janvier 1820,Ir., XX, i,421.—Voy., du reste, sur la captation et la suggestion:
S654. texte et notes 8 à 11.

Toullier. V, 65. Duranton, VIII, 194. Grenier, I, 118. Va-
cille, sur l'art. 907, iill.Voy., en sens contraire:Delvincourt,II,
P- 203 et 205.

10 Voy. § 164, texte n° 3. Duranton, VIII, 228 et 229.
1t. - - -'-1. un sen tenant littéralement aux expressions du 2 aiin. 06



pilles, par donation ou par testament, si le compte défi-
nitif de leur gestion n'a été préalablement rendu et apuré.
Mais il n'est pas nécessaire pour la validité d'une disposi-
tion faite au profit d'un ancien tuteur par son pupille, que
le reliquat du compte tutélaireait été préalablement soldé12,
ni même que les formalités prescrites par l'art. 472 du
Code civil aient été remplies13. Art. 907.

L'incapacité prononcée contre les tuteurs ne s'étend pas
aux enfansou héritiers du tuteur décédé, qui peuvent par
conséquent recevoir de l'ancien pupille de leur auteur,
avant que le compte de la gestion de ce dernier soit rendu
et apuré. Elle ne s'étend pas davantage aux tuteurs des
individus frappés d'interdiction légale, aux subrogés tu-
teurs, aux curateurs de mineurs émancipés et aux conseils
judiciaires. Mais les protuteurs et les cotuteurs sont frap-
pés de cette incapacité aussi bien que les tuteurs ordi-
naires. Il en est de même du second mari de la mère qui

a indûment conservé la tutelle14.
L'incapacité établie contre les tuteurs en général, reçoit

exception en faveur des ascendans qui sont encore, ou qui

ont été tuteurs de leurs descendans. Cette exception ne
s'étend pas aux alliés des ascendans15.

l'art. 907: le mineur devenu majeur, on pourrait croire que la pro-
hibition qu'il établit, ne s'applique qu'au tuteur dont les fonctions
ont cessé par la majorité du pupille. Mais une pareille interpréta-
tion serait évidemment contraire à l'esprit qui a dicté les disposi-
tions de l'art. 907, puisque le tuteur esttoujours, quelle que soit
la cause par laquelle ses fonctions cessent, soumis à l'obligation
de rendre compte, et que c'est l'existence de cette obligation qui
engendre l'incapacité établie par cet article.

12Rapport de M.Jaubert (Locré, Lég., t. XI, p.441, no14).
Voy. aussi les autorités citées à la note 10 du g 116.

13 L'art. 907 ne se réfère point à l'art. 472, qui ne concerne que
les traités ayant pour objet de décharger le tuteur de l'obligation
de rendre compte. Voy. § 116, texte n° 2, et note 14, Durantou,
VIII, 199. Cpr. Req. rej., 15 février 1827, Sir., XXVII, 1,335.

14 Cpr., sur tous ces points : g 116, texte 110 1, et notes 6 à 9.
Yazeille,surl'art.907,n°6.

15 Cpr. § 116
,

note 4. Duranton
,
Vin, 199.



3° Les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens. Ils
ne peuvent profiter des dispositions entre-vifs ou testa-
mentaires qu'une personne qu'ils ont traitée pendant la
maladie dont elle est morte, a faites en leur faveur dans le
cours de cette maladie16. Art. 909. Cette prohibition ne
sapplique ni aux pharmaciens, qui n'ont fait que fournir
des médicamens à une personne malade, ni aux garde-
malades17, ni même aux médecins qui ont simplement
assisté à une consultation18. Mais elle s'étend à ceux qui
exercent la médecine sans titre légal, comme à ceux qui la
pratiquent avec un caractère avoué par la loi19.

La question de savoir si une disposition au profit d'un
médecin a été faite dans le cours de la maladie dont le

Les dispositions faites au profit d'un médecin dans le coursdune maladie, ne peuvent être attaquées, comme faites à un in-
capable, lorsque le disposant n'est pas mort de cette maladie. Cette
Proposition, fondée sur le texte de l'art. 909 et sur la règle que les
'^capacités doivent être restreintes aux cas pour lesquels elles ont
ete nominativement établies, ne présente point d'inconvéniens
relativement aux dispositions testamentaires, puisqu'elles sont ré-
vocables au gré du testateur, et que, si celui-ci ne les révoque
Pas, il est par cela même prouvé qu'elles sont le produit d'une dé-
termination entièrement libre de sa part. Mais il n'en est pas de
même en ce qui concerne les donations entre-vifs, qui peuvent
fort bien n'avoir été que le résultat de l'influence du médecin surl'esprit du donateur, quoique celui-ci n'ait pas succombé à la ma-
ladie dans le cours de laquelle il les a faites. Du reste, de pareilles
donations peuvent être attaquées pour cause de suggestion et de
captation, et ce moyen de nullité devrait, dans ce cas, être ac-
cUeilli plus facilement que dans des circonstances ordinaires, sur-
tout si l'action en nullité était formée par le donateur lui-même,
Peu de temps après qu'il aurait recouvré sa santé.

loullier, V, 67. Grenier, I,128. Dalloz, op. et VOcit., t. V,
p. 280.004. Voy. cep., en sens contraire: Delvincourt, II, p. 205.

18 T< .T. ir.-uullier,V,69. Grenier, 1, 126.Duranton, Ym, 203. tteq.re, 12 octobre 1812, Sir., XIII, 1, 38.
.:> nafport fait au tribunat par M. Jaubert (Locré,Lég., t. XI,: 442, no 17). Grenier, I, 126. Toullier, V, 68. Paris

,
9 mai 1820,Sir.,XX,2,259.Grenoble,

6 février 1830, Sir., XXX, 2, 309,etxxxi
2,186. Ainsi, la prohibition dont s'agit, devrait être ap-pliquee

à la sage-femme qui aurait lrailé, sans l'assistance d'un
UlDQe de l'art, une femme malade par suite de couches.



disposant est mort, doit, lorsque la maladie a présenté des
intermittences plus ou moins longues, et que le médecin
donataire ou légataire ne traitait pas le maladeau moment
où celui-ci a disposé en sa faveur, ou que, postérieure-
ment à la disposition, il a cessé de lui donner des soins,
être décidée d'après les circonstances de chaque espèce2°.

La prohibition prononcée contre les médecins, de rece-
voir deleufe malades des donations ou des legs, est sou-
mise aux deux exceptions suivantes:

1) Les médecins21 peuvent recevoir, à titre de rémuné-
ration22, des sommes d'argent ou d'autres objets particu-
liers. Les dispositions ainsi faites à leur profit, doivent être
proportionnéesaux facultés du disposant et à l'importance
des soins qu'ils lui ont donnés23. En cas d'excès, elles se-
raient sujettes à réduction.

2) Les médecins peuvent recevoir même à titre univer-
sel, lorsqu'ils sont parens du disposant jusqu'au quatrième
degré inclusivement, à moins toutefois que celui-ci n'ait
des parens en ligne directe. Encore cette dernière circons-

tance ne ferait-elle point obstacle à la validité des dispo-
sitions l'aites en leur faveur, s'ils étaient eux-mêmes du
nombre de ces parens2+. L'exception établie pour le cas de

20Cpr.Req. rej., 12 janvier 1833, Sir., XXXIII, 1,339; Req.
rej.. 9 avril1835, Sir., XXXV,1, 450.

21 En est-il de même de ceux qui exercent illégalement la méde-
cine? L'affirmative nous paraît préférable, du moins en thèse gé-
nérale. Voy., en ce sens: Paris, 9 mai 1820, Sir., XX, 2,259;
Grenoble, 6 février 1830, Sir., XXX, 2, 309, et XXXI, 2,186.

22II n'est pas nécessaire que l'acte de donation ou le testament
porte expressément que la disposition est faite à titre rémunéra-
toire. Delvincourt. sur l'art. 909. Voy. cependant, en sens con-
traire: Montpellier, 19 mai 1813, Sir., XIV, 2, 90.

-3 Le médecin en faveur duquel aurait été faite une pareille dis-
position, ne pourrait, en l'acceptant, demander en outre le salaire
des soins rendus au disposant. L'art. 1023 est inapplicable à cette
hypothèse. Duranton, VIII, 254.

24 Les expressions de l'art. 909, 3e atin.
,

d'héritiers en ligne di-
recte. de ces héritiers, ont été employées comme synonymes
de

,
parens en ligne directe. de ces parens. Le législateur, en



parenté, ne s'étend point au cas d'alliance25. Cependantles
dispositions faites par la femme au profit de son mari,
qui l'a traitée comme médecin, doiventêtre maintenues26,
a moins qu'il ne paraisse, d'après les circonstances, ou
que le mariage, contracté pendantla maladie de la femme,
l'a été dans le but d'éluder la prohibition de la loi, ou
que les libéralités ont été déterminées, non point par
l'affection conjugale, mais par l'abus de l'ascendant que
l'exercice de son art donnait au mari sur l'esprit de sa
femme27.

4° Les ministres du culte. Ce qui vient d'être dit, quant
aux médecins, s'applique, tant pour la règle que pour les
exceptions, aux ministres du culte qui ont administré les
secours spirituels à un malade, pendant le cours de la
maladie dont il est mort.

La prohibition établie contre les ministres du culte
semble devoir s'appliquer aux ministres du culte protes-

effet, est parti de l'idée qu'une disposition universelle faite au
Profit d'un médecin, parent en ligne collatérale, par une personne
qui a des parens en ligne directe, est plutôt déterminée par l'em-
pire du médecin sur son malade, que par l'affection du parent pour
son parent; mais qu'il en est autrement, lorsque le médecin léga-
taire est lui-même parent en ligne directe. Et l'on sent qu'il est tout
a fait indiftérent à cet égard que ce dernier ou les parens en ligne
directe du défunt arrivent ou non en réalité à son hérédité. Cette
interprétatlou

se corrobore, par le rapprochement de l'art. 909,
avec le 3e alin. de l'art. 907. Il résulte de là : 1° qu'une disposition
universelle faite à un médecin, parent en ligne collatérale, se
trouve frappéedenullité, quoique les parens en ligne directe n'ap-
Prehendant pas la succession, elle se trouve dévolue à des parens
collatéraux; 2° qu'une pareille disposition faite à un médecin, pa-
renten ligne directe, serait valable, lors même qu'il se trouverait
eXclu de l'hérédité par d'autres parens en ligne directe. Duran-ton,VIII,256.

21: -; neq. rej., 12 octobre 1812, Sir., XIII, 1, 38.Arg. art. 212,1091 et 1094. Toullier, V, 66. Grenier, 1, 127.
Dalloz,

op. et v cit., t. Y, p. 281, n° 9. Chardon, Du dol et de laf.raude.III, 395. Req. rej., 30 août 1808, Sir., VIII, 1, 482.

1
, l'ais, 24 février 1817, Sir., XVII, 2, 354. Paris, 26janvier

1818, ®'r*»XVIII,2, 360. Civ. rej., il janvier 1820. Cpr. Dalloz,°P'*etloc.cit.,n"10.



tant, comme à ceux du culte catholique28. Du reste, un
ministre du culte n'est pas incapable de recevoir d'un ma-
lade auquel il n'a pas donné les secours spirituels, quoi-
qu'il soit constamment resté près de lui pendant sa ma-
ladie29.

50 Les enfans illégitimes3°. Art. 908. Les enfans natu-
rels simples ne peuvent, par donation entre-vifs ou par
testament, rien recevoir de leurs pères et mères, au-delà
de ce qui leur est accordé, à titre de succession, sur les
biens de ces derniers. Cette incapacité s'étend, après leur
décès, à leurs descendans légitimes31.

28 Dalloz, op. et VO cit., p. 292, n° 2. Vazeille, sur l'art 909, no 7.
M. Toullier (V, 909) enseigne l'opinion contraire, en se fondant
sur ce que cette prohibition est uniquement attachée à la qualité
de confesseur ou de directeur de conscience, et que la religion
protestante n'admet point la confession auriculaire. Maiscette opi-
nion contraire à la généralité des termes de la loi, nous paraît de-
voir être rejetée, d'autant plus que rien dans les travaux prépara-
toires du Code ne la justifie. Tout au contraire, M. Jaubert, dans
son rapport au tribunat, et M. Favard, dans son discours au corps
législatif, parlent, d'une manière générale, de ceux qui auraient
administré les consolations de la religion, et des ministres du culte
qui auraient assisté le disposant dans sa dernière maladie. Voy. Lo-
cré, Lég., t. XI. p. 442, nn 17, et p. 493, n° 3. D'ailleurs, si les mi-
nistres protestans n'ont passnrl'espritdes personnesqui réclament
leur assistance un empire aussi absolu que celui que la confession
auriculaire donne aux prêtres catholiques, ils n'en possèdent pas
moins une influence souvent fort puissante, et il suffisait que l'abus
de cette puissance fût possible, pour que le législateur songeât à
prévenir toute tentative de ce genre par l'impossibilité d'en tirer
quelque profit.

29 Req. rej., 18 mai 1807, Sir., VII, 1,287. Grenier, 1,129. Du-
ranton, VIII, 259.

30 Voy., sur la preuve dela qualité d'enfant illégitime: g567,
texte n° 5; § 569, texte et note 4; § 570, texte et note 1; § 572,
texte et note 4.

31 Cette proposition se justifie par le motif d'ordre public sur le-
quel est fondée la disposition prohibitive de l'art. 908. Vainement.
dit-on, que les incapacitésétant de droit étroit, on ne peut étendre
aux descendans d'un enfant naturel la prohibition que l'art. 908

n'a prononcéeque contre ce dernier, et qu'il n'existe pas d'ailleurs,
aux yeux de la loi, de lien civil entre les descendans d'un enfant



Les enfans adultérins ou incestueuxne peuvent recevoir
de leurs pères et mères que des alimens32.

6° Les officiers de navires maritimes. Ils ne peuvent,
a moins d'être parens du testateur, recevoir de legs en
vertu d'un testament fait en mer sur le vaisseau auquel ils
Sontattachés33.Art.997.

7° Les congrégations ou maisons religieuses de femmes.
Ces congrégations ne peuvent recevoir, de la part de per-
sonnes étrangères, que des donations ou des legs à titre
particulier, et de la part des personnes qui en font partie,
que des libéralités qui n'excèdent pas le quart de leurs
biens, à moins toutefois qu'elles ne soient au-dessous de
dix mille francs. Les personnes faisant partie d'une même
corporation religieuse, ne peuvent disposer, les unes au
profit des autres, que dans la proportion dans laquelle
elles pourraient le faire en faveur de la congrégation elle-
même. Cependant cette prohibition cesserait d'avoir son
effet, si la donataire ou légataire était héritière en ligne
directe de la testatrice ou

donatrice.
Loi du 24 mai 1825,

art. 4 et 5. j-'
8° Les donations entre-vifs et les legs faits en faveur,

soit de corporations ou de communautés, d'ailleurs ca-
pables de recevoir, soit des pauvres d'une commune ou
d'un établissement public, ne peuvent avoir leur effet

naturel et ses père et mère. L'art. 759 répond à cette double objec-
tion, puisque, d'après cet article, les descendans d'un enfant na-
turel sont appelés à exercer, à son défaut, le droit de succession
que la loi lui attribuait sur les biens de ses père et mère, et qu'ils
se trouvent ainsi placés sous le coup des restrictions auquel ce
droit se trouve soumis par l'art. 908, dont l'application ne peut
être séparée de celle de l'art.757. Cpr. § 567, texte nIl 2 et 3 ; §605,
xten03, notes 15et16. Duranton,VIII,247. Fouëtde Conflans,sPrilde lajurisprudence sur les successions, sur l'art. 759. Belost-
olnnont, sur Chabot, obs. 3 sur l'art. 759 in fine. Paris. 26 dé-
cembre 1828, Sir.

,
XXIX, 2, 124. Voy. cependant, en sens con-e: Cotmar, 31 mai 1825, Sir., XXVI, 2, 50; Douai, 9 mai

1836, Sir., XXXVI, 2, 573.: Arg. art. 908, cbn. 762. Cpr. § 572, texte n° 5, notes 23 et 24.
v'" tpr. § 672.



qu'autant que l'acceptation en a été autorisée par le gou-
vernement34. Art. 910.

Ainsi, un legs de cette nature devient caduc, si, après
le décès du testateur, le gouvernement refuse l'autorisation
de l'accepter. Ainsi encore, une pareille donation entre-
vifs, ne devient parfaite qu'au moment où elle est acceptée
avec l'autorisation du gouvernement: jusque-là elle est
susceptible d'être révoquée par le donateur. Une accepta-
tion provisoire, faite sans autorisation préalable, serait
absolument inefficace. Si donc le donateur venait à décé-

34 Il avaitété successivement rendu divers arrêtés etdécrets pour
déterminer le mode d'acceptation des dons et legs faits en faveur
des hospices, des communes, desétablissements ecclésiastiques ou
d'instruction publique, etc.Voy. arrêtésdes consuls des 5 brumaire
et 4 pluviôse an XII; décret du 12 août 1807. Tous ces actes du pou-
voir exécutif ont été remplacés par l'ordonnance royale du 2 avril
1817. Aux termes de l'art. 1er de cette ordonnance, les dons et legs
ne peuvent être acceptés qu'après avoir été autorisés par le roi,
le conseil d'État entendu. sur l'avis préalable du préfet et après
approbation provisoire de l'évêque diocésain, lorsqu'il y a charge
de services religieux. Cependant l'acceptation des dons ou legs en
argent ou objets mobiliers n'excédant pas 300 fr. peut être auto-
risée par les préfets. Ces dispositions ont elles-mêmesété modifiées
en ce qui concerne les dons et legs faits à des communes ou à des
départemens par l'art. 48 de la loi du 18 juillet1837 sur l'adminis-
tration municipale, et par l'art. 31 de celle du 10 mai 1838 sur les
attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement.
D'après le premier de ces articles, les délibérations des conseils
municipaux ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets
mobiliers ou de sommes d'argent faits aux communes et aux éta-
blissements communaux, sont exécutoires en vertu d'un simple
arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excède pas 3000 fr., à moins
qu'il n'y ait réclamation des prétendans droit à la succession. Dans
ce dernier cas, comme dans celui où les délibérations portent refus
de dons ou legs, ou concernent des dons et legs d'objets immobi-
liers, elles ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du
roi. D'après le second des articles précités, l'acceptation ou le re-
fus des dons et legs faits à un département, ne peuvent, quels que
soientla valeur et l'objet de ces dispositions, être autorisés que par
une ordonnance royale, le conseild'État entendu.—Voy. aussi l'or-
donnance royale du 14 janvier 1831 qui a tracé quelques règles
spéciales sur les dispositions faites en faveur d'établissemens ccclé
siastiques et de communautés religieuses de femmes.



der avant que la donation eût été régulièrementacceptée,
elle serait à considérer comme non avenue, encore qu'elle
eut été provisoirement acceptée du vivant du donateur,
et quele gouvernement eût, avant le décès de ce dernier,
accordé l'autorisation de l'accepter35.

Ces règles s'appliquent non-seulement aux dispositions
à titre gratuit, faites dans la forme ordinaire, mais encore
aux donations déguisées et aux dons manuels36.

Du reste, elles ont été modifiées en ce qui concerne les
dons faits à des communes, ou à des départemens, par
lart. 48 de la loi du 18 juillet 1837, et par l'art. 31 de
celle du 10 mai 1838. D'après les dispositions de ces ar-
ticles, le maire ou le préfet peuvent provisoirement, et à
titre conservatoire, accepter les donations dont il s'agit,
le premier en vertu de la délibération du conseil muni-
cipal, et le second, de sa pleine autorité. L'ordonnance
royale, ou l'arrêté préfectoral qui autorise l'acceptation
définitive, rétroagit au jour de l'acceptation provisoire.

Toute disposition entre-vifs ou testamentaire faite au
profit d'une personne frappée, soit d'une incapacité ab-
solue de recevoir à titre gratuit, soit d'une incapacité re-

35 Arg. art. 937. Discussion au conseil d'État (Locré, Hg" t. XI,
P- 209, n°19). Grenier, 1,71. Duranton, VIII, 450. Maleville, sur
l'art. 937. Coin-Delisle, sur l'art. 937, n" 2. Cpr. cependant Delvin-
COurt, n, p. 262; Req. rej., 7 avril 1829, Sir., XXIX, 1, 131.

36 Foucart, Droit administratif, III, 131. Poitiers, 14 janvier
1827, Sir., XXXI, 1 ,345. Voy. cependant en sens contraire: Va-
letlle, sur l'art. 937, n° 9; Bourges. 29 novembre 1831, Sir., XXXII,

>'9; Req.rej., 26 novembre 1833, Sir., XXXIV, 1,57; Paris,
12anvier 1835, Sir.,XXXV, 2, 81. Ces derniers arrêtsont, à notre
aVIS, confondu une question de capacité avec une question de
forme S. 1 ., 1 .t'Si les dons manuels ne sont pas assujettisauxsolennités ex-
trinsèques prescrites pour la validité des donations, ils restent évi-
emment soumis aux règles concernantla capacité de recevoir ou
de disposer à titre gratuit. Or, l'art. 910 établit une condition de
capacité, et non pas seulement une règle relative à la forme des
ovations dont il s'occupe. L'exception que l'on voudrait admettre

en faveur des dons manuels à cette condition de capacité, serait
contraire aux motifs d'ordre public sur lesquels repose la disposi-
londel'article précité.



lative au disposant, est nulle, ou, le cas échéant, réduc-
tible à la quotité que le donataire ou légataire pouvait
légalement recevoir.

Les dispositions faites à un incapable sous le voile d'un
acte à titre onéreux, ou sous le nom d'une personne in-
terposée, sont nulles pour le tout, lors même que le do-
nataire ou légataire eût pu recevoir une certaine quotité
de biens au moyen de donations ou de legs faits ouverte-
ment à son profit37. Du reste, les héritiers qui attaquent,
comme renfermant une donation déguisée, un acte en
apparence à titre onéreux, que leur auteur a passé avec
une personne incapable de recevoir de lui à titre gratuit,
doivent faire la preuve de la simulation frauduleuse sur
laquelle ils fondent leur demande en nullité38. Art. 911.

37 La question de savoir si les dispositions gratuites déguisées
sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, ou faites à personnes
interposées, sont nulles ou simplement réductibles, lorsque celui
qui doit en profiter n'est incapable de recevoir du disposant qu'au-
delà d'une certaine proportion, sera examinée au §689, où elle se
présente à l'occasion des dispositions faites en faveur de l'époux en
secondes noces d'un veuf ou d'une veuve ayant des enfans d'un
précédent mariage. Nous nous bornerons à cet égard à renvoyer à

ce paragraphe, où seront développées les raisons sur lesquelles so
fonde l'opinion que nous avons énoncée au texte. Cpr. aussi § 688.

38 Toullier, Y,77. Duranton,VIII,267. Grenier, 1,134. Dal-
loz, op. et v cit., t. V, p. 300, n° 2. M. Delvincourt (sur l'art. 911)

pense cependant que tout contrat à titre onéreux, passé entre per-
sonnes dont l'une est incapable de recevoir de l'autre par disposi-
tion gratuite, doit, jusqu'à preuve contraire, être présumé ren-
fermer en réalité une pareille disposition

,
et cette manière de voir

peut, jusqu'à un certain point, s'appuyer d'une observation du tri-
bunat sur l'art. 911 et du changement de rédaction que cet article
a subi après la communication officieuse. Cpr. Locré, Lég.. t. XI,
p. 132, art. 16, p. 306, n° 11. Toutefois, comme rien dans les dis-
cussions au conseil d'État n'indique que la nouvelle rédaction pro-
posée par le tribunat ait été adoptée dans le sens dans lequel elle
paraît avoir été demandée,que le contraire résulte des discours
des orateurs du gouvernement et du tribunat (Cpr. Locré,Lêg.,
t.II, p. 335 à 339, p. 364, no 9, p. 443, nO20), et des termes mêmes
de l'art. 911, qui ne dit pas, Tout acte fait avec un incapable, mais
bien, toute dispositionfaite au profit d'un incapable, ce qui ne peut



Le père, la mère, les enfans légitimes, adoptifs ou na-
turels39, et tous autres descendans légitimes d'un individu
frappé d'une incapacité relative de recevoir, sont, ainsi
que son époux, légalement réputés personnes interposées
dans toutes les dispositions qui leur sont faites de son vi-
vant40, par les personnes qui ne pouvaient légalement
disposer en sa faveur. En matière de donations faites par
Un veuf ou une veuve ayant des enfans d'un précédent
mariage, la loi répute personnes interposées, dans l'in-
térêt du nouvel époux, tous les héritiers présomptifs de
ce dernier, lors même qu'ils n'appartiendraient pas à la
classe des personnes ci-dessus désignées. Mais la disposi-
tion spéciale que l'art. 1100 renferme à cet égard, ne doit
pas être généralisée41. Art. 911.

Les présomptions d'interposition, établies par la loi, ne'
peuvent être combattues par aucune preuve contraire.
Art. 1352. Du reste, en les restreignant à certaines per-
sonnes spécialement désignées, le législateur n'a pas eu
l'intention de proscrire la preuve de l'interposition relati-
vement à d'autres individus42.

Rappliquerqu'à une disposition à titre gratuit, nous ne saurionspar-
tager l'opinion de M. Delvincourt, laquelle est contraire tant à la
règle qui impose au demandeur la charge de la preuve, qu'au prin-
c'pe d'après lequel la fraude ne se présume pas. Du reste, la preuve
de la fraude peut être faite même à l'aide de simples présomptions.
Art.1353.
9 La loi ne distingue pas, sous ce rapport, entre la parenté à la

fois naturelle et légitime
,

et la parenté seulement naturelle ou seu-lementcivile.Duranton, VIII,274.Voy. aussi les autorités citées à
la note 6 du S 567 et à la note 15 du § 572.

Colmar,31 mai 1825, Sir., XXVI, 2, 50 et 282.
:1 Ainsi, la présomption d'interposition ne peut, dans la matière

qUI nous occupe, être étendue aux ascendansd'un incapable autres
queses père et mère. Duranton, VIII, 271. Voy. cependant, ea
sens contraire: Delvincourt, sur l'art. 911.; Arg. art. 1352. Tel est le sens du 2e alin. de l'art. 911 qui, eneSInallt certaines personnes comme devant être réputées inter-
Posees, n'a pas eu pour objet d'exclure tout autre cas d'interposi-
t ion, mais bien d'établir contre ces personnes une présomption
interposition qui les rendit non recevablesà prouver, par quelque



La nullité d'une disposition gratuite, résultant de l'in-
capacité du donataire ou du légataire, peut être proposée,
non-seulement par les héritiers du disposant, mais par
toutes personnes ayant intérêt à la faire valoir, et notam-
ment par les créanciers et ayant-cause du disposant ou de

ses héritiers43.

S 650.

Des époques à considérer pour la capacité de disposer

ou de recevoir par donation entre-vifs ou par tes-
tament.

Le Code civil ne contient pas de système complet sur
les époques à considérer pour juger de la capacité de
disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par
testament. On doit, pour combler cette lacune, s'attacher

aux principes reçus dans l'ancienne jurisprudence, en te-
nant compte des dispositions particulières du Code qui

ont trait à cette matière. On arrive ainsi à poser les règles
suivantes:

1° En fait de donations entre-vifs, on doit distinguer si

la déclaration du donateur et l'acceptation du donataire
sont contenues dans un seul et même acte, ou si, au con-
traire, l'acceptation a eu lieu par un acte postérieur.

Au premier cas, il faut que les parties aient eu,à l'époque
de la passation de l'acte, l'une la capacité de donner, et
l'autre celle de recevoir; mais aussi il suffit, même en ce
qui concerne les donations conditionnelles, que la capa-

moyen que ce fût, la sincérité des dispositions faites en leur faveur.
Grenier, 1, 133 et 136. Duranton, VIII, 270. Civ. cass., 13 juillet
1813, Sir.,XIII, 2, 361. Paris, 26avril1833, Sir.,XXXIII,2,
421. Voy., en sens contraire: Amiens, 6 floréal an XII, Sir., XIII,
2,336; Rouen, 15 janvier 1808, Sir., XIII, 2,331.

43 Cette proposition s'appliquenotamment aux dispositions faites
en faveur d'un enfant naturel. M. Loiseau (Traité des enfansnaturels,
p. 671 et 755) enseigne le contraire, en se fondant sur l'art. 921 ;

mais cet article est évidemment étranger à la question.



c'lé ait existé à cette époque. Ainsi, une donation condi-
tionnelle reste valable, encore que l'une des parties ait,
avant l'événement de la condition, perdu la capacité de
donner ou de recevoir.

Au second cas, c'est-à-dire, si l'acceptation a eu lieu
par acte séparé, le donateur doit avoir eu la capacité
physique et la faculté légale de disposer à titre gratuit,
non-seulement à l'époque où il a déclaré sa volonté de
donner, mais encore au moment de l'acte d'acceptation,
et même à celui de la notification de cet acte, lorsque le
donateur n'y a pas concouru. Si, avant cette dernière
epoque, il avait perdu l'usage de ses facultés morales, ou
qu'il eût été privé du droit de disposer de ses biens à
titre gratuit, la donation serait à considérer comme non
avenue 1.

1 Ce n'est, en effet, que par la notification de l'acte d'accepta
lion de la donation que le contrat devient parfait à l'égard da do-
nateur, lorsque l'acceptation a eu lieu par unacte postérieur àcelui
de la donation. Art. 932, al. 2. Or, pour contracter valablement, il
faut être capable au moment où la convention acquiert sa perfec-
tion.Duranlon,VIII. 165. Toullier,V,213. Vazeille,surl'art.902,
n° 4. MM. Demante (Themis, t. VII, p. 37 et suiv.) et Grenier (I,
138 bis) enseignent, au contraire, que la notification dont s'agit n'est
pas nécessaire à la formation du contrat; qu'il suffit, par consé-
quent, que le donateur soit capable au moment de l'acceptation dea donation, et qu'une incapacité qui lui surviendrait postérieure-
ment à cette époque, ne ferait point obstacle à l'efficacité de la no-
tification. Pour soutenir cette opinion, qui est en opposition mani-
feste avec les termes du 2e al. de l'art. 932,MM. Demante et Grenier
se fondent sur ce que, dès l'instant de l'acceptation, il y a concoursde deux volontés. Mais cette considération qui, nous le reconnais
ns,seraitdécisive s'il était question d'un contrat ordinaire, n'esttaUcun poids, lorsqu'il s'agit d'un contrat sorennel. Cpr. g 343,
exte et note 3. Le simple fait du concours des volontés des partiesesuffit point à la formation d'un pareil contrat. Il faut que cesontés aient été respectivement manifestées dans la forme pres-crite par la loi; jusque-là, c'est comme si elles n'existaient pas:torma dat esse rei. Nous ajouterons que M. Grenier se met en con-Iradieti.,

avec lui-même, en ce que, tout en enseignant que le
contrat se forme par le seul fait de l'acceptation, il pense cepen-

antquela notification de l'acte d'acceptation ne pourrait plus être



Quant au donataire, il faut également qu'il ait eu la
capacité de recevoir, tant au moment où le donateur a dé-
claré sa volonté de donner 2, qu'à l'époque de l'acceptation

faite utilement, si, depuis l'acceptation
,

le donateur avait encouru
la perte des droits civils. En effet, si la donation devenait parfaite
par le fait même de l'acceptation, le changement d'état que le do-
nateur encourrait postérieurement à l'acceptation, ne pourrait plus
influer sur le sort de la donation. Nous ne voyons d'ailleurs aucun
motif de distinguer, sous ce rapport, entre l'incapacité résultant
de la perte des droits civils, et celle qui procéderait de toute autre
cause, par exemple, de l'altérationdes facultésmorales.Cpr.note 3
infra.

2 MM, Toullier (V, 96), Duranton (VIII, 234), Demante (Thémis,
VII, p. 371 et suiv.), Grenier (1, 138 bis), Vazeille (sur l'art. 902)
etCoin-Delisle (sur l'art. 932, n°8) prétendent, au contraire, qu'il
suffit que le donataire soit capable au moment de l'acceptation, et
que son incapacité au moment de l'acte de donation n'empêche pas
qu'il n'accepte valablement la donation après la cessation de la
cause de son incapacité. Ils fondent leur opinion sur ce que la do-
nation n'est qu'un simple projet, tant qu'elle n'a pas été acceptée,
et sur ce que le donateur doit être réputé avoir persévéré dans sa
volonté de donner, par cela seul qu'il n'a pas révoqué l'acte de
donation. Nous avons déjà réfuté le premier de ces motifs dans la
note 1 du § 649, où nous avons établi que la déclaration de vouloir
donner, constatée dans la forme prescrite par la loi, ne peut être
considérée comme un simple projet, mais constitue une offre de se
dépouiller actuellementen faveur du donataire. Or, une pareille
offre est nulle, lorsqu'elle est faite au profit d'un incapable, tout
comme elle doit être réputée non avenue, lorsqu'elle est faite en
faveur d'un individu qui n'est pas même encore conçu. Quant au
second motif invoqué par les auteurs que nous combattons, il se
réfute par ce que nous venons de dire sur le premier. Si l'offre de
donner faiteen faveur d'un incapableest nulle, il nepeut y avoir pour
le donateur aucune nécessité de la révoquer. Son silence n'indique
donc enaucune manièrequ'ilait persévéré dans sa volonté de donner;
et fût-il prouvé en fait qu'il y a persévéré, il faudrait encore dire que
la persistance dans l'offre de donner ne pourraitavoir d'effet qu'au-
tant quecctteoffreaurailélévalable dans l'origine. La règle Quod
ab initio vitiosum est tractu lemporis convalescere nequit, est assu-
rément fondée en raison, et si le Droit français ne l'a pas admise,
quant aux testamens (Cpr. note 8 infra), elle n'en doit pas moins
être suivie dans les actes entre-vifs, alors du moins qu'il s'agit de
contrats solennels, c'est-à-dire de contrats qui ne peuvent se former
que par un consentement exprès, constaté dans la forme prescrite



et de la notification3. Il résulte de ce principe, que la do-
nation faite à un mort civilement, à un tuteur avant la
reddition de son compte de gestion, ou à un médecin qui
traitait le donateur dans le cours de la maladie dont ce-
lui-ci est mort, ne pourrait être valablement acceptée,
même après que le donataire aurait recouvré la jouissance
des droits civils, qu'il aurait rendu son compte de tutelle,
ou qu'il aurait cessé de donner des soins au donateur. Il

en résulte, d'un autre côté, qu'une donation faite à une
personne capable de recevoir, ne peut plus être efficace-
ment acceptée, et même que l'acceptation valablement
faite ne peutplusêtre utilement notifiée,lorsque,par une
cause quelconque, le donataire est devenu incapable de
recevoir du donateur.

2° Il faut, pour la validité des dispositions testamen-
taires, que le testateur ait, à l'époque de la confection du
testament, joui tout à la fois de l'usage de ses facultés mo-
rales, et de la capacité légale de tester. Il faut,deplus,qu'il
ait eu celle capacité au moment de son décès; mais il n'est
pas nécessaire qu'il ait conservé, jusqu'à cette époque,
l'usage de ses facultés morales. Ainsi, le testament fait par

Par la loi. Cpr., sur la règle Quod ab inilio vitiosum est Iraclu tem-
porisconvalescere nequit, Merlin, Rép., oNullité,6.

Duranton, VIII, 165 et 421. Cpr. note 1 supra. MM. Demanle
(Thémis. VII, p. 371) et Grenier (1,138 bis) pensent au contraire
qu'il suffit que le donataire soit capable de recevoir au momentde
acceptation, et qu'une incapacité qui lui surviendrait plus tard,
ou même son décès ,ne ferait pointobstacleà la notificationdel'acte
acceptation. Nous avons déjà réfuté, à la note 1 supra, la propo-Slllon sur laquelle est fondée cette manière de voir. Nous ajoute-
rons qu'ici encore M. Grenier nous paraît s'être mis en contradic-lui-même,

en enseignant, d'une part, que lanotificatione acte d'acceptation peut, après le décès du donataire, être faite
Par ses héritiers, et, d'autre part, que cellenotificationnepeutrus être utilement faite après le décès du donateur. Car, ou bienle contrat de donation se forme par le seul fait de l'acceptation, etrs Il ne peut plus se rompre par la mort du donateur, ou bien il
netse forme que par la notification de l'acte d'acceptation, et alorsete notification ne peut être utilement faite par les héritiers du(Onalaire.



une personne qui, au moment de la confection de l'acte,
était moralement ou légalement incapable de tester, est
nul, quoique le testateur soit décédé en temps de capa-
cité4. Ainsi encore, le testament fait par une personne
qui, au moment de la confection de l'acte, était morale-
ment et légalementcapable de tester, devient nul si le tes-
tateur ne jouit plus, lors de son décès, du droit de tester5.
Au contraire, le testament, valable dans le principe, reste
tel, quoique le testateur vienne à perdre l'usage de ses
facultés morales6.

Du reste, on n'a pas égard aux incapacités qui peuvent
être survenues au testateur après la confection de son tes-
tament, si elles ont cessé avant sa mort7.

Quant au légataire, il suffit qu'il soit capable de recevoir

au moment du décès du testateur, si le legs est pur et
simple8, ou au moment de l'accomplissementde la condi-

4 L.19, D. qui testam. fac. poss. (28,1). Toullier, V, 86. Duran-
ton,VIII,175.Delvincourt, surl'art.904.Poujol, sur l'art. 904,
n° 8. Grenoble, 7 juillet 1811, Sir., XIII, 2, 4. Civ. rej., 30 août
1820, Sir., XX, 1,442. Paris, 10 novembre 1820, Sir.,XXIV, 2.
351.

5 Art. 25, aHn.1. Duranton, VIII, 173. Grenier,1, 139. Toul-
lier,V,87.

6 L. 1, § 8, D,de bon. poss. sec. lab. (37, 11). Duranton, VIII,
162. Grenier, loc.cit.

7 Media tempora non nocent. L.6, g 3, D. de hered. inst. (28, 5).
Toullier, V, 88.

8 Le Droit romain exigeait, quant aux legs purs et simples, la
capacitédu légataire, tantà l'époquede laconfection du testament,
qu'à celle du décès du testateur. Quod, si teslamenti facti tempora
decessisset teslator, inutile foret, id legatum, quandocunque deces-
serit, non valet. L. 1, D. de reg. caton. (34, 7). Cpr. LL. 29 et 210,
D.deR.J. (50,17).Cetierègle, appeléecatonienne, était suivie
dans les pays de droit écrit. Mais il ne paraît pas qu'elle ait jamais
été reçue dans les pays coutumiers; du moins nos auteurs les plus
accrédités attestent-ils que l'on y tenait pour principe que l'époque
de la mort du testateur est seule à considérer pour la capacité des
légataires dans les dispositions pures et simples. Voy. Bourjon

,Droitcommun de la France, II, p. 299, no 4; Ricard, Des donations,
1, nOI 829 et 830; Furgole, Des testamens, 1, p. 310, n" 46;Merlin,
Rép.,,vl> Légataire, § 3, n° 1. Tous les commentateurs du Code civil



l'on, s'il s'agit d'un legs subordonné à une condition sus-
pensive9. Ainsi, par exemple, le legs fait à une personne
qui, à l'époque de la confection du testament, se trouvait
frappée de mort civile, est valable, si avant le décès du
testateur, ou avant l'accomplissement de la condition à
laquelle il est subordonné,cette personne est rentrée dans
la jouissance des droits civils.

ont adopté ce dernier système, et l'on peut justifier la préférence
uIls lui ont accordée, par un argument a fortiori que fournit
'art. 906. En effet, si, pour recevoir un legs, il n'est pas même
nécessaire d'être conçu au moment de la confection du testament,
ildoitêtre moins nécessaire encore de n'être, à cette époque, frappé
d'aucune incapacité. Merlin, loc. cit.Toullier, V,90. Maleville,
H. p. 373. Grenier, 1, 140. Duranton, VIII, 230 à 233. Jurispru-
dence du Code civil, III, p. 185.

"::1Il a toujours été admis, même en Droit romain et dans les pays
de droit écrit, que la seule époque à considérer pour la capacité de
recevoir un legs conditionnel, était celle de l'événement de la con-dition. L. 41, § 2, D. de leg., 1 (30). L. 4, D. de reg. calon. (34.7).
L.59, 4,D.dehered.inst.(28,5). Ricard,Desdonations.I,n° 831.
Furgole, Des lestamens 1, p.309, n01 42 et 45. Et ce serait en vain
que l'on argumenterait de l'art. 1179, pour soutenir que cette doc-
trine ne doit plus être suivie sous l'empire du Code civil. En effet.
leprincipe de la rétroactivitédes conditions, consacré par l'art. 1179,
ne concerne que les droits conditionnels en eux-mêmes etles effets
qu'ils produisent, soit entre le créancier et le débiteur, soit à
l'égard des tiers : il ne peut servir à décider une question de ca-
pacité. D'ailleurs l'art. 1040 prouve que les rédacteurs du Code
CIvil ont entendu maintenir le principe de l'ancien Droit, d'après
lequel unlegs conditionnel n'était censé acquis au légataire qu'au
mOlllent de l'accomplissement de la condition, à la différenceun droit conventionnel qui, quoique subordonné à une con-'tion,est acquis au créancier par le fait même de la conven-tiùn, Or, il semble tout naturel de ne considérer, pour la capa-
Cité de recevoir un legs, que l'époque à laquelle le droit au legssacquiert dans la personne du légataire. Pothier, Des donationsamentaires,

chap. VI, sect. 3, § 1, et Des obligations, nos 203
,208 et 222. Merlin, Rép., va Légataire, 3, n° 4. Toullier, V, 93.

renier, 1, 142. Duranton, VIII, 229,231 et 233.



III. DES CONDITIONS INTRINSÈQUESNÉCESSAIRES A L'EXISTENCE ET A

LA YALIDITR DES DISPOSITIONSA TITRE GRATUIT.

1° DES GONDITIONS INTRINSEQUES REQUISES POUR LES DONATIONS ÏLMTKE-Vll'S.

§ 651.

Généralités.

La donation entre-vifs exige, comme tout contrat en
général, le concours du consentement des parties. Ce con-
sentement consiste, quant au donateur, dans la volonté de

se dépouiller actuellement et irrévocablement de l'objet
qui forme la matière de la donation, et quant au donataire,
dans la volonté de recevoir cet objet, c'est-à-dire, de pro-
fiter de la disposition. La manifestation de cette volonté
de la part du donataire, s'appelle acceptation.

La déclaration de vouloir se dépouiller d'un objet en
faveur d'une certaine personne, ne constituequ'une simple
offreou pollicitation1, tant qu'elle n'a pas été acceptée

par cette personne. Celui qui a fait une pareille déclara-
tion, reste donc, jusqu'à l'acceptation, le maître de la ré-
voquer. Arl. 932, al. 1.

Les principes développés au § 343, sur les vices qui
invalident le consentement des parties dans les contrats à

titreonéreux, s'appliquent, en général,aux donationsentre-
vifs. Ainsi, par exemple, une donation est sujette à annu-
lation pour cause d'erreur sur la personne du donataire
L'erreur sur la qualitéde la personne, suffit même pour

1 Nous disons une simple pollicitation, mais non un simple projet.
Cette dernière qualification appliquée par les commentateurs du
Code, à la déclaration de donner, non encore acceptée, est
inexacte, tant à l'égard de l'auteur de cette déclaration, puisque,
de sa part, il y a plus qu'un projet, qu'à l'égard de la personne à

laquelle la libéralité est destinée, puisque de sa part il n'y a pas
même de projet. Voy. § 649, note 1.

2 Cpr. Req. rej., 13 juin 1826, Sir., XXVI, 1, 400.



entraîner la nullité de la donation, lorsque celle-ci a été
faIte, moins en vue de l'individu, que de la qualité dont le
donateur le supposait erronément investi3. Du reste, une
donation devrait également être annulée pour fausseté du
lnolifdéterminant, si, en indiquant ce motif, le donateur
en avait fait l'objet d'une condition expresse de sa libéra-
hte, ou s'il résultait clairement des termes mêmes de l'acte,
qu'il a entendu subordonner l'efficacité de la donation à
l'existence de ce motif qui constituerait alors une véritable
condition tacite. Hors de ces deux hypothèses, la fausseté
du motif même indiqué par le donateur, comme ayant dé-
terminé sa volonté, n'est pas une cause de nullité de la
donation4.

,

La donation entre-vifs n'exige, de la part du donateur,
dautrecause d'obligation que la libre détermination d'exer-
cer un acte de bienfaisance5. Il en résulte qu'une donation
ne peut être attaquée comme fondée sur une cause illicite,
sous prétexte, que c'est par un motif contraire aux lois
Ou aux bonnes mœurs, que le donateur a été amené à la
faire 6.

g 652.

Spécialitésrelativesàïacceptation des donationsentre-
vifs. a. Des personnes qui peuvent ou qui doivent
accepter une donation.

Toute personne, capable de recevoir par donation entre-
vIfs, l'est aussi, en général, d'accepter une donation. Ce
principe souffre les exceptions suivantes:

1" Une femme mariée ne peut, quel que soit le régime

:pr. les autorités citées à la note 2 du § 654.n ne peut en effet, hors de ces deux hypothèses, savoir avecertituje si abstraction faite de ce motif, le donateur n'eût pas
neoatelllenl fait la donation. Cpr. les autorités citées au § 654,
notes 3 et 41pr.35. Portalis, Discussion auconseil d'État (Locré, Lég..
t* *'V.p.77,noj).

- qpr. § 568 ter, note 11 et § 572, note 7.



sous lequel elle se trouve placée relativement à ses biens,
accepter une donation entre-vifs, qui lui est faite par une
personne autre que son mari, sans l'autorisation de ce
dernier, ou, à son refus, sans l'autorisation de la justice.
Art. 934. Quant aux donations qui lui seraient faites par
son mari même, elle est virtuellement autorisée à les ac-
cepter1.

2° Les mineurs non émancipés, et les interdits, sont in-
capables d'accepter les donations faites en leur faveur. Ces
donations doivent, en général, être acceptées par leurs tu-
teurs, qui ont besoin, à cet effet, d'une autorisation du
conseil de famille. Cependant les père et mère2 d'un mi-

neur non émancipé, et les autresascendans, même du
vivant des père et mère, peuvent accepter, au nom du
mineur, les donations faites à son profit, quoiqu'ils ne
soient pas investis de sa tutelle,ou de l'administration lé-

gale de ses biens3, et sans qu'ils aient besoin, en aucun
cas, de l'autorisation du conseil de famille. Art. 935,
al. 1 et 3.

3° Les mineurs émancipés ne peuvent accepter les do-

nations qui leur sont faites, qu'avec l'assistance de leurs

curateurs. Mais ils n'ont pas besoin de l'autorisation du
conseil de fcmille. Du reste, les donations faites en faveur
d'un mineur émancipé, peuvent, de même que celles qui

sont faites au profit de mineurs non émancipés, être ac-

1 Art.217. Cpr.§472, texte no 5, notes 35à 40, texte a" 7. Toul-
lier, V, 203.

2 La mère n'a pas besoin, en pareil cas, de l'autorisation de son
mari, lors même que la donation serait faite à un de leurs eofans
communs. Elle exerce, à cetégard, un pouvoir ou un mandatqu'elle
tient de la loi et n'agit pas en son propre nom. Cpr. § 472, texte
n° 1 et note 2. Toullier, V, 198. Delvincourt, sur l'art. 490. Du-
ranton, VIII,438. Voy. cependant en sens contraire: Grenier, 1,64.

3 Cette exception s'étend au père et à la mère d'un enfant na-
turel reconnu, mais non à ses autres ascendans. Toullier, V, 199.
Grenier, 1, 67. Duranton, VIII, 440.

4 Merlin, Rép., VO Mineur, g 7, n° 3. Toullier, V,197. Duranton
VII, 441. Req. rej., 25 juin 1812, Sir., XII, 1,400.



ceptées par ses père et mère, ou par ses autres ascendans.
Art, 935,al.2et 3.

Lorsqu'un tuteur ou un curateur fait une donation au
mineur soumis à sa tutelle ou à sa curatelle, la donation
doit, selon les circonstances, être acceptée, soit par un
ascendant du donataire ou par le subrogétuteur, soit par
le mineur émancipé lui-même, avec l'assistance d'un cura-
teuradhoc nommé par le conseil de famille5. Le dona-
teur, qui est en même temps tuteur du donataire, doit,
en cette dernière qualité, faire les diligences nécessaires,
pour que la donation soit régulièrementacceptée, et serait
responsable envers le mineur de la nullité résultant du
défaut d'acceptation régulière6. Art. 942.

5 Ricard, Des donations, lre partie, n" 859 et suiv. Merlin, Rép.,
v° Mineur, §7, n-Iltet5. Duranton,VIII, 443. Grenier, 1,65. Cpr.
Riom, 14 août 1829, Sir., XXX, 2,300; Grenoble,14juillet1836,
Sir.,XXXIX,2, 259.

6 La disposition de l'art. 942 est générale et s'applique, par con-equent, aux donations faites à un mineur par son tuteur, comme
a celles qui lui sont faites par d'autres personnes. Vainement di-
rait-on qu'un acte de libéralité ne doit jamais devenir la cause
d'unrecours eu dommages-intérêts contre son auteur; car le re-
cours à exercer contre le donateur, dans le cas prévu au texte, ne
Prend pas sa source dans la donation, mais dans la négligence
dontle donateur s'est rendu coupable en qualité de tuteur. Vaine-
ment encore objecterait-on que l'obligation de faire accepter la
donation qui, selon nous, pèse sur le donateur, est incompatible
avec la liberté dont il jouit de la révoquer tant qu'elle n'a pas été
acceptée. En effet, quoique, dans l'hypothèse dont il s'agit, les
qualités de donateur etde tuteur se trouventréuniesdans une même
personne, elles n'en sont pas moins essentiellement distinctes. Le
onaleur reste en cette qualité maître de révoquer la donation, et

sarévocation sera efficace, sauf à répondre comme tuteur des
Suitesde la non-acceptation. Argou Institution au Droit français,
j ,/. 285. Ricard, 1r. partie, n° 859. Pothier, Des donations entre-Is, sect. 2, art. 1". Merlin, Rép., VO Mineur, § 7, n° 5. Delvin-
Court, tt. p. 26; Dall'oz, Jur. gén., vo Dispositions entre-vifs ettsa(entaires.V,p.516,

no49.Civ.cass., 11 juin 1816, Sir.,XVII,t tl4. Req. rej., 9 décembre 1829. Sir., XXX, 1, 8. Grenoble,
To Juillet 1836. Sir., XXXVII,2,241. Voy. cep. en sens contraire:2,r,V,202; Grenier, 1, 66;Riom, 14 août, 1829, Sir.,XXX,21300.



L'acceptation faite par le tuteur avec l'autorisation du

conseil de famille, ou par un mineur émancipé avec l'as-

sistance de son curateur, lie le mineur donataire, comnoe
s'il l'avait faite en temps de majorité7. Il en est de mêlDc

de l'acceptation faite au nom d'un mineur par son père,

sa mère, ou l'un de ses ascendans8. Art. 463, et arg. de

cet article.
La nullité d'une acceptation faite, soit par une femme

mariée sans l'autorisation de son mari ou de la justice,
soit par un tuteur, ou, le cas échéant, par un subrogé tu-
teur, sans autorisation du conseil de famille, soit par un
mineur non émancipé en l'absence de son tuteur, soit pat'

un mineur émancipé sans l'assistance de son curateur, est
absolue, et peut par conséquent être opposée, non-seule-

ment par le donataire, mais encore par le donateur, ses
héritiers ou ayant-cause 9.

7 Le mineur ne peut donc se faire restituer contre une pareille
acceptation. Voy. § 334, texte n° 2 et note 16. Duranton, VIII, 444.

Dalloz, op. et v" cit., V, p. 513, n° 39. Voy. en sens contraire:
Grenier, 1, 83. D'après cet auteur, la disposition finale de l'art. 463

signifierait seulement que l'acceptation régulièrement faite au nom
d'un mineur non émancipé ou par un mineur émancipé, lie irrévo-
cablementle donateur, comme l'acceptation faite par un majeur.
Mais si telle avait été la pensée dulégislateur, au lieu d'écrire, ainsi
qu'il l'a fait dans l'art. 463: «Elle aura,àl'égard du mineur, Ie

(cmême effet qu'à l'égard du majeur,» il aurait dit: «Elle aura, à

« l'égard du donateur, le même effet que si elle avait été acceptée
«par un majeur,» ou bien «elleaura, en faveurdumineur, le même
effet, etc.» D'ailleurs, l'explication donnée par M. Grenier, est
évidemment repoussée par la combinaison de l'art. 463 avec les
art.1314 et 840.

8 En effet, les asccndans sont, sous ce rapport, investis d'un man-
dat que leur confère la loi, et les actes faits par un mandataire lé'
gal dans les limites de ses pouvoirs, lient la personne qu'il repré-
sente, indépendammentde la capacité de cette dernière. DurantoV,
VIII, 445. Cpr. la note précédente.

9 Arg. art. 934 et 935, cbn. 938. Nec obstatfart. 1125, al2. Cpr.
g 113, texte et note 17. Ricard, lrepartie, n° 845etsuiv.Maleviue,
sur l'art. 463. Proudhon, Cours de Droit français, I, 276. Delvill,
court, II, p. 476. Rolland de Yillargues, Rép. du notariat, VO Ac-
ceptation de donation, nos 38 et 44. Ponjol, sur l'art. 934, n4 4, et



40 Les donations faites à un sourd-muet, doivent être
acceptées par un curateur ad hoc que lui nomme le con-

StJr l'art. 935, nl 2. Magnin, Des minorités, 11
,

1018. Coin-Delisle,
sur lart.935, n' 20. Merlin, Rêp., VO Donation, sect. 4, [la 4, et
y" Mineur, g7. [lOS 1 et 2. Grenier, I,61. Dalloz, op. et v, citt., V,
P*512, n" 13, et p. 514, n°40. Civ. cass., 11 juin 1816, Sir., XVI!,1•H4.Riotn,14août 1829, Sir., XXX, 2,300. Toulouse,27jan-
Jier1830,Sir., XXX,2,242. Limoges, 15avril1836,Sir.,XXXVI.
21241. Grenoble, 14 juillet1836, Sir., XXXIX, 2,259. Nous
avouerons que la plupart des raisons invoquées par les auteurs
quenous venons de citer, ne nous semblent pas concluantes. Ainsi,
Par exemple, il n'est pas exact de dire, comme le fait Ricard,
que dans les actes pour lesquels la loi exige une solennité exacte,
elle requiert, par cela même, une habileté parfaite dans toutes les
Personnes qui y figurent. Cette proposition prouve trop, puisqu'il
en resulterait entre autres que le mineur ne pourrait accepter
Une Constitution d'hypothèque faite à son profit. Ainsi encore l'ar-
gument tiré par Ricard, et d'après lui parM. Merlin, de la consi-
gnation

que les donations doivent être stables et permanentes,
n'est pas fondé en doctrine. Cette considération, en effet, s'ap-
P'que à tous les contrats indistinctement, et quant au principe deIrrevocabililé spécialement établi par la loi, en matière de do-
nations entre-vffs, il concerne bien moins le donataire que le do-
naleur. Nous ne pensons pas non plus que l'on puisse soutenir, ainsi
que le font MM. Proudhon, Merlin et Dalloz, que les règles pres-
critesrelativementà l'acceptation d'une donation faite à un mineur
ou à une femme mariée, tiennent toutes à la forme de l'acte. Il faut
en effet distinguer l'acceptation elle-même, c'est-à-dire la déclara-
tion du donataire de vouloir profiter de la libéralité, d'avec les so-nnités extrinsèques requises pour la validité de cette déclaration.
Or, la question de savoir quelles personnes peuvent valablement
faire une pareille déclaration, est évidemmentune question de ca.
Pacitéet non de forme. On pourrait tout au plus dire que la disposi-
IOn du ter al. de l'art. 935, relative aux donations faites à un mineur

non émancipé, tient à la forme de l'acceptation, en tant qu'elle in-olque la Personne par laquelle l'acceptation doit être faite. Mais
on sent que cette proposition, fort contestable en elle-même, lais-
serait eClse la question qui nous occupe, en ce qui concernedacceptation

faite, soit par un mineur émancipé sans l'assistance
e Son cUrat f l, t, d

de son eur, soit par une femme mariée sans l'autorisation de
son mari1 soit eufin par un tuteur sans autorisation du conseil defamille D'après

cela, si nous avions à nous prononcer sur la ques-tio P"ethéorieetd'aprèstesprincipesgénérauxdudroittionenPurethéorie
et d'après les principes généraux du droit(art

al. 2), nous n'hésiterions pas à dire que l'inobservationdes rIesprescrites
par les art. 934 et 935ne doit entraîner qu'une



seil de famille. Toutefois, s'il sait écrire, il peut accepter
lui-même. Art. 936.

50 Les donations faites en faveur d'une personne morale
ou des pauvres d'une commune, doiventêtre acceptées par

nullité relative. Mais nous croyons que ces articles ont été rédigés
dans un esprit contraire. L'art. 938 porte, en effet, que la dona-
tion dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des
parties; ce qui revient à dire, en d'autres termes, que la dona-
tion qui n'a pas été dûment acceptée reste imparfaite, malgré
le consentement des parties. Or, par ces termes, la donation
dûment acceptée, les rédacteurs du Code ont évidemment en-
tendu une donation acceptée conformément aux règles prescrites ¡

dans les art. 934 à 937. Il est donc hors de doute pour nous
qu'ils sont partis, soit de l'idée que tout ce qui est relatif au
mode d'acceptation des donations entre-vifs tient à la forme de

ces actes, soit de celle que le principe de l'irrévocabilitédesdo-
nations exige, pour leur perfection, une acceptation qui lie le
donataire aussi bien que le donateur. Et quoique l'une et l'autre
de ces idées soient inexactes en doctrine, il n'en faut pas moins
les accepter comme ayant servi de base à la rédaction de la loi. Les
inductions que nous venons de tirer de l'art. 938, se corroborent
par l'intitulé de la section sous laquelle se trouvent placés leS

art. 934 à 937, par la discussion au conseil d'État et surtout par le

passage suivant du rapport de M. Jaubert au tribunat: «L'accep-
« talion qui ne lierait pas le donataire, ne saurait engager le dona-
teur. Ainsi, il est naturel que la femme mariée ne puisse accepter
«sans le consentement de son mari ou l'autorisation de la justice,
«que la donation faite à un mineur ne soit acceptée que par son
«tuteur ou par un de ses ascendans.» Locré, Lég.,t. XI, p. 206 et
207, n°17, p. 456 et 457, n" 42. Voy. cep. en sens contraire: Po'
thier, Des obligations, no 52; Toullier, II, 661, et V, 193 et 196; Va-
lette, sur Proudhon,II, p. 479 et suiv., notea;Guilhon, n°510!
Colmar,13 décembre 1808, Sir., IX, 2, 319 ;Nancy, 4 février 1839, f

Sir., XXXIX, 2, 459M. Duranton (VIII, 435 et 437), qui enseigne
aussi, en général, que la nullité de l'acceptation faite par une ;

femme mariée sans autorisation, ou par un mineur, n'est que relu* j

tive, pense cependant que la nullité de l'acceptation faite par
tuteur sans autorisation du conseil de famille, est absolue. E" |
modifiant ainsi son opinion, M. Duranton se met en contradiction j

avec lui-même, puisque le défaut d'autorisation du conseil de

famille, requise dans le seul intérêt du mineur, ne peut, d'après ;

les principes généraux qui, selon cet auteur, seraient applicables

en matière de donations enlre-vifs, engendrer qu'une nullité re*

lative.



les administrateurs désignés à cet effet par les lois spé-
ciales sur la matière1°. Art. 937.

Les personnes capables d'accepter une donation, soit
en leur propre nom, soit au nom d'autrui, peuvent faire
l'acceptation

en personne ou par un mandataire 11.Ce der-
nier doit être porteur d'une procuration authentique, con-
tenant pouvoir d'accepter, soit telle donation déterminée,
soit au moins toutes les donations qui auraient été, ou
9ui pourraient être faites à son commettant, à la per-
sonne que celui-ci représente ou à celle qu'il est chargé
d'assister. Art. 933 et 936, et arg. de ces articles.

Du reste, une donation ne pourrait être acceptée ni par
Un tiers qui se porterait fort pour le donataire12, ni par
les créanciers de ce dernier13.

8 653.

COntinuation. b. Dutempspendantlequelunedonation
entre-vifs peut être acceptée.

Il n'est pas nécessaire que la donation entre-vifs soit
Acceptée au moment même où elle est faite. Elle peut l'être
après coup; mais, dans ce cas, elle n'a d'effet que du mo-
Inent où l'acte qui la renferme, a été notifié au donateur;
et c'est alors seulement que le contrat de donation devient
Parfait1. Art. 932. Il en résulte, que jusque-là, le dona-

10 Ces lois sont indiquées dans la note 33 du § 649.

r
1 Le mandat d'accepter peut être valablemeut conféré à un pa-

ent Ou à d dentou à un clerc du notaire rédacteur de l'actede donation. II
pourrait me' 'l d d 1,
Urraitmêmeêtredonnéàcenotaire; mais, dans ce cas, l'acteacceptation

ne serait valable qu'autant qu'il aurait été reçu par1 autre notaire. Duranton, VIII, 427 et 428.
co" r°lhier, Desdonationsentre-vifs, sect.Il, art. 1er. Delvin-c "rl,Surl'art.933.Grenier,1,60.Duranton,VIII,429.Cpr.Paris,
21 dé

art. 933. Grenier, 1.60. Duranton
,
VIII, 429. Cpr. ParIs.2i

1

décembre 1812, Sir., XIII,2, 260.iouttier. V, 211, et VI, 375. Cpr. Req. rej., 16 novembre 1836,Sir•.XXXVI,1,900.
pr. § 650,note 1.



teur reste le maitre de rétracter sa déclaration, et que les
hypothèques et les servitudes qu'il aurait constituées sur
les immeubles donnés,dans l'intervalle de la déclaration à

la notification de l'acte d'acceptation, ne pourraient être
critiquées par le donataire. Il en résulte encore que la noti-
fication de l'acte d'acceptation ne pourrait être faite utile-
ment, ni après le décès du donateur ou celui du donataire,
quoique ce dernier eût, de son vivant, accepté la dona-
tion, ni après l'époque où l'une ou l'autre des parties au-
rait perdu la capacité de donner ou de recevoir2.

'i° DES CONDITIONS INTRINSEQUES REQUISES TOUR T.A. VALIDITÉ DES DISPOSI-

TIONS TESTAMENTAIRES.

s 654.

De l'erreur, du dol et de la violence, en fait de
dispositions testamentaires.

Les dispositions testamentaires doivent être l'expression
d'une volonté libre de la part du testateur. Elles sont donc
susceptibles d'être annulées, si le testateur n'a été porté à

les faire que par suite d'une erreur, ou par l'effet, soit de

manœuvres frauduleuses, soit de violences pratiquées à

son égard1.
L'erreur vicie les dispositions testamentaires, lorsqu'elle

tombe, soit sur la personne du légataire ou sur la qualité

en vue de laquelle elles ont été faites2, soit sur le motif

2 Cette proposition ne s'applique point aux libéralités faites en
faveur d'un tiers, dans les cas prévus par l'art. 1121. De pareilles
libéralités peuvent être acceptées, tant après le décès du stipulant
qu'après le décès de la personne au profit de laquelle elles ont été
¡aitos. Dnranton, X, 248.

1 Cpr. § 618, texte no 1 et note 7.
2 L. 5, C. de test. (6,23). L. 4, C. de hered. inst. (6,24). Voy. aussi

L.33, D.decond.etdemonst.(35,1); L. 58, gl. D. dehered. instit.
(28,5); L. 5, C. eod. tit. Furgole, chap. V, sect. 4, noS 4 et 6. Cpr.
g 651, texte et note 3.



qui a déterminé le testateur à les faire. Toutefois la fausseté
du motif, même indiqué par le testateur, n'entraîne la nul-
lité d'un legs, qu'autant que ce motif a été énoncé sous la
forme d'une condition3, ou qu'il résulte clairement des
termes du testament que le testateur a voulu faire dé-
pendre l'efficacité du legs de l'existence de ce motif4. Du
reste, il est indifférent que l'erreur dans laquelle s'est trouvé
le testateur, soit une erreur de droit ou de fait5.

Le dol vicie les dispositions que le testateur n'eût pas
faites, s'il n'avait pas été induit en erreur par les ma-
nœuvres frauduleuses pratiquées à son égard. Arg. art.
1116.

La simple captation, c'est-à-dire, l'emploi de moyens
propres à nous rendre agréables aux autres, tels, par
exemple, que les démonstrations d'une amitié simulée, les
soins assidus, les présens, ne suffirait point pour faire an-
nuler les dispositions faites en faveur de la personne qui,
a l'aide de pareils moyens, se serait concilié la bienveil-
lancedu testateur, lors même qu'elle n'aurait agi que dans
la vue de s'attirer des libéralités de sa part. Il en est de
même de la suggestion6, c'est-à-dire, des moyens de per-
suasion mis en usage envers le testateur, pour le déter-
miner à disposer en faveur de certaines personnes, bien
que ses dispositions n'aient été en réalité que le résultat
de ces moyens. La captation et la suggestion dont le testa-

3§31, Insl. de leg. (2, 20). L. 17, g3, D. de cond. etdemonst.
3S,1).

4 L. 72, g6, D. decondit. et demonst. (35,1). Furgole, chap. V,
ect. 4, nos 2 etsuiv., et noS21 etsuiv. Thibaut, System des Pan-
ectenrechts, § 798. Merlin, Rép., VO Legs, sect. 11, § 2, n°14.1o\1ier, 5,654 et 703. Bruxelles, 10 juin 1812, Sir., XIII, 2,66.

Furgole
,

chap. V, sect. 4, no 9. Toullier, V, 703.
\) Dans l'ancien Droit, le terme suggestion se prenait encore dans

1111 autre sens, pour désigner le vice d'un testament qui, au lieu
d'aVoIr été écrit sous la dictée du testateur, aurait été rédigé.
Ctnme on dit, àl'interrogat d'autrui. Il sera parlé au § 670, texte
rl" 2, 1) et note 34, de ce vice, qui tient non point au fond, mais àa forme des testamens.



teur peut avoir été l'objet, n'autorisent à demander l'an-
nulation d'un legs, qu'autant qu'elles ont été empreintes de
dol, c'est-à-dire, accompagnées de pratiques artificieuses

ou d'insinuations mensongères, et qu'il résulte des cir-
constances que le testateur n'eût pas disposé, s'il avait

connu la vérité des faits7.
La preuve du dol pratiqué envers le testateur peut, in-

dépendamment de tout commencement de preuve par
écrit, être faite par voie de simple enquête ou à l'aide de
présomptions, quoique le testament soit fait par acte pu-
blic, et quecet acte porte qu'il a étédicté par le testateurde
sa pure et libre volonté, et sans suggestion8. Cette preuve
ne doit être admise qu'autant que les faits articulés sont
précis et relevans9. Mais il n'est pas nécessaire que ces faits
soient personnels au légataire, ni même qu'ils lui soient
imputables, comme en ayant eu connaissance10. Le juge

7 Nisi falsœ et dolosœsuggesliones adhibitœ sint. Furgole, chap. Y,
sect. 3. L'art.47 de l'ordonnance de 1735 avait expressément men-
tionné l'action en nullité pour cause de captation et de suggestion
et, quoique le Code civil ne s'occupe pas littéralement de cette
action, il est hors de doute qu'elle est encore aujourd'hui rece-
vable, sous les conditions indiquéesau texte. Arg. art. 895,901 et
909, cbn. 1116. Exposédesmotifs, par M. BigotPréameneu (Locré,
Lég.,t. XI, p. 365, il,10). Grenier, 1, 143.Toullier,V,705etsuiv.
Merlin,Rép.,VO Suggestion. §1, n° 1. Duranton, VIII,61. Va-
zeille, sur l'art. 901, n° 12. Solon, Des nullités, 1,233. Grenoble,
14avril1806, Sir., VI, 2,158. Bruxelles,21avril1808,Sir.,VIII,
2,246. Req. rej., 6janvier 1814, Sir., XIV, 1,217. Req. rej., 18mai
1825, Sir., XXVI, 1,10. Rouen, 8 janvier 1827, Sir.. XXVII, 2,
208. Req. rej., 14 novembre 1831, Sir., XXXI, 1,427. Req. rej.,
22 décembre 1841, Sir., XLIII, 1, 54.

8 Merlin, Rép., VO Suggestion, § 1, n° 3. Voy. cep. en sens con-
traire: Paris,30 germinalan XI,Sir.,III,2,273.

9Cpr.Req. rej., 18,octobre 1809, Sir., X, 1,57. Le faitseuldu
concubinage, dégagé de toutes autres circonstances, n'établit pas
une suggestion de nature à faire annuler les dispositions faites par
l'un des concubins au profit de l'autre. Cpr. les autorités citées au
g 649, note 8.

ioiVecobstat art. 1116.Cpr.g611, texte et note 47.Req.rej.,
28 mai 1825, Sir., XXVI, 1,10.



doit, pour les apprécier, tenir compte de l'état des facul-
tés morales du testateur11.

L'action en nullité pour cause de dol peut être dirigée
contre toute espèce de testamens, même contre un testa-
ient olographe. Elle peut également être exercée contre
Un acte de dernière volonté, portant révocation de dispo-
sitions précédemment faites. Toutefois, dans ces deux hy-
pothèses, les tribunaux ne doivent l'accueillir qu'avec une
grande réserve12.

Le juge, saisi d'une action en nullité de cette nature,
est obligé ou de maintenir les dispositions attaquées, ou
de les annuler; il ne lui appartiendrait pas de les réduire13.
Du reste, l'action dont s'agit, peut être dirigée, soit contre
le testament tout entier, soit seulement contre une ou plu-
Sleurs des dispositions qu'il contient14.

La violence vicie les dispositions testamentaires qui en
Ont été le résultat. Les principes développés au S 343 sur
le caractère de la violence qui donne lieu à l'annulation
des conventions, s'appliquent également en matière de
testamens. Cependant il suffit, en général, pour fairean-
nuler un testament, de violences moins graves que pour
faire annuler une convention15. Au surplus, on ne devrait
Pas facilement accueillir une demande en nullité de testa-
ient pour cause de violence, si les faits allégués par le
demandeur remontaient à une époque de longtemps anté-
"eureau décès du testateur16.

d'
L'action

en nullité pour cause de violence, peut être
Irlgée contre toute espèce de testament. En général, elle

a Pour objet de faire annuler le testament tout entier. Ce-

tohOIlers,
27 mai 1809, Sir., X, 2, 23.

l' ., Merlin, Rép., VO Suggestion, § 1, not 4 et 6. Grenier, 1, 145.
ooUier, V, no 716. Req. rej., 6 janvier 1814, Sir., XIV, 2,217.

Merlin, Rép., v° Réduction de legs, n" 3. Toullier, V, n°715.Civ. cass 22janvier 1810, Sir., X, 1
107.; tteq. rej., 28 mai 1825, Sir., XXVI, 1, 10.turgle, chap. V, n"7. Toullier, V, 704.

- uPr. Furgole, chap. V, sect. 1, nos 21 et suiv.



pendant elle pourrait être restreinte à une ou plusieurs
dispositions du testament17.

§§ 655 et 656.

Des dispositions testamentaires laissées à la volonté
d'autrui, et de la faculté d'élire. — Des legs faits
à des personnes incertaines.

1° Les dispositions testamentaires doivent être l'expres-
sion directe de la volonté du testateur.

De ce principe résultent les deux conséquences sui-
vantes:

1) Le testateur ne peut faire dépendre l'existence même
d'un legs du pur arbitre (rnerum arbitrium) de l'héritier
ou d'un tiers. Mais rien ne s'oppose à ce que le testateur
ne dispose sous la condition d'un fait dont l'accomplisse-
ment dépend, soit de la volonté d'autrui, soit même de
celle de l'héritier. Il peut aussi léguer sous la condition que
l'héritier ou qu'un tiers trouvera le legs juste et conve-
nable1. (Arbitrium boni viri.)

2) Le testateur ne peut faire dépendre l'effet d'un legs,

en ce qui concerne la désignation du légataire, du choix
de l'héritier ou d'un tiers; en d'autres termes, il ne peut
conférer à qui que ce soit la faculté d'élire, c'est-à-dire,
de choisir, soit indéfiniment, soit parmi plusieurs indi-
vidus indiqués au testament, la personne qui devra pro-
fiter du legs2.

17Grenier, 1,147.
1 Cpr. L. 52, D. de cond. etdemonst. (35, 1); L. 32 et 68, D. de

hered.inst. (28,5); L.43,2, D. de leg., 1° (30); L. 11,7.D.
de leg. 3° (32). Cujacii observationos, lib. II, cap. 2. Ricard, part. I,
n° 569 et suiv. Pothier, Des donations testamentaires, chap. Il

,
art. 8.

2 La faculté d'élire, admise dans l'ancien droit, pouvait être éta-
blie de deux manières: ou bien le testateur chargeait le légataire
de rendre le legs à celui de plusieurs individus que ce dernier
choisirait; ou bien il disposait directement au profilde la personne



2° Les dispositions testamentaires doivent être faites en
faveur de personnes certaines. Si elles étaient faites à des
personnes incertaines, elles seraient à envisager comme
non avenues.

On entend par personnes incertaines, celles dont l'indi-
vidualité n'est ni actuellementdéterminée, ni même suscep-
tible de l'être par l'arrivée de quelque événement indiqué
dans le testament3.

On doit assimiler aux personnes qui sont de fait incer-
taines,celles qui ne sont pas certaines aux yeux de la
loi, c'est-à-dire, celles que le testateuraurait indiquées,
soit verbalement, soit par écrit, comme devant profiter de
1effet de sa disposition, sans cependant les avoir désignées
dans un acte revêtu des formalités testamentaires. Il en
résulte, qu'une disposition par laquelle une somme d'ar-
gent ou d'autres objets déterminés, auraient été laissés à
une personne désignée pour en faire l'emploi que le testa-
teur déclarerait lui avoir confidentiellement indiqué, ne
Produirait aucun effet, quand même cette personne offri-
rail de prouver que la libéralité est destinée à des indivi-
dus capables de recevoir de l'auteur de cette disposition4.

lli serait indiquée par un tiers. Ce mode de disposer qui donnait
heu à de nombreux procès, a élé implicitement proscrit par le
Code.

par cela même qu'il ne l'a pas formellement autorisé. Arg.r95. Rapport fait au tribunat, par M. Jaubert (Locré, Lég.,
Al p. 437, n° 6). Merlin, Rép., vo Légataire, §2,n°18bis.

grenier, Observations préliminaires. n° 8. Toullier, V, 350. Aix,• février 1841, Dalloz, 1841,2, 160.

Il
- aInsi, le legs fait à celui qui épousera une parente du testateur,

ta constitue pas une disposition au profit d'une personne incer-
taine. Ricard, pe partie, n° 560. Furgole, chap. VI, sect. 2, n° 29.une pareille preuve ne serait pas relevante: les dernières vo-es d'une personne n'ayant d'existence qu'autant qu'elles onteconsignées

dans un acte revêtu des formes du testament même.-erin
,
Rép. VO Légataire

,
g 2

,
n° 18 bis. Toullier, V, 351 et606.

reranton: IX, 408. Civ. rej., 12 août 1811, Sir., XI, 1,367. Civ.8 août 1826,Sir., XXVII
,

1, 47. Besançon, 6 février 1827,
Sir,, XXVII,, 262. Limoges. 20 décembre 1830, Sir., XXXI, 2,207.Mr4.DeIivincourt

(II, p. 331) et Grenier (II, 513) enseignent



Le legs fait aux pauvres d'une commune, ne constitue

pas une disposition au profit de personnes incertaines. Un
pareil legs est censé fait au bureau de bienfaisance de la
commune5. On ne doit pas assimiler à des legs faits à per-
sonnes incertaines, les dispositions par lesquelles le testa-
teur aurait ordonné l'emploi d'une certaine somme ou
d'objets déterminés, soit en bonnes œuvres, soit en messes
à dire pour le repos de son âme. De pareilles dispositions
faites, non dans l'intérêt d'un tiers, mais dans celui du
testateur lui-même, constituent bien moins des legs que
des charges de la succession6. L'exécution d'une charge
de cette nature, dont l'efficacité n'est pas soumise à l'au-
torisation préalable du gouvernement7, pourrait être ré-

cependantque les dispositions dont s'agit doivent être maintenues,
à moins que les héritiers ne prouvent qu'elles contiennent des li-
béralités faites au profit de personnes incapables de recevoir du
testateur.

5 Arg. art. 910. Cpr. L. du 7 frimaire an V; § 52, note lre. Le
legs fait aux pauvres, sans autre désignation, devrait être considéré
comme fait au profit du bureau de bienfaisance de la commune
où la succession s'est ouverte. Quant à la disposition par laquelle
le testateur aurait ordonné qu'une certaine somme fût répartie-
entre des pauvres par l'héritier ou l'exécuteur testamentaire, elle
constituerait moins un legs qu'une charge de la succession. Cpr.
la note suivante.

6Civ. cass., 11 septembre 1809, Sir., IX, 1, 417. Civ. rej.,
16juillet 1834, Sir., XXXIV, 1,700. Cpr. Bordeaux, 19août 1814.
Sir., XV, 2, 7. Il en serait autrement d'une disposition par la-
quelle le testateur aurait ordonné la vente de tous ses biens, pour
le produit en être employé en bonnes œuvres et en messes à dire
pour le repos de son âme. Une pareille disposition, dontl'effet est
de priver les héritiers ab intestat de l'universalité des biens du
défunt, implique nécessairement l'idée d'un legs universel, et ne
peut par conséquent être valable qu'autant qu'il est permis de sup-
poser qu'elle a été faite au profit d'une personne morale, par
exemple, au profit du bureau de bienfaisance ou de la fabrique de
l'église. L'effet d'un legs de cette nature serait dans tous les cas
subordonné à l'autorisation préalable du gouvernement. Civ. cass.,
26 novembre 1828. Sir., XXIX, 1, 17.

7Civ.cass., 16juillet 1834, Sir., XXXIV, 1, 700.Toulouse,
11 août 1834, Sir., XXXV, 2,368,



clamée par les représentans du défunt ou par l'exécuteur
testamentaire8.

S657.

Du vice résultant d'une désignation incomplète ou
erronée soit du Legataire soit de l'objet légué.

Toute disposition testamentaire est à considérer comme
non avenue, lorsqu'on ne peut discerner quelle est la per-
sonne que le testateur a voulu gratifier, ou quel est l'objet
qu'il a entendu léguer. Il n'est cependant pas nécessaire
que le légataire soit désigné par ses nom et prénoms, ni
que l'objet légué le soit par les caractères ou les signes
matériels qui en déterminent l'individualité. La désigna-
tion du légataire ou de l'objet légué est valablement faite,
a l'aide de périphrases ou de démonstrations. C'est ainsi,
par exemple, que le testateur peut désigner le légataire par
sa profession ou par les rapports de parenté qui existent
entre eux, et qu'il peut indiquer l'objet légué par la per-
sonne de qui il le tient1.

L'erreur commise par le testateur sur le prénom ou le

nom du légataire, ne porte aucune atteinte à la validité de
la disposition, s'il n'existe pas d'incertitude sur la per-
sonne qu'il a entendu gratifier. Il en est ainsi, à plus forte
raison, de l'erreur relative seulementà la profession, à l'ori-
gIne ou à d'autres qualités accessoires du légataire2.

8 Cpr. g715. Lorsqu'une pareille charge est imposée à des béri-
ters ab intestat ou à des légataires universels jouissant de la sai-
SIne, le testateur doit, pour en assurer l'effet, nommer un exé-
cuteur testamentaire; aulremçnt il ne se trouverait personne qui
el qualité pour en poursuivre l'exécution.

: L. 58, Proe. D. de her inst. (-28, 5). L. 25, D. de reb. dub. (34,5).
3 LI. od et 34, D. de cond. et demonst. (35, 1). L. 9. g 8 et L. 48,»0.dehered.inst.('28,5).Furgole, chap.V,secl.4,n0s25et

26, POlhier, Des donations testamentaires, chnp. Il, sect. 11, art. 1er.Uranton, IX,351etsuiv. Paris, 27 août1811, Sir., XI, 2, 488.
«•».*juillet1827, Sir., XXVIll, 2,148. Req. rcj.,11 novembre
1829, Sir., XXX, 1,36. Cpr. cependant sur l'erreur relativeàla



La démonstration erronée de l'objet légué ne vicie pas
non plus la disposition, lorsque, indépendamment de la
démonstration et en la retranchant, cet objet est encore
suffisamment indiqué3. Ce principe souffre néanmoins
exception, lorsque la démonstration a été exprimée sous
forme de condition. Il souffre encore exception, lorsque la
démonstration se trouvant ajoutée au legs d'une quantité
ou d'une chose déterminée seulement quantà son espèce,
a pour effet de le faire dégénérer en un legs d'un corps
certain ou d'une créance sur un tiers, et que les objets
ainsi individualisés n'existent pas dans l'hérédité4.

Si plusieurs personnes, portant le même nom, se dispu-
taient un legs, il vaudrait au profit de celle de ces per-
sonnes, en faveur de laquelle militeraient des circonstances
de nature à faire présumer que le testateur a voulu la gra-
tifier plutôt que les autres. Mais s'il n'existait pas d'indices,
à l'aide desquels on pût discerner quelle est la personne
que le testateur a entendu gratifier, la disposition serait à
considérer comme non avenue pour cause d'obscurité5.

qualité du légataire, en vue de laquelle le legs a été fait : g 654,
texte et note 2.

3 L. 17, proa. D. de cond. et damonst. (35, 1). L. 28, D. de reb. dub.
(34, 5). Cujas, inlib. XVIII, quœst. Papin, ad leg.72, g7, D. de
cond.etdemonst. Furgole,chap.V, sect.4,nos27elsuiv.Pothier,
op. cit., cbap. II, sect. Il, art. 2. Duranton, IX, 346 et suiv.

4 Ainsi, par exemple, le legs d'une somme de 1000 fr. que le
testateur déclare lui être due par Pierre, ou se trouver renfermée
dans son coffre-fort, est à considérer comme non avenu, si Pierre
ne doit rien au testateur, ou si au décès de celui-ci, il ne se trouve
pas d'argent dans le coffre-fort. L. 108, g10. D. de leg., 1° (30).
L. 8, § 2, D. deleg., 2° (31). L. 75, g 2, D. de leg., 1° (30). — Le legs
d'une somme d'argent que le testateur déclare lui être due par le
légataire, està considérer comme limitatif, en ce sens qu'il ne
peutvaloir que comme legs de libération et qu'il reste sans effet,
si le légataire ne doit rien au testateur. Mais le legs d'une somme
d'argent que le testateur déclare devoir au légataire, est valable,
quoique le testateur ne doive rien à ce dernier. L. 75, g 1, D. de
leg. 1° (30). L. 25, D. de liber. leg. (34, 3). Cujas, op. et loc. cit.
Furgole, op. et loc. cit. Duranton

,
IX

,
352 et 353.

5L. 10, D. dereb. dub. (34,5), Pothier, op. cit., ch. II, secl. 2, art. 1.



Lorsque le testateur, possédant plusieurs objets de la
même espèce, en a légué un, sans le désigner d'une ma-
nière assez précise pour pouvoir le distinguer des autres,
le legs n'en est pas moins valable, sauf à l'héritier à dé-
livrer celui de ces objets qu'il jugera convenable6.

IV. DES FORMALITÉS REQUISES POUR LA VALIDITÉ EXTltlNSÈQUE DES

DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT.

1° DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

S 658.

a. De la manière dont le consentement des parties doit
être manifesté.

L'acceptation d'une donation doit, de même que la dé-
claration de vouloir donner, être faite d'une manière ex-
presse. Art. 932, al. 1. La présence du donataire à l'acte
de donation, la signature qu'il y aurait apposée, et la cir-
constance même qu'il aurait pris possession des objets don-
nés, n'équivaudraient point à une acceptation expresse
Cependant le terme acceptation n'est point sacramentel,
et peut être valablement remplacé par des expressions
équivalentes2.

6 L. 32 et L. 33, g 1, D. de leg.,1° (30). Pothier, op. cit., ch. Il,
set.2,art.2. Duranton,IX,348.

'Nancy, 2 février 1838, Sir., XXXVIII, 2, 203. Req. rej.,
dinars 1839, Sir., XXXIX, 1,267. Le Code civil n'a pas reproduit
la disposition que contenait à cet égard l'art. 6 de l'ordonnance de
1731. M. Toullier (V, 189) a cru pouvoir en conclure que l'exécu-
tion volontaire d'une donation par le donateur rend celui-ci non
recevable à proposer la nullité résultant du défaut d'acceptation
expresse de la donation. Mais cette conclusion est évidemment
contraire à la disposition de l'art. 1339. Grenier, 1,57. Cpr. g 339,
note io.» convient toutefois de remarquer que, s'il s'agissait d'une
donation de meubles corporels, la délivrance de ces objets faite
Par le donateur au donataire constituerait un don manuel valable
Par soi même, et malgré la nullité de l'acte de donation. Grenoble,
6 janvier 1831, Sir., XXXII, 2,200. Cpr. §659, texte n° 2.

Mais il faut que la volonté d'accepter résulte clairement des



La nullitéde forme, résultant du défaut d'acceptation
expresse, ne se répare point par l'exécution

volontairede
ladonation de la part dudonateur; mais elle se

couvre
parl'exécutionvolontairedelapart(les

héritiers du dona-teur. Art. 1339 et 1340.
Larègled'après laquellelesdonationsentre-vifs doiventêtreacceptées expressément, souffre exception dans lesmêmes cas où une donation est valablesans avoir étéconstatée par acte notarié3. Dans ces hypothèses,

l'accep-tationpeutn'êtreque
tacite; elle

résultesuffisamment
dela prise de possession par le donataire des objets comprisdans la donation4.

•

Mais il est, dans tous
lescas,néces-

saire que l'acceptationait lieu du vivant du
donateur5.

S 659.
b. De la manière dont le consentement des parties

doit être constaté.
La déclaration du donateur de vouloir donner doit àpeine de nullité, être constatée au moyen d'un acte no-tarié rédigé dans les formes ordinaires 1. Il en est de mêmede l'acceptation du donataire2. Lorsque cette acceptation

expressionsdontledonalaire s'est servi. CP, Toullier, V, 188;Grertier, l, 57 bis.
3Cpr.àcetégard le paragraphe suivant.4Civ.cass., 28 juin 1837, Sir., XXXVII1fiSQ
5 Cpr. § 533. Il en est ainsi notamment de laremise

d'une dette
'*'ar'?'ler"mln«":mais
C'est-à-diredanslesformes

prescrites par la loi du 25 ventôsean XI, Sur le notariat. Cpr. Loi du 21 juin 1843, sur la forme desactesnotariés,art.2.L'art.931ajoute,etilenrestera minute ; maiscetteadditionestsurabondante,puisquel'arl.
68 de la loi de ven-minute,ainsiqueleprescriten

dontleno/airen'aurait
pas gardéminute,ainsiqueleprescrit engénérall'art. 20 de la même loi.2 Quoique l'art. 932 al. 2, relatifau cas où l'acceptationa lieupar acte séparé,

parleseulement d'un
acte

aUlhentiqueet
n'exigepas formellement un acte notarié,

iln'est pasdouteuxque l'accep-tationnepuisseêtrerégulièrementconstatéequeparactedevant

notaire. Grenier, 1, 59.



n'a pas eu lieu en même temps que la donation, l'acte qui
la renferme doit être notifié au donateur par exploit d'huis-
sier. Art. 931 et 932, al. 2.

Le mandataire, chargé d'accepter la donation au nom
du donataire, doit être porteur d'une procuration passée
devant notaire3. Cette procuration doit être annexée, soit
en brevet, soit en expédition4, à la minute de l'acte de
donation, ou à celle de l'acte d'acceptation, si l'accepta-
t'on a eu lieu par un acte séparé. Art. 933. L'inobserva-
tion de cette formalité entraînerait, comme l'irrégularité
de la procuration elle-même, la nullité de l'acceptation5.

La règle que les donations entre-vifs doivent, à peine
de nullité, être constatées au moyen d'un acte notarié, est
Sujetle aux restrictions et modifications suivantes:

1) Elle ne s'applique ni aux renonciations gratuites à des

3Le mandataire du donateur doitil, comme celui du donataire,
être porteur d'une procuration passée devant notaire? L'affirma-
tive nous paraît hors de doute. En exigeant un acte aulhenUque,
la loi a voulu s'assurer de l'entière liberté du donateur. Ce but se
rait évidemment manque,si un mandat sous seing-privé devait
suffire pour la validité de la donation. Cpr. § 266, note 15; g 410,
note4; g 568bis. note 16. Civ. rej.,19avril 1843, Sir., XLIII. 1,
393. Voy. aussi Req. rej., 21 juin 1837, Sir., XXXVII, 1, 846.
Voy. cep. en sens contraire: Rolland de Villargues, Rép. du no-
tariat,y° Donation entre-vifs, n° 81; Coin-Delisle, sur l'art. 931,
n°5; Toulouse, 19 août 1824, Sir., XXVII,1,300. Nous ajouterons
que pour les donations faites depuis la loi du 21 juin 1843, la ques-
tion se trouve tranchée dans le sens de notre opinion par l'art. 2 de
cette loi, qui exige même la présence du notaire en second ou de
deux témoins à la réception de la procuration.

Ce serait, à notre avis, tirer une conséquence beaucoup trop.
rigoureuse de l'art. 933, que de vouloir induire du mot expédition,
qui s'y trouve, la nécessité d'une procuration en minute. Cet ar-ICle ainsi entendu dérogerait à la règle générale contenue dansart- 21 de la loi du 25 ventôse an XI, et il serait impossible de
donner une raison plausible de cette dérogation. Delvincourt, sur?fr'"933. Toullier,V,191. Dalloz,Jur. gén.,yO Dispositions entre-l ®eltestamentaires,

t. V, p. 511, n° 28. Cpr. Bordeaux, 3 juin
XX* SIr., XXXVII, 2, 191; Req. rej., 21 janvier 1837, Sir.,xxxyllt1,

846. Voy. cep. en sens contraire: Duranton, VIII, 431.
l'T. cep. Paris, 17 janvier 1831, Sir., XXXII, 1,458.



droits quelconques,et notamment à la remise d'une dette
parle créancier au profit du débiteur6, ni aux stipula-
tions faites en faveur d'un tiers dans l'une des hypothèses
prévues par les art. 1121 et 19737. Quoique de pareilles
renonciations ou stipulations constituent au fond de vé-
ritableslibéralités entre-vifs, etqu'elles soient soumises,

en ce qui concerne la capacité de les faire ou de les rece-
voir, et la quotité de biens qui peuvent en être l'objet,
aux mêmes règles que les donations entre-vifs proprement
dites, elles ne sont cependant pas assujetties aux formalités
requises pour ces dernières8.

2) Les meubles corporels peuvent être valablement don-
nés par forme de don manuel9, c'est-à-dire, au moyen de

6Civ. rej., 12 novembre 182, Sir., XXIII, 1,86. Caen, 26 fé-
vrier 1827, Sir., XXVIII, 2, 115. Cpr. Req. rej., 17 août 1815, Sir.,
XV, 1, 413. Cpr. § 324. texte n° 1 et note 8, texte n° 2 et note 17.

7 Civ. cass., 28 juin 1837, Sir., XXXVII, 1, 689.
8Merlin, Quest.,v- Stipulation pour autrui, g3. Toullier,V,

215. Duranton,VIII,417. Grenier, 1,74. Dalloz, op. etvocitt.,
t. V, p. 508. no 6. Req. rej., 5 novembre 1818. Sir., XIX, 1,250.
Req. rej., 27 janvier 1819, Sir., XIX, 1,436. Toulouse, 19 no-
vembre1832, Sir., XXXIII,2,11. Civ. cass., 28 juin 1837, Sir.,
XXXVII, 1, 689.

9 Lorsque le projet de donation d'un meuble corporel a été suivi
de tradition réelle, la donation se trouve entièrement consommée,
et il n'y a nul motif de la constater par écrit. La possession animo
domini de l'objet donné vaut titre pour le donataire. Art. 2279.
Vainement prétendrait-on, en se fondant sur l'art. 931, que la loi
ne faisant aucune distinction, la donation de meubles doit, même
dans le cas d'une tradition réelle, être constatée par un acte no-
tarié. En effet, l'art. 931 ne dit pas: toutes donations quelconques
seront constatées au moyen d'un acte notarié; mais bien: tous actes
portant donation, etc. Il doit être entendu dans le même sens que
l'art. 1er de l'ordonnance de 1731, dont il est la reproduction litté-
rale. Or, en expliquant ce dernier texte, le chancelier d'Aguesseau
faisait remarquer que la nouvelle ordonnance ne parlant que des
actes portant donation, n'a point d'application au cas de la tradition
réelle, qui n'a besoin d'aucune loi. Voy. lettre du 25juin 1731, XII,
p. 312. M. Jaubert, dans son rapport au tribunat, a fait la même
remarque sur l'art. 931. Locré, Lég., XI, p. 459, n° 45. Aussi les
auteurs et la jurisprudence se sont prononcés d'une manière una-
nime pour la validité des dons manuels, ou, comme on les appe-



la tradition qu'en fait le donateur au donataire, dans l'in-
tention de s'en dépouiller10, actuellement et irrévocable-
ment11, au profit de ce dernier. Lorsque les choses mobi-
lières qu'une personne se propose de donner à une autre,
se trouvent déjà entre les mains de celle-ci, le don se con-
somme par le seul effet de la déclaration du donateur de
vouloir les donner, déclaration dont l'efficacité n'est sou-
mise à aucune forme extrinsèque12.

Le don manuel de choses mobilières peut s'effectuer
Par l'entremise d'un tiers, chargé de les remettre aux per-
sonnes que le donateur veut en gratifier. Le mandat donné
a cet effet, ne peut être utilement accompli que pendant
la vie du mandant13. Les héritiers seraient admis à s'op-

lait en certains pays, des donations de main chaude. Merlin, Rép.,
v" Donation, sect. Il, g 7; Quest., VO Donation, § 6. Delvincourt,
Surl'art. 932.Tonllier, V, 172 et suiv. Guilhon, II, 441 et suiv.
Grenier, l, 176. Voy. les arrêts cités aux notes 10 à 12 infra. Voy.
en particuliersur les dons manuels entre èpoux: Bordeaux, 4 mars
1835, Sir., XXXVI, 2, 368.

10 Si le possesseur d'une chose mobilière prétendait qu'elle lui
a été remise à titre de don manuel. le propriétaire ou ses héritiers
seraient admis à en réclamer la restitution, en prouvant qu'il ne
la détient qu'en vertu d'une convention qui l'oblige à la restituer.
Bourges, 30 juillet 1828, Sir., XXX, 2, 61.

"La remise d'objets mobiliers, faite par un malade à ses domes-
tiques ou à d'autres personnes, avec réserve de pouvoir les re-
prendre s'il revient à la santé, constitue non une donation entre-ns sous forme de don manuel, mais une véritable donation à
cause de mort, et doit par conséquent rester sans effet. Paris,
4 mai 1816, Sir., XVI, 2, 195. Paris, 9 mars 1829, Sir., XXIX,
2..114. MM. Merlin (Quest.,VO Donation, §6, n" 4) etFavard
(Hep.,

VO Donmanuel, g 4) enseignent le contraire; mais ces au-eurs partent de la supposition
,
erronée selon nous, que les do-

utions à cause de mort sont encore aujourd'hui permises. Cpr.
» 644, note tre.Civ.rej.,22mai1822.Sir.,XXIII,1,92.
f

'<) ailes dons manuels sont dispensés de l'accomplissement des
orrnaHtés extrinsèques prescrites en matière de donation, ils n'en

Sont Pas m 1 d d. , t.. S
sont pas moins soumis, sous le rapport des conditions intrinsèques,
aux règles requises pour les contrats en général. Ils ne peuventne se former que du vivant des deux parties, et ne sont pas sus-
ceptibles de se consommer par une acceptation faite postérieure-



poser à l'exécution ultérieure du mandat qui n'aurait point
été accompli pendant sa vie14, et même à réclamer la res-
titution des objets qui n'auraient été remis aux personnes
indiquées comme donataires que postérieurement à son
décès15. Il en serait ainsi surtout dans le cas où le manda-
taire aurait été chargé d'en faire la remise seulement
après le décès du mandant16.

Les meubles incorporels ne sont pas susceptibles d'être
transmis par forme de don manuel. C'est ce qui a lieu no-
tamment pour les créances, dont la donation ne peut s'effec-
tuer qu'à l'aide d'un acte de donation ou d'un transport
régulier fait en apparence à titre onéreux17. La tradition,

ment au décès du donateur. Vainement dirait-on que ce dernier
s'est dessaisi des choses données par la remise qu'il en a faite à un
tiers chargé de les délivrer aux donataires, et que ce tiers doit
être considéré comme les ayant acceptées au nom des donataires,
en qualité de negoliorum gestor. En effet, lors même qu'il serait
possible d'attribuer la qualité de negotiorum gestor des donataires
à une personne qui doit plutôt être envisagée comme mandataire
du donateur, le contrat de donation ne se formerait toujours que
par la ratification par les donataires de l'acceptation faite en leur
nom. Car, à la différence des actes du mandataire qui sont de plein
droit censés faits par le mandant, les actes du negotiorum gestor
ne peuvent être regardés comme propres à la personne dont il a
géré l'affaire, que du moment où cette dernière les ratifie; et
quoiquelaratification opère, en général, d'une manière rétroactive.
on sent fort bien qu'elle ne peut avoir effet qu'autant qu'elle est
intervenue avant le décès du donateur, puisqu'après cet événement
la formation du contrat ne peut plus avoir lieu. Prius est esse quam
operari.

14Bordeaux, 5 février 1827, Sir., XXVII, 2,114. Paris, 1er mars
1826, Sir., XXVI, 2, 297. Cpr. cep. Req. rej., 2 avril1823,Sir.,
XXIII, l, 238; Lyon, 25 février 1835, Sir., XXXV, 2, 424.

15 Les personnes indiquées comme donataires ne pourraient pas,
pour s'opposer à cette demande en restitution, invoquer la maxime,
qu'en fait de meubles possession vaut titre, puisque cette demande
est fondée sur la nullité dont se trouve entaché le titre en vertu
duquel la prise de possession a eu lieu.

16 Douai, 31 décembre 1834, Dalloz, 1835, 2, 83. Cpr. note 10

supra. Voy. cep. Grenier, 1, 178.
17 Ainsi,la donation d'une créance établie par un billet non né-

gociable, c'est-à-dire non transmissible par voie d'ordre ne peut



quoique faite animo donandi, de l'acte instrumentaire qui

constate une créance, ne vaut pas donation de celle-ci18,
à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un billet au porteur19.
Les mêmes règles s'appliquent à la propriété littéraire. Le
don d'un droit de propriété de cette espèce ne peut s'opé-
rer par la simple remise du manuscrit de l'ouvrage qui
forme l'objet de ce droit2°.

résulter d'un simple endossement. Req. rej., lfr février 1842, Sir.,
XLII,1, 203. — Le don de billets à ordre peut-il être fait valable-
ment par la simple remise des billets avec un endossement en
blanc? Cpr. Code de commerce, art. 137 et 138. Il a été jugé, avec
raison selon nous, que les héritiers de l'endosseur ne seraient
Pas admis à réclamer la restitution ou la valeur de billets revêtus
seulement d'un endossement en blanc, si le détenteur de ces billets
Justifiait d'une manière léale, par exemple à l'aide de lettres éma.
nées de l'endosseur, que cedernier les lui a remis à titre de don, en
le déchargeant de l'obligation de rendre compte de leur montant.
Req. rej., 25 janvier 1832, Dalloz, 1832, 1, 393. Cpr. ROllen.
29 décembre 1840, Sir.. XL1. 2,118. Cpr. aussi Civ. rej., 12 dé-
cembre 1815, Sir., XVI, 1, 322, et les observations faites sur cet
arrêt par MM. Merlin (loc. cil.) et Favard (liép., vo Don manuel,
&01).—[I est du reste bien entendu que le porteur de billets à ordre,
en vertu d'un endossement en blanc, peut en faire le don manuel
au moyen de la simple tradition et sans qu'il soit nécessaire qu'il
les revête d'un endossement régulier au profit du donataire. Req.
rej., 21 août1837, Sir., XXXVII, 1, 866. Paris, 23 janvier 1840,Sir-.XL,2,229.

18 Grenier, 1,179 bis. Toullier, V, 179. Delvincourt, II, p. 253.
Duranton, VIII, 396. Coin-Delisle, sur l'art. 938, n° 25.Metz,juillet1818,

Sir., XIX, 2, 47. Civ. cass., 24 juillet 1822, Sir.,XIV, t, 23. Lyon, 14 avril 1821, Sir., XXIII, 2, 211. Agen,? mai 1833, Sir., XXXIII, 2, 564. Poitiers, 27 novembre 1833,r.,XXXIV,2,680. Pau, 10 mars 1840, Sir., XLII, 2,82.
Req. rei.,l'r février 1842, Sir., XLII,1,203. Cpr.186, note5.2°73

sens contraire: Trêves, 16 décembre 1807, Sir., VIII,,73.
Grenier,1,

179 bis,Cpr. S 186,note 5.
v La propriété littéraire est éminemment incorporelle, puis-

quelle ne porte pas sur un objet matériel et qu'elle consiste uni-ment dans le droit exclusif de faire publier, par la voie de la
presse les' , C'"lespensees qui composent un ouvrage. Cette propriété ré-:18te donc à toute idée de transmission manuelle, puisqu'unesmission de cette nature suppose la possibilité d'une posses-matérielle

de l'objet même auquel s'applique le droit de pro-



3° Il suffit, en général, pour la validité des donations
faites sous la forme de contrats à titre onéreux, que les

actes qui les renferment, réunissent les formes requises

pour la constatation des contrats sous l'apparencedesquels
elles sont déguisées21.

40Les actes de donation faits à l'étranger, sont valables,
même relativement à des immeubles situés en France,
lorsqu'ils ont été rédigés dans la forme prescrite par les
lois du pays où ils ont été passés22.

Du reste, il est bien entendu qu'une convention, quoi-

que qualifiée de donation par les parties, n'est point sou-
mise aux formes prescrites pour les donations entre-vifs, si

au fond, cette convention est plutôt un acte à titre oné-

reux qu'un acte à titre gratuit23. Il en est ainsi, notamment
en ce qui concerne les donations rémunératoires 24.

priété. Il ne faut cependant pas inférer de là qu'on ne puisse, au
moyen d'une tradition manuelle, faire don d'un manuscrit consi-
déré comme tel, et abstraction faite du droit de le publier. Cpr.
Merlin, Quest., v° Donation, § 6, no 4; Favard, Rép., v° Don ma-
nuel, n° 1 ; Renouard, Des droits d'auteur, II,167; Paris, 4 mai
1816, Sir., XVI, 2, 195; Bordeaux, 4 mai 1843, Sir., XLIII,
2,479.

21Cpr.g35,texte et note 4. Orléans, 7 août 1835, Sir., XXXV,
2,449. Req. rej., 25 février 1836. Sir., XXXVI, 1, 603. Req. rej.,
9 mars 1837, Sir., XXXVII, 1, 714. Civ. rej., 3 août 1841, Sir.,
XLI,1, 621. Toulouse, 10 janvier 1843,Sir.,XLIII,2,64.

22 Locusrégitactum. Paris, 11 mai 1816, Sir., XVII,2,10.Paris,
22 novembre 1828, Sir., XXIX, 2, 77.

23Cpr. Metz, 1er avril1824, Sir., XXV, 2,303; Agen,4 août
1824,Sir.,XXVII,2,312; Angers, 26 mars 1829, Sir., XXX, 2,
48; Bourges, 16 avril 1832. Sir., XXXII, 2,659.

24 Toullier, V, 185 et 186. Colmar, 10 décembre 1808, Sir., IX,
2,161. Colmar, 18juillet1809, Sir., XI, 2,478. Bruxelles, 16jan-
vier1812,Sir.,XIII, 2,56. Bordeaux, 21 mars 1835, Sir., XXXV,
2, 412. Caen, 19 mai 1841, Sir., XLII, 2, 11. Douai, 4 avril
1843, Sir., XLIII, 2, 483, Cpr. § 702.



660.
Des formalités spéciales requises pour la validité des

jets mob i liers.actes de donation d'ob mobiliers.

Les actes portant donation d'objets mobiliers, ne sont
valables que pour les objets décrits et estimés, article par
article1, soit dans ces actes mêmes, ou dans un état esti-
matif signé des parties2, et annexé à la minute de ces
actes, soit dans un acte antérieur, tel qu'un inventaire
auquel les parties se sont expressément référées 3. Art. 948.
Il n'y a pas, sous ce rapport, de distinction à établir entre
les donations qui n'ont pour objet que quelques meubles
du donateur, et celles qui embrasseraient la totalité ou
une partie de ses meubles présens4.

1Bordeaux, 6 août1834, Sir., XXXV, 2, 61. Bordeaux, 3 juin
1840, Sir.,XL,2, 540.

2Cet état peut être fait sous signature privée. Toullier, V, 181.
Grenier, I, 170.

3 Le vœu de la loi est en effet suffisamment rempli par le renvoi,
dans l'acte de donation, à un inventaire précédemment dressé,
quoique sans le concours du donataire, qui s'approprie cet acte
Par cela mêmequ'il s'y réfère d'accord avec le donateur. Et ce qui
démontre que l'art. 948, qui ne paraît admettre d'autre mode de
constater le détail du mobilier donné, qu'un état estimatif annexé
à l'acte de donation, n'est pas limitatif à cet égard, c'est qu'en l'in-
terprétant restrictivement, il en résulterait que la description etîesliination de ce mobilier seraient insuffisantes, lors mêmeelles se trouveraient dans l'acte de donation, conséquence qui.
bien évidemment, serait inadmissible. Limoges, 28novembre 1826,XXV111, 2,41. Req. rej., 11 juillet1831, Sir., XXXI, 1,362.4Cpr. Req. rej., 16juillet1817.Sir.,XVIII, 1,379. M. Duranton(lU, 412) enseigne que les donations d'une quote-part de tous les
eubles présens du donateur ne sont point soumises à la disposi-tionde l'art. 948. Mais son opinion, qui est en opposition avec la
généralité des termes de l'art. 948, supposerait d'ailleursdela
Partdulégislateur

une inconséquence manifeste. Si dans les dona-I?ns mobilières de peu de valeur un état estimatif des objets don-
nes est ne'c t d d
8 est nécessaire pour garantir les intérêts des parties ou deslers, a plus forte raison un pareil état est-il nécessaire dans les do-
utions de la totalité ou d'une quote-part des meubles du donateur.



La règle qui vient d'être posée, ne s'applique point aux
objets mobiliers compris dans la donation d'un immeuble

par rapport auquel ils sont' réputés immeubles par desti-
nation5. Mais elle s'étend aux objets incorporels6, toute-
fois avec cette modification, que l'estimation n'est pas né-
cessaire, lorsqu'il s'agit de la donation d'une créance, et
qu'il suffit, dans ce cas, d'indiquer, avec le nom du débi-
teur, le montant du capital nominal ou de la rente an-
nuelle7.

Du reste, la nullité d'un acte de donation mobilière,
résultant du défaut de désignation et d'estimation des
objets donnés, n'empêche pas que la donation de ces
objets ne puisse se consommer plus tard par la tradition
réelle que le donateur en ferait au donataire8.

5 Grenier, 1, 171. Toullier. V, 184. Duranton, VIII, 407. Aix,
17 thermidor an XIII, Sir., VII,2,913. Riom, 22 janvier 1825,
Sir.,XXV,2,270.

6 Limoges, 28 novembre 1826, Sir., XXVIII, 2, 41. Bordeaux,
6 août1834, Sir., XXXV, 2, 61.

7Toullier,V,182. Grenier,1,173. Duranton,VIII,408.
8 Cette tradition faite par le donateur dans l'intention de se dé-

pouiller au profit du donataire des choses qui en font l'objet
constitue un don manuel qui n'a pas besoin d'être constaté par
écrit etqui forme pour le donataire un titre nouveau et distinct de
son acte de donation. On ne peut donc opposer en pareil cas la
maxime, melius est non habere titulum quam habere viliosum. Du-
ranton, VIII, 390. Voy. en sens contraire: Dalloz, Jur. gén.,
T° Dispositions entre-vifs et testamentaires, V, p. 335, n° 6. Du
reste, il est bien entendu que la nullité d'un acte de donation d'ob-
jets mobiliers ne se couvre point par la tradition au donataire des
objets donnés. Art. 1339. Si donc une partie seulement de ces ob-
jets a été remise au donataire, le donateur peut, en opposant la
nullité de l'acte de donation, refuser la délivrance des autres.
Duranton, VIII, 391.



2° DE LAFORME DES TESTAMENS.

A.GÉNÉRALITÉS.

661.
be la diversité des formestestamentairesjsuivantqu'il

s'agit de testamens faits en France, ou de testa-
mens faits à l'etranger.

Le Français qui se trouve en France, ne peut y tester
que dans l'une des formes admises par la loi française.

Lorsqu'un Français se trouve à l'étranger, il est autorisé
a y tester, soit dans la forme olographe, soit dans l'une
des formes authentiques établies par les lois des pays où il
se trouve1. Art. 9992. Le testament fait par un Français
en pays étranger avec les formes usitées dans ce pays, reste
valable, malgré le retour du testateur en France, et à quel-
que époque qu'il vienne à décéder. Toutefois, un pareil tes-
tament ne peut être exécuté qu'après avoir été enregistré
au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un,
s'non au bureau de son dernier domicile connu. Lorsque

1 En autorisant les Français qui se trouvent en pays étranger,
a tester suivant les formes usitées dans ce pays, l'art. 999 ne leur
aisse cependant pas la faculté d'adopter indistinctement toutes les
formes de testament qui pourraient y être usitées. Cet article exige
en effet que le testament soit fait par acte authentique, et n'admet
•iinsi que d'une manière restreinte la maxime locus regit actum.nu reste, pour déterminer ce qu'on doit entendre par acte authen-
tique dans le sens de l'art. 999, il ne faut pas s'en référer aux dis-
positions de l'art. 1317, qui subordonne l'authenticité à la présence

un Officier public, mais consulter les loisdu pays où le testa-ient a été fait. Rouen, 21juillet1840 Sir.,XL, 2, 515.Civ.rej..183vfle 1843, Sir., XLIII, 1, 209. Cpr. Req. rej.
,

30 novembreilaso3lSir.XXX|,i5i
- .et arlicle nous parait avoir abrogé l'art. 24, lit. IX, liv. 1erdel'ordonnance

de la marine de 1681, suivant lequel les français
POUvaient tester en pays étranger devant le chancelier d'un con-sul de leur nation. Duranton, IX, 160.



Je testament contient des dispositions d'immeubles, il doit

en outre être enregistré au bureau de la situation des biens,

sans cependant qu'il puisse être exigé un double droit.
Art. 1000.

Les règles qui viennent d'être établies pour les testa-
mens faits par des Français, s'appliquent également, quant
aux immeubles situés en France, aux testamens faits par
des étrangers, en ce sens que ces derniers sont tout à la
fois obligés de se conformer à ces règles, et autorisés à les
invoquer3. Elles s'y appliquent même en ce qui concerne
les meubles, lorsque le testateur ayant fixé son domicile en
France, en vertu de l'autorisation du roi, sa succession
doit être considérée comme s'y étant ouverte4. Si, dans
telles circonstancesdonnées, les tribunaux pouvaient être

3 Cela ne peut faire de doute quant aux testamens faits en France,
puisque la nécessité ou la faculté d'employer les formes prescrites
par la loi française résultent tout à la fois de la règle locus regit
actum et de la situation des immeubles. Quant aux testamens faits
à l'étranger, la proposition énoncée au texte est, à notre avis, une
conséquence de ce que le législateur n'a pas, en matière de testa-
ment, voulu admettre d'une manière absolue la règle locus regit
actum. Cpr. note lre supra. Il nous semble, en effet, également
impossible d'accorder au testament fait par un étranger dans une
forme non authentique, une efficacité dont ne jouirait pas un tes-
tament fait par un Français

,
et de refuser au testament olographe

fait par un étranger, l'efficacité dont jouirait celui qui aurait été
fait par un Français. Cpr. la dissertation de M. Foelix sur le conflit
des lois des différentes nations, chap. III, sect. 1, 1, nO. 40 à 51.
Revue étrangère, t. VII, p. 346 et suiv.; Duranlon, VIII, 218, et
IX, 15.

4 Cette proposition, loin d'être contraire à la règle mobilia se-
quunlur pcrsonam, n'eu est qu'une application. Car le véritable
sens de cette règle est, que les meubles appartenant à une per-
sonne sont censés situés au lieu du domicile de cette personne.
Il résulte, en effet, de cette règle ainsi entendue, que les meubles
doivent, comme les immeubles, être régis par la loi française,
lorsque l'étranger qui les a délaissés, avait fixé son domicile en
France. Civ. cass., 7 novembre 1826, Sir.,XXVII, 1,250. Riom,
7 avril 1835, Sir., XXXV, 2,374. Voy. aussi les nombreuses auto-
rités citées dans la discussion à la suite de laquelle est intervenu
le premier de ces arrêts.



appelés à statuer sur l'effet de dispositions testamentaires
relatives à des meubles qu'un étranger non domicilié en
France

y aurait délaissés, ils devraient, pour apprécier la
validité du testament, s'en référer à la législation du pays
de cet étranger5.

§ 662.

De la défense de renfermer dans un seul et même acte les
dispositions testamentaires deplusieurs personnes.

Un testament ne peut renfermer que les dernières vo-
lontés d'un seul individui. Tout testament2 dans lequel
plusieurs personnes auraient simultanément fait des dispo-
sitions de dernière volonté, serait nul, soit qu'elles eussent
réciproquement disposé l'une au profit de l'autre, soit
qu'elles eussent disposé au profit d'un tiers. Art. 968 et
art. 1001. Mais rien n'empêche que plusieurs personnes
ne fassent, en faveur l'une de l'autre, par des actes sépa-
rés, quoique au même moment, des dispositions réci-
proques de dernière volonté3.

5 Mobilia sequuntur p6rsonam. Merlin, Rép., vo Loi, g 6, n° 3.
Cpr. Civ. rei., 19 mai 1830. Sir., XXX, 1. 325.

1 La jurisprudencede presque tous les parlement avait admis les
lestanaens conjonctifs. L'art. 77 de l'ordonnance de 1735 en pros-
Cr'vitl'usage en raison des nombreuses difficultés auxquelles leur
xeculion donnait lieu, en exceptant toutefois de cette prohibition
es partages entre enfans et descendans et les dispositions entre
®°njoints dans les pays où les époux pouvaient se faire des dona-
lons mutuelles à cause de mort. Le Code civil n'admet plus au-eXCepUon à la prohibition dont il s'agit. Cpr. art. 1076, et9,texte etnote3;art.1097et743.Merlin, Hép.,voTesla-rnt: sect. II,§1, art. 1, et vo Testament conjonctif.

1
£4<1 ulsposilion prohibitivede l'art. 968 s'applique aux testamensographes.

comme aux autres testamens. C. sup. de Bruxelles,q
,
Merlin, Rép., vo Testament conjonctif, n° 1.

- lviertin, Rép., vo Donation, sect. XI.



663.
Des diverses formes de testamens.

Les testamens sont ou ordinaires ou privilégiés.
Les testamens ordinaires sont ceux au moyen desquels

toute personne, capable de tester, est autorisée à disposer,
quelles que soient d'ailleurs sa condition et les circons-
tances où elle se trouve.

Les testamens privilégiés sont ceux qui ne peuvent être
valablement faits que par certaines personnes, ou dans
certaines circonstances particulières indiquées par la loi.

Le Code civil admet trois formes ordinaires de tester: le

testament olographe, le testament par acte public et le

testament mystique. Art. 969 à 980.
Les testamens privilégiés, dont le Code civil s'occupe

dans une section spéciale, sont: le testament militaire, le

testament fait en temps de peste et le testament fait sur
mer. Art. 981 à 998. On peut encore ranger dans la classe
destestamens privilégiés ceux qui sont faits à la cam-
pagne1.

Les divers testamens qui viennent d'être énumérés, ne
diffèrent entre eux que sous le rapport de la forme. Ils

sont tous soumis aux mêmes règles, en ce qui concerne la

nature et l'étendue des dispositions qu'ils peuvent renfer-

mer, et jouissent, en général, de la même efficacité. Cpr.

cep. art. 1007 et 1008.
S 664.

Des dispositions législatives qui règlent la forme des

testamen. — De la manière dont les formalités tes-
tamentaires doivent être remplies et des consé-

quences de leur inobservation.

1° La forme des testamens consiste dans l'ensemble des

i Voy. arl. 974. Les particularités qui concernent ces testamens
seront expliquées à l'occasion des testamens par acte public.



formalités prescrites par la loi pour la validité des déclara-
tions de dernière volonté.

Le Code civil règle d'une manière complète tout ce qui
tient à la forme des testamens olographes et des actes des-
tinés à être convertis en testamens mystiques. Il contient
également quelques dispositions relatives à la forme des
testamens par acte public et des actes de suscription des
testamens mystiques. Mais comme ces dispositions ne cons-
tituent point un système complet de législation sur la ma-
tière, il faut les combiner avec celles de la loi du 25 ven-
tôse an XI sur la rédaction des actes notariés en général,
et observer simultanément les unes et les autres1, à l'ex-
ception toutefois de celles des dispositions de la loi de
ventôse, qui devraient être considérées comme ayant été
tacitement modifiées par les prescriptions du Code civil2.

Un testament revêtu des formalités requises par la loi
en vigueur au moment de sa confection, resterait valable,
lors même qu'une loi nouvelle viendrait, du vivant du
testateur, prescrire d'autres formalités3.

2° Les dispositions qui ont pour objet de tracer les for-
malitésdes testamens, doivent être interprétées confor-
mément au but particulier que le législateur s'est proposé
datteindre,

en réglant la forme de chaque espèce de tes-
tament. Ce but a été de s'assurer: quant aux testamens

1 Cpr. § 670, texte n° 2; g 671, texte et note 25. Merlin, Rép.,'ilTestament, sect. Il, §3, art. 2, no 8. Grenier, I,243. Duranton,X, 49 etsuiv. Civ.cass., 1er octobre1810, Sir., XI,1. 21. Riom,
mars18tO, Sir., XI, 2. 90. Turin, 18 novembre 1811, Sir.,8Il:2,375. Civ.cass., 16 février 1814, Sir.,XIV, 1,118. Limoges,
2 a°ùt*821, Sir., XXII, 2,341. Voy. en sens contraire: Bruxelles,l prairial an XII, Sir., V, 2, 36; Riom ,17 novembre 1808, Sir.,lx- 2,73.

l'
2 Celle exception n'est pas contestée en principe; mais la ques-tion de savoir si le Code civil a ou non modifié telle disposition de

la loide ventôse an XI, a donné lieu à de nombreuses difficultés,surtout
en ce qui concerne les qualités des témoins instrumentaires.proS 670, texte no 1, notes 12 à 14 et18 à 22.l 1'-- --- vr.30,telleetnote9.



olographes, qu'ils sont l'œuvre du testateur seul; quant
aux testamens publics, qu'ils sont rédigés, tels qu'ils ont
été dictés par le testateur; et quant aux testamens mys-
tiques, qu'il n'y a point eu substitution d'un acte faux à

l'acte que le testateur a entendu présenter comme ren-
fermant ses dernières volontés.

3° Les dispositions qui règlent la forme de chaque es-
pèce de testament, ne doivent point être étendues aux
testamens d'une autre espèce. Ainsi, par exemple, on ne
peut appliquer aux testamens privilégiés, ni même aux
actes de suscription de testamens mystiques, les disposi-
tions concernant les testamens publics4.

4° La preuve de l'observation des formalités prescrites

pour la validité d'un testament, doit ressortir du testa-
ment lui-même. On ne peut la faire résulter d'autres actes.
A plus forte raison, ne serait-on pas admis à l'établir par
témoins 5.

5° Lorsque la loi exige qu'il soit fait mention de l'ac-
complissementd'une formalité, il ne suffit pas qu'il résulte
de l'état matériel du testament que cette formalité a été
remplie. Mais il n'est pas nécessaire que les mentions de

cette nature soient faites dans les termes mêmes dont la

loi s'est servie pour les prescrire. Ces termes peuvent être
remplacés par d'autres, pourvu que lesexpressions quiy ont
été substituées, soient parfaitementéquipollentes, c'est-
à-dire, qu'elles rendent d'une manière parfaite le fond et
la substance de ce qui a été l'objet des termes employés

par la loi6.
6° L'emploi de formalités inutiles ou surabondantes ne

vicie pointun testament, d'ailleurs régulier. Il en est ainsi,
lors même que ces formalités ne pourraient, dans le cas où

4 Grenier, 1,278. Duranton, IX, 150. Cpr. S 670.
5 Merlin, Rép., y0 Testament, sect. II, g 1, art. 6, n° 10.
bMerlin, Rép.,VO Testament, sect. II, § 1, art. 6, n°10, et

§ 2, art. 4, nos 2,3 et 4. Toullier, V, 415,428 et suiv.Cpr. § 670,
texte n° 2,4).



on les supposerait nécessaires, être considérées comme
valablement remplies. Ainsi, par exemple, l'assistance d'un
nombre de témoins plus grand que celui qui est exigé par
la loi, ne vicie point le testament, qui reste valable, malgré
l'incapacité de quelques-uns d'entre eux, lorsque, défal-
cation faite des témoins incapables, il reste un nombre
suffisant de témoins capables 7.

70 L'inobservation d'une formalité prescrite pour la va-
lidité d'un testament, entraîne la nullité du testament
dans tout son contenu. Il en est de même, lorsque la for-
malité prescrite par la loi n'a été accomplie que d'une ma-
nière irrégulière ou incomplète. Art."1001 cbn. art. 68
de la loi du 25 ventôse an XI.

8° Letestateur ne peutconfirmer un testament nul en sa
forme, par un acte postérieur même revêtu de toutes les
formalités requises pour la validité des testamens. Il est
obligé, en pareil cas, de refaire en entier ses dispositions
de dernière volonté8. Arg. art. 1339.Mais les héritiers qui
Ont exécuté un testament nul en la forme, ne sontplus
admis à l'attaquer, lorsque l'exécution en a eu lieu en
connaissance de cause9. Celui qui oppose à l'action en

Superflua non nocent. Utile per inutile non viliatur.
U Admettre que l'on puisse, par un acte revêtu des formalités

Prescrites pour les testamens, confirmer, sans les reproduire,
des dispositions contenues dans un testament nul en la forme, ce
serait admettre que l'on peut tester par simple relation à un acte
antérieur, ce qui n'est pas soutenable. Merlin,Rép..v° Testament,
SCl. H.g 1, art. 4. Besançon, 19 mai 1809, Sir., IX, 2, 331. Tu-ri,, 19mars 1810, Sir.,XI, 2, 57. Cpr. § 665, texte et note1,647, texte n° 3; § 339

,
texte et notes 9 et 10.9 A.rg. art. 1340. Merlin, Rép., yo Testament, sect., II, § 5.çeilr'

Duranton, IX, 174. Solon, Traité des nullités, Il,
411* Vazeille,

sur l'art. 1001, n° 9. Req. rej., 13 mars 1816
,

Sir.,vy|1 4'25-
Toulouse, 18 mai 1828, Sir., XXIV, 2, 304. Pau,27 fe.vner 1827, Sir.

,
XXVIII, 2,223. Req. rej., 5 février, 1829,r.,XXIX, 1, 198. Nîmes, 28 janvier 1831, Sir., XXXI, 2,292.Mon't,peUier.

22 avril 1831, Sir., XXXII, 2, 620. Civ. cass"24juillet
1839» Sir., XXXIX, 1, 653. Caen, 15 février 1842, Sir.,

XXiLlml»2,i99.



nullité d'un testament une exception tirée de l'exécution
donnée à cet acte, est tenu de prouver que cette exé-

cution a eu lieu en connaissance des vices dont il était en-
taché1°. Toutefois, s'il s'agit d'un vice apparent, il suffira
d'établir que le demandeur en nullité avait pris inspection
du testament avant de l'exécuterIl. Du reste, l'héritier
contre lequel on établiraitqu'il avait connaissance en fait,
du vice sur lequel il fonde son action en nullité, ne de-
vrait pas être facilement écouté, s'il prétendait n'avoir
exécuté le testament que par suite d'une erreur de droit12,

et serait, dans tous les cas, tenu de prouver la réalité de

cette erreur 13.

S 665.

De la manière dont les dernières volontés du testateur
doivent être exprimées. De la langue dans laquelle
les testamens peuvent ou doivent être rediges.

Tout acte testamentaire doit renfermer l'expression des
dernières volontés du testateur. Un testament dans lequel
le testateur n'aurait énoncé ses dispositions que par simple
relation à un acte destitué des formalités requises pour les

testamens, serait nul, encore que cet acte fût signé du
testateur1. Il en devrait être de même du testament dans
lequel un testateur se serait borné à renvoyer, d'une ma-
nière générale, pour le règlement de sa succession, aux dis-
positions d'une ancienne coutume2. Du reste, rien n'em-

10Cpr.339, note 20.
11 Duranton

,
IX ,174. Cpr. les arrêts cités à la note 9 supra.

12En effet, deux motifs peuvent avoir déterminé l'héritier à
exécuter le testament : l'erreur de droit et l'intention d'honorer
la mémoire du défunt, en accomplissant ses dernières volontés.
Or, comme l'erreur de droit ne se présume point, on doit suppo-
ser que c'est le second motif qui a dirigé l'héritier. Merliu, Rép.,
vo Testament. sect. II, g 5, n° 3.

13 Cpr. g 339, note 20 in fine.
1Merlin, Rép.,YO Testament, sect.11, §1,art.4,n0'1,3, 4

et5.Duranton,IX,12. Vazeille, sur l'art. 969, no 4. Poitiers,
10août 1832, Sir., XXXII,2,433.

* Arg. art. 1390. Cpr. les auturitél cileci a la note 15 du §501.



Pêche que le testateur ne fasse revivre, à l'aide d'une simple
déclaration rédigée dans la forme des actes de dernière
volonté, un testament antérieur en bonne forme, auquel
Un événement quelconque, ou même un testament inter-
médiaire, avait ôté toute sa force3.

Le testateur n'est astreint à l'emploi d'aucune formule,
ni d'aucuns termes sacramentels. Ainsi, il peut faire un
legs, soit en termes impératifs, soit sous la forme d'une
prIère, ou d'une simple recommandation4. Ainsi encore, il
Peut se servir indistinctement des termes d'institution
dhéritier, de legs ou de donation, sans que le choix delune

ou de l'autre de ces expressions fût elle-même im-
propre, influe sur la validité ou sur les effets de ses dispo-
sons, pourvu d'ailleurs que les termes dont il a faitusage,
Indiquent manifestement l'intention de disposer à cause de
mort5. Art. 1002. Quant à la personne des légataires, ou
aux objets légués, il peut les indiquer, soit par leurs noms
Ou par les caractères matériels qui en déterminent l'indi-
vidualité, soit par des démonstrations ou des descrip-
tions6. ?

Les testamens olographes peuvent être écrits, soit en
français, soit dans la langue maternelle du testateur ou
dans tout autre idiome étranger7. Au contraire, les testa-
mens publics, et les actes de suscription des testamens
Mystiques doivent, à peine de nullité, être rédigés en fran-
çaIS. Toutefois, les notaires sont autorisés à écrire à mi-
marge des minutes des testamens ou actes de suscrip-

r Merlin, Rép., vo Testament, sect. II, § 1, art. 4, n° 2. Req.e: décembre 1811
,

Sir., XII. 1, 129.
8' uerim, Rép., v" Legs, sect. Il, § 2. Angers, 7 mars 1822,lr'<XXll, 2,181. Cor. Paris. 12avril1833,Sir., XXXIII,2,306.

& r\T' 'texle n3et note 6.
t) (%- --11 e, "ornera à renvoyer à ce sujet au §657, où cette proposi-tion a été Plus amplement développée, quoique sous un rapportglerenl de celui sous lequel elle est énoncée au présent para-raphe.

Bordeaux, 26 janvier 1829,Sir.,XXIX,2,263.



tion qu'ils reçoivent, une traduction dans l'idiome du
testateur8. Mais la traduction ainsi faite, n'a pas l'authen-
ticité de la rédaction française,à laquelle on doit s'attacher
de préférence, surtout quand il s'agit de savoir si les for-
malités prescrites par la loi ont été remplies9.

S 666.

De la signature du testateur et des témoins.

Signer un acte, c'est y apposer son nom de famille,
c'est-à-dire, toutes les lettres alphabétiques qui composent
ce nom. On ne peut donc, en général,être censé avoir signé

un acte, ni lorsqu'on l'a simplement souscrit de ses pré-

noms, ou des lettres initiales de ses nom et prénoms, ni
lorsque, au lieu de son nom de famille, on y a apposé soit
le nom d'une famille à laquelle on n'appartient pas, soit le

nom d'une terre que l'on possède, soit un sobriquet1.
Cependant une signature irrégulière ou incomplète doit,

par exception, être considérée comme suffisante, lorsqu'il
est prouvé que la personne à laquelle on l'attribue, signait
habituellement de la même manière des actes publics ou
privés, et que l'identité de cette personne est d'ailleurs
constante2. Ainsi, par exemple,la signature d'un évêque,
quoique consistant uniquement dans les lettres initiales

8 Ordonnance du mois d'août1539, art. 111. Décrets du 2 ther-
midor et du 16 fructidor an Il. Arrêté du gouvernement du 25 prai-
rial an XI. Merlin, Rép., v° Langue française, n° 3. Toullier,
V. 459.

9 Lettre du ministre de la justice du 4 thermidor an XII. Voy.
cependant en sens contraire: Trêves, 10 décembre 1806

,
Sir., VS.

2,317.
1Ricard, Des donations, part. 1", ch. IV, sect. 7. Merlin, Rép.

,

v® Signature, g 3, art. 4 et 5. Tonllier, V, 373 et suiv. Grenier.
1,227.

2Merlin, op. etloc. cilt. Grenoble, 7 avril 1827, Dalloz, 1829, J,
138. Civ. rej., 10 mars 1829, Sir., XXIX, 1, 173. Nancy,1er mars
1831, Sir., XXXI, 2,182. Cpr. Crim. cass., 30 janvier 1824, Sir.,
XXIV, 1, 225. Voy. aussi la note suivante.



de ses prénoms précédés d'une croix, et suivies de l'indi-
cation de sa dignité, devrait être déclarée valable, si, con-
formément à l'usage encore suivi des évêques, le signataire
avait, depuis sa promotion à l'épiscopat, adopté cette ma-
nière de signer3. Ainsi encore, les erreurs d'orthographe,
Ou l'omission d'une ou de plusieurs lettres, ne vicient pas
nécessairement une signature4.

Quant à la question de savoir si des caractères illisibles,
Présentés comme formant la signature de telle personne,
ta constituent réellement, elle ne peut être résolue que par
la comparaison de ces caractères avec des signatures non
contestées de la même personne5.

Une simple croix ou marque ne peut, en aucun cas,
équivaloir à une signature6.

S 667.

Du choix entre les différentes formes de testamens.

Toute personne capable de disposer par acte de der-
nière volonté, peut, en général, tester, à son choix, dans
l'une

ou l'autre des formes ordinaires de testamens, pourvu
d'ailleurs qu'elle possède les qualités et les connaissances
requises pour celle de ces formes dans laquelle elle entend
disposer. Ainsi, par exemple, un aveugle de naissance,ou un
sOurd-muet, peuvent faire un testament olographe, lors-

183Pau., t3juillet1822, Sir., XXII, 2, 337, Req. rej.. 23 marsISUI SIr., XXIV, 1, 245. Cette question qui avait déjà été soule-e à l'occasion du testament olographe de Massillon, signé t J. B..jJeq°®deGlermont,
avait élé résolue en première instance dans8 Sens indiqué au texte. En instance d'appel les parties ont tran-sig6. VOY- Merlin, op. et loc.- TouUier, V, 374.t8uoreaux, 5 mai 1828, Sir., XXVIII, 2,330. Req. rej., 4 mai1841,Sir.,l.1.

442.
6 Merlin,Rép., o Signature, g 3, art. 6.
6 lU_,. - --criin, Rép., va Signature, § 1

,
n° 8. Bruxelles, 27 janvier,Sir.,

VII,2, 249. Colmar, 4 mars 1817, Sir., XVIII, 2, 104.



qu'ils savent écrirel. Mais un sourd et un muet ne peuvent
tester par acte authentique2. Quant aux testamens mys-
tiques, il ne peut en être fait que par des personnes qui

ont appris à lire, et qui, au moment de la confection du

testament, jouissent encore de la vue3.

B. SPÉCIALITÉS SUR LES DIFFÉRENTES ESPECES DE TESTAMENS.

IoDes testamens ordinaires.

668.

a. Du testament olographei, — Des formalités de ce

testament.

Le testament olographe doit être écrit en entier, daté

et signé de la main du testateur. Art. 970. L'absence de

iGuilhon,1,103etsuiv. Grenier, I, 284 et 285. Merlin, Rép.,
y" Sourd-muet, n° 3. Dalloz,Jur. gên.,v" Dispositions entre-vih
ettestamentaires, t. V, p. 224, n° 2. Colrnar, 17 janvier 1815, Sir.,
XV, 2,265. Bordeaux, 16 août 1836, Sir., XXXVII,2,468. Cpr.
Liége, 12 mai 1809. Dalloz, op. et 1)0 cilt., p. 226.

2Arg. art. 972. Durauton, IX, 83. Dalloz, op. et vo cilt., p. 224,
no2.Cpr. g 670.

3 Art. 978. Cpr. g 671. Voy. sur la preuve de la cécité de l'auteur
d'un testament mystique ou de son incapacité de lire l'écriture de
main: Merlin, Rép., VO Testament, sect. II, § 3, art. 3, nos 6 et7.

1 BIBLIOGRAPHIE:Traité du testament olographe d'aprèsleCode
Napoléon, par M. J. Grebel (ouvrage allemand), Coblentz 1813.
SOURCES: Les testamens olographes avaient été admis dans presque
tous les pays de droit coutumier. Au contraire, dans les paysde
droit écrit ilsn'étaient, en général, valables que dans les limitc!Õ
posées par la novelle 107, c'est-à-dire pour les dispositions de biens
faites par un père entre ses enfans. Frappé des avantages que pré-
sentent ces testamens, et voulant en rendre l'usage général pour
toute la France, le garde des sceaux Marillac inséra une disposi-
tion expresse à ce sujet dans l'art. 126 de l'ordonnance du mois de
janvier 1629, connue sous le nom de Code Michaud. Mais la plu'
part des parlemens de droit écrit ayant refusé d'enregistrer cette
ordonnance, ou ne l'ayant enregistrée, en ce qui concernai1
l'art. 126, que sous la restriction ressortant de la novelle 107, la

disposition de cet article demeura de tait sans exécution dans le



l'une ou de l'autre de ces formalités entraine la nullité du
testament dans tout son contenu. Art. 1101. Ainsi:

1° Un testament olographe est nul, lorsqu'il s'y trouve
IIn ou plusieurs mots d'une main étrangère, à moins que
ces mots ne fassent pas partie du testament, ou qu'ils n'y
aIent été ajoutés à l'insu du testateur2. Il est également
nul, si le testateur n'a pu l'écrire qu'en se faisant guider
la main par un tiers3.

2° Un testament olographe est nul, lorsqu'il n'est pas
daté, c'est-à-dire, lorsqu'il ne porte pas l'indication pré-
Clse du jour, du mois et de l'année où il a été rédigé4..
La fausseté de la date, ou l'omission de l'une des indica-

reSSort de ces parlemens. Quant à l'ordonnance de 1735, elle laissa
les choses sur le pied où elle les trouva. Les rédacteurs du Code
Crurenl devoir consacrer le changement de législation que Ma-
rillac avait vainement tenté, et on ne peut qu'applaudir au parti
T'ts ont pris à ce sujet. L'expérience a justifié les testamens olo-
S'aphes du reproche qu'on leur avait adressé de faciliter les tenta-
tives de suggestion et même de falsification. Voici du reste les
Principaux motifs qui militent en faveur de cette forme de tester.
ttn mourant qui veut disposer de son bien, peut se trouver dans
l'impossibilité de recourir à un notaire et à des témoins pour le
faire dans une forme authentique. D'ailleurs, refuser à un malade
la faculté de tester en la forme olographe, c'est encourager tous
ceux qui ont intérêt à ce qu'il ne fasse pas de dispositions, à le tenir
enquelque sorte en charte privée. Enfin, il convient de laisser
aux testateurs le temps nécessaire pour bien examiner leurs testa-
7ens. les lire et relire à loisir, et pour les modifier ou les réformer
dès qu'ils le jugent à propos.D Pothier, Desdonations testamentaires, chap. I, art. 2. g 2.e,v|"COurt,

sur l'art. 970. Toullier,Y,358. Duranton, IX, 27.rin, Hép., vo Testament, secl. II, S 4, art. 3, n° 3.n ne pourrait dire, en pareil cas, que le testament soit écrita n'ain du testateur. D'ailleurs, l'intervention d'un tiers à laactionduntestamentolographeestcontraireàl'essenced'un
Pa;t>"testament.
erl'n,Rèp.,Testament,sect.II, § l,art.6,no3. Rouen,15 novembre 1838, Sir.. XXXIX, 2, 16. L'indication expresse du
eOIS n'est cependant pas toujours indispensable. On devrait, parxemple 'd' .t d l,d,ConSIel'cr.

comme valable, un testamentqui serait datédu de l'on 180. Merlin, op. et loc. citt. Toullier, V, 365. Cpr.
ordonnance de 1735, art. 38.



tions dont ellese compose,doit, en général, être assimilée

au défaut absolu de date5. Toutefois, une date erronée,

ou incomplète peut être considérée comme régulière,
lorsqu'il est évident que le vice qu'elle présente, est le

résultat d'une simple inadvertance de la part du testateur,
et qu'il existe, dans le testament même, des énonciations,
ou desélémens matériels qui rectifient la date et la fixent
d'une manière certaine et nécessaire6. Du reste, l'indica-
tion du jour, du mois et de l'année, peut êtreremplacée

ou suppléée par des énonciations parfaitement équipol-
.lentes, c'est-à-dire, qui fixent d'une manière tout aussi

précise la date du testament7.
3° Enfin, un testament olographe est nul, lorsqu'il n'est

pas régulièrement signé du testateur8.
Les formalités qui viennent d'être énumérées, sont les

seules dont l'inobservation entraîne la nullité d'un testa-
ment olographe. De là résultent, entre autres, les consé-

quences suivantes:

sMerlin,op.etVcilt., sect. 11, g1, art. 6, n° 10. Duranlon,
IX, 35. Grenier, 1, 228. Liège, 22 février 1812, Sir., XIII, 2,336.
Cour sup. de Bruxelles, 4 décembre 1823, Sir., XXV, 2, 286. Req.
rej., 26 décembre 1832, Sir., XXXIII, 1,11. Req. rej., 9 janvier
1839, Sir., XXXIX, 1, 463.

6 Le concours de toutes ces circonstances est requis pour qu'une
date incomplète ou erronée puisse être considérée comme régu-
lière. Merlin, op. et loc. citt. TouIlier, V, 361. Duranton, IX, 36.
Grenier, I,228bis. Req. rej., 19 février 1818, Sir., XVIII, 1, 176.

Req. rej., 12 juin 1821, Sir., XXI, 1, 339. Bruxelles, 4 décembre
1825,Sir., XXV, 2.286. Req. rej.,1er mars 1832, Sir.,XXXII,1.
266. Req. rej., 9 mai 1833, Sir., XXXIII, 1, 527. Req. rej., 3 jan-
vier 1838, Sir., XXXVIII,1, 182. Voy. en particulier, sur le caf
où l'un des chiffres composant le millésime a été omis: Toulouse,
12 août 1824, Sir., XXV, 2, 381; Colmar, 16 juillet 1828, Sir..
XXIX, 2, 134; Req. rej., 2 mars 1830, Sir., XXX, 1, 231.

7 Ainsi, par exemple, si le testateur avait daté son testament du

jour de telle fête, ou même du jour de quelque événement
constaté par un acte de l'étatcivil, le testament devrait être cOllsi-

déré comme suffisamment daté. Merlin, op. et loc.citt. Toullier,
V, 365. Duranton, IX, 30.

8 Cpr. sur la signature destestamens, en général, §666.



Un testament olographe peut être rédigé dans la forme
d'une lettre missive9, ou inséré dans un livre domestique10.
Il peut être écrit sur des feuilles détachées, et l'ensemble
de ces feuilles doit être considéré comme ne formant
qu'un seul et même testament, lorsqu'il existe entre elles
une liaison nécessairell.

Les surcharge sou interlignes, écrites de la main du tes-
tateur, sont valables. Les blancs qu'il a laissé subsister
dans le corps d'écriture, ne vicient pas le testament. Les
ratures ou renvois n'ont pas besoin d'être approuvés12.

Le testateur n'est pas tenu de rédiger son testament
d'un seul contexte, ni sous la même date13. S'il écrit ses
dispositions à des époques dinérentes, il peut ou dater et
signer chacune d'elles séparément, ou se contenter d'ap-
Poser à toutes ensemble la date et la signature le jour où
Il termine son testament14. Il peut aussi dater séparément

9 Le Code civil n'a pas reproduit la disposition de l'art. 3 de l'or-
donnance de 1735, qui déclarait nulles les dispositions testamen-
taires faites par lettres missives. Toullier, V, 379. Grenier, 1,228.
Duranton, IX, 26. Cpr. Req. rej., 24 juin 1828, Sir., XXVIII) 1,
434;Bruxelles, 19août 1807, Sir., XIII, 2, 334.

10 Merlin, Rép., v° Teslament, sect. Il, g 4, art. 3, n° 8. Nîmes,
20janvier 1810, Sir., X, 2,231.

11Civ.rej.,21 juin1842, Sir.,XLII.1,577.
Merlin, op. el v' cilt., sect. II

,
§ 4, art. 3, n 5; et Quest.,y.Testame.L, § 16. Toullier, V,359. Duranlon. IX, 30. Paris,

22janvier 1824, Sir., XXV, 2,189. Req. rej., 15 janvier 1834.
SIr., XXXIV, 1, 173. — La surcharge même de la date ne vicie
Pas le testament, s'il est d'ailleurs possiblede reconnaître lavé-
;Ilable date. Civ.rej.,11juin 1810, Sir., X, 1, 289. Req. rej.,mai 1832, nattoz,1832, 1.219.
d';;'il résulte de là qu'un testament olographe portant deux datesèerenles, l'une au commencement, l'autre à la fin, ne doit pasêtre annulé sous prétexte que la date est incertaine. On doit, en
Pareil Cas. supposer que le testateur a employé plusieurs jours àCreSOn

testament. Req. rej., 8 juillet 1823, Sir., XXV, 1, 31.pPr*notes
14 et 15 infra.

Dur erID,Rép.,
VO Testament, sect. Il

,
§ 4, art. 3, nos 6 et7.ntiranton

IX
,

33. - Si, en apposant une date à la dernière deISPOSllIonl,
le testateur avait déclaré qu'il n'entendait dater



les diverses parties de son testament, et n'apposer sa signa-

ture qu'à la fin de l'acte15.
Le testateur peut se dispenser d'indiquer le lieu où le

testament a été rédigé; et l'erreur qu'il aurait commise
dans l'indication de ce lieu, n'influerait pas sur la validité
du testament16.

La date peut être écrite en chiffres17, et placée indiffé-

remment, soit au commencement, soit au milieu,soità
la fin de l'acte ou de la disposition, à laquelle elle se rap-
porte18. Mais il convient de la mettre avant la signature
qui, d'après la nature des choses, semble devoir clore le
testament19.

que cette disposition, les précédentes seraient nulles. Merlin,
ibid. Civ.cass.,12 mars 1806, Sir., VI, 1,282.

15Si le testateur, après avoir fait des dispositions qu'il a signées
sans les dater, en a fait d'autres sur le même papier, qu'il a datées
sans les signer, les premières sont nulles pour défaut de date et
les autres pour défaut de signature. Si. au contraire, le testateur
a d'abord fait des dispositions qu'il a datées sans les signer, et à la
suite d'autres dispositions qu'il a signées sans les dater, les unes et
les autres doivent, à moins de circonstances particulières, être
considérées comme valables. La date, quoique mise au milieu de
l'acte, à la suite des premières dispositions, s'applique également
à celles qui suivent, et la signature placée à la fin de l'acte. com-
plète et confirme l'ensemble des dispositions. Duranton, IX, 3i.
Merlin, liép., v° Testament, sect. Il

,
1tarI. 6, n° 7. Cpr. aussi

Merlin, op. et vo dit., sect. H g 4, art. 3.
ib Pothier, op. cit., chap. 1

,
art. 2 g 2. Grenier, 1, 227. Toul-

lier, V. 368. Duranton, IX, 23. Nirnes, 20 janvier 1810, Sir.. X,
2,231. Req. rej., 6 janvier 1814, Sir., XIV, 1,217. Bordeaux,
26janvier 1829, Sir.. XXIX 2.263.

17 Pothier, op. ell/lc. citt. Merlin, Rép., vo Testament, sect. II,
g 1. art. 6. n° 4. Toullier, V. 366. Duranton, IX, 31.

18 MI-din, Rép.. vo Testamellt, sect. Il, g 1. art. 6, n° 5. Toul-
lier,V.369. Duranton IX,32.Metz.10juillet18iG,Sir., XIX,
2,69. Paris, 2 août 1836. Sir.. XXXVI. 2,492.

19 Ce n'est, en effet, que par la signature que le testateur cer-
tifie qu'il a écrit et daté ses dispositions avec l'intenlion de faire
untestament. Si la date est placée après la signature, rien ne prouve
légalelllent que le testateur l'ait apposée dans le but de compléter
le testament. Aussi les auteurs s'accordent-ils à dire que la date
doit, à peine de nullité, précéder la signature, ou tout au inoins



Du reste, comme la loi n'exige pas que la signature soit
détachée de l'acte, elle peut faire corps avec la phrase
finale du testament, pourvu que les expressions qui la
su've.n ne so'ent ni dispositives, ni essentielles à la vali-
dUedu lesiament20.

Il n'est pas nécessaire que le testament olographe porte
la mentonqu'it a été écrit en entier, daté et signé par le
tCSLateJr21.

Enfin, il n'est pas besoin que le testament olographe
SOit clos et scellé: le testateur peut le laisser ouvert, et
même le déposer entre les mains d'un tiers dans cet état.

Un testament écrit, daté et signé par le testateur, vaut
comme olographe, quoique le testateur ait manifesté l'in-
tention de le faire revêtir de la forme mystique, et qu'il
nait donné aucune suite à cette intention22.

5669.

Continuation. De la force probante du testament
olographe.

Le testament olographe n'est, de sa nature, qu'un acte

meravec cette dernière on seul et même contexte. Merlin.ep..
VO Testament. Duranton, IX, 32 et38. Sect. H g4, art. 3,n 6. Toullier. V, 375. La jurisprudence tend cependant à établir1 Principe que la date d'un testament olographe est valablementacée apréo la signature. Voy. en ce sens: Paris. 13 août 1811

,dlr., XIII 2332. Req. rej., 9 mai 1825. Sir., XXV, 1, 198; B Ir-Seaux,
12 janvier 1825, Sir., XXV, 2, 201; Req. rej.,Il mai 1831,s I o-n\XXXM,i£9.

lièrve"11 ne Pourrail donc annuler, pour défaut de signature régu-lièr
Un testament olographe qui serait ainsi terminé : fait par moi*•
Qui ai signé après lecture et méditation. Toullier, V, 376.Merl:n,

Hep.,vo Signature. §3, art. 7. Req. rej., 20 avril 1813,Merlin. p.oettoc. citt. Voy. en sens contraire: Liége. 12 fé-"1812.Sir.,Xlll.2,316.
-* urenier,1.228. - -
2,)-7*8 juin 1812, etReq, rej., 6 janvier 1814, Sir., XIV, 1,217,Cpr.

§ 671,textein fine.



sous seing-privé1. Le dépôt qui en aurait été fait chez un
notaire2, soit par le testateur lui-même3, soit après son
décès, en vertu d'une ordonnance du juge, n'imprimerait
point à un pareil testament le caractère de l'authenticité.

Il suit de là, que les héritiers abintestat, et, en général,
toutes personnes intéressées, peuvent, sans prendre la voie
de l'inscription de faux, s'opposer à l'exécution d'un testa-
ment olographe, en déclarant méconnaître l'écriture et la

signature du défunt. Cette déclaration de leur part oblige
les légataires et tous ceux qui entendent se prévaloir du

testament, à faire procéder à la vérification de l'écriture et
de la signature de cet acte4, dans la forme ordinaire pres-
crite par les art. 193 et suiv. du Code de procédure ci-

vile5. La nécessité de poursuivre cette vérification, à l'effet
d'établir la sincérité du testament, incombe même au léga-
taire universel, qui a obtenu l'envoi en possession de l'hé-
rédité, conformément à l'art. 10086. Du reste, si les héri-

1 Arg. art. 1317. Cette proposition est unanimement admise par
les auteurs et par la jurisprudence. Cpr. note 4infra.

2 Il s'agit ici du simple dépôt d'un testament olographe dao
l'étude d'un notaire. Quid. si le testateur, eu déposant un pareil

testament, l'a fait revêtir des formalités du testament mystique?
Cpr. g 671. texte in fine.

3 Toullier, V, 502. Bruxelles, 21 juin 1810, Sir., XI, 2,49. Cpr.
cependant en sens contraire, sur le cas où un testament olographe
aurait été déposé chez un notaire par le testateur lui-même: Du-
l'anion, IX, 45; Grenier, II, 292.

4TouHier, Y, 502. Delvincourt, sur l'art. 970. Grenier, 1
,

292,

Duranton, IX, 46. Merlin. Rép., VO Testament, sect. Il, § 4,
art.6.Colmar,12juillet 1807, Sir., XIII, 2, 337. Turin, 18 août
1811, Sir, XI 2, 149.

5Merlin,Rép..v°Testament,sect.II, §4,art.6,n°8.Tof*
louse, 1"mai1817, Sir., XXIII, 2, 16. Angers, 5 juillet 1820,
Sir.. XXIII,2, 17. Req. rej., 2 août 1820, Sir., XXI, 1,185.

6 Cette question est encore aujourd'hui fortement controversée.
Pour soutenir l'opinion contraire à celle que nous avons adoptée,
on fait valoir les argumens suivans: 1° Les héritiers ab inlestaW0
pouvant, après l'envoi en possession des légataires universels,
dénier l'écriture et la signature du testament olographe en vert"
duquel cet envoi a été ordonné, qu'en se constituant demandeurS,



tiers ab intestat avaient implicitement reconnu par des
actes non équivoques d'exécution, la vérité d'un testa-

se trouvent soumis à la règle générale Actori incumbit onus pro-bndi. 20 La saisine légale dont jouit le légataire universel qui
n'est pas en concours avec des héritiers à réserve, exclut celle des
héritiers ab intestat. et place par cela même ces derniers dans la
nécessité de prouver la fausseté du testament. 3° L'ordonnance
Judiciaire d'envoi en possession de l'hérédité, établit en faveur du
testament

une présomption de vérité, que l'héritier ab intestat ne
Petit écarter que par la preuve de la fausseté de l'écriture ou deasignature.

— Le premier de ces argumens ne nous parait reposer
que sur une équivoque, il est très-vrai de dire que l'herilier ub in-
testatqui réclame le délaissement des biens de la succession contre
celuiqui en a pris possession, en qualitéde légataire universel.
doit, comme tout demandeur, établir le fait qui sert de base à son
action. Mais ce fait, quel est-il? Ce n'est pas, ainsi que le supposeargument

que nous combattons, la fausseté de l'écriture ou de la
Slgllature de l'acte en vertu duquel le défendeur a pris possession
del'hérédité; c'est uniquement le lien de parenté par l'effetdu-
quelle demandeur se dit appelé à la succession. Dès que l'héritier
abintestataura établi l'existencede ce rapport de parenté, il aura
Pleinement justifié son action, et le détenteur de l'hérédité no
Pourra la repousser qu'au moyen d'une exception fondée sur le
lestament olographe qu'il prétend exister à son proGt. Devenu
ainsi demandeur en exception, ce dernier devra prouver que l'acte
dontil

se prévaut, est véritablement un testament olographe fait
Par le défunt; et, comme un testament de cette nature ne fait pas,
Parlui-même, foi de l'écriture et de la signature, la preuve de
exception

ne sera complète qu'autant que la sincérité de l'écri-
ture ou de la signature aura été légalement reconnue. Ajoutons
que l'hé, itier ab intestat, en formant une action en pétition d'héré-IlContre le légataire universel qui a pris possession de la suc-
c®ssi°n en vertu d'un testament olographe, se trouve dans uneP°silîon absolument identique à celle du propriétaire, demandeur
en revendication, auquel le défendeur oppose un actedeventesous
Seing-privé 0 "1 '1 '1 d
d Or, n'est-it pas certain, en pareil cas, que si le deman-deur.en revendication dénie la signature de l'acte de vente querifiefndeur

lui oppose, celui-ci sera obligé d'en poursuivre la vé-qahon, bien qu'il se trouve en possession de la chose revendi-
quée. Personne, nous le croyons, ne voudrait soutenir le con-raire' et "1
iraT' et Sien est ainsi, cela prouve que le fait de la possessionH'ifU°

en aucune manière sur la force probante des actes souslang-pnve, et ne saurait apporter de modification à la règle d'aprèslaquelle celui qui se prévaut d'un acte de cette nature doit, lorsquel'écriure
et la signature en sont déniées, faire procéder à leur véri-



ment olographe, ils ne pourraient plus, par la seule dé-
claration qu'ils méconnaissent l'écriture et la signature
du défunt, mettre le légataire dans la nécessité d'en pour-
suivre la vérification. Ils ne seraient admis à revenir contre

fication. Quant à l'argument tiré de la saisine dont jouissent les lé-
gataires universels qui ne sont pas en concours avec des héritiers
à réserve, il n'a pour base qu'une pétition de principe. En effet,
celui qui se dit saisi d'une succession, en qualité de légataire uni-
versel, doit avant toutétablir sa qualité, et lorsque cette qualité
est mise en doute par la dénégation de la signature ou de l'écriture
du testament olographe sur lequel se fonde le légalaire. celui-ci
est obligé d'en poursuivre la vérification, puisque ce n'est q>e par
cette vérification que l'existence de son titre pourra être établie.
Enfin, l'argument tiré de l'ordonnance d'envoi en possession tient
à des idées évidemment inexactes sur les caractères et les effets de
cet acte. En effet, l'ordonnance d'envoi en possession que les lé-
gataires universels institués par un testament olographe sont tenus
de solliciter pour se mettre à l'abri du reproche de voie de fait,
n'est qu'un acte de juridiction gracieuse. et doit, comme tel, lais-
ser intacts les droits des héritiers légitimesqui, sous ce rapport,
sont de véritables tiers. Cpr. g 713. Il est donc impossible d'ad-
mettre que cette ordonnance puisse avoir pour effet de dépouiller
ceux ci d'avance, et sur une contestation non encore exisianle, du
bénéfice du rôle de défendeurs. pour leur imposer la charge d'une
preuve à laquelle ils ne sont pas soumis d'apiès la nature du titre
qu'on leur oppose. Aledin, liép., v° Testament, sect. Il,4, ait. 6,
n" 5 et 7. Uelvincourt, sur l'art. 970. Dalloz, Jur. gén., VO Disposi-
tions entre-vifs ettestamentaires. chap. VI, secl. 3, arl. 5, n° G.

Vazeille, sur l'art. 1008. n° 7. Boncenne, Théorie de la procédure,
III, p.445. Coulon, Questionsde droit, I, p. 363. al. 29. Metz,
3 mai 1815, Sir., XIX, 2,76. Bourges, 4 avril 1827, Sir., XXVII,
2,197. Montpellier,19juin1827,Sir., XXVII,2,217. Bourges,
10 mars 1834,Sir.,XXXIV,2,307. Lyon,Il mars1839, Dalioz,
1839,2,236. Toulouse, 16 novembre 1839, Dalioz,1840, 2, 81.
Aix, 12 juin 1840, Dalloz, 1841,2,15. Besançon, 23 mats 1842,
Sir., XLII, 2, 205. Voy. en sens contraire: Grenier, I,292; Toul-
lier, V,503; Duranton, IX, 46; Cbauveau, sur Carré, Lois de la
procédure, n-779; Colmar, 18juillet 1807, Sir., XIII, 2, 337;
Caeu, 4 avril 1812

,
Sir., XII, 2,336; Civ. rej., 28 décembre 1824,

Sir., XXV,1,158; Civ. rej., 10 août 1825, Sir., XXVI, 1, 117;
Bourges. 16 juillet1827, Sir.,XXVII, 2, 199; Toulouse, 12 no-
vembre 1829, Sir., XXX, 2, 106; Civ. cass.. 16 juin 1830, Sir..
XXX, 1, 333; Req. rej., 20 mars 1833, Sir., XXXIII, 1, 307;
Baslia, 25 juin 1838, Dalloz, 1838, 2, 143; Grenoble,10juillet
1840, Dalloz, 1841,2, 95.



leur reconnaissance,qu'en prouvant qu'elle a été le résultat
dune erreur; et cela, quand même ils auraient consenti à
1exécution du testament sur le vu d'une simple expédi-
tion produite par le légataire, sans avoir, au préalable,
pris inspection de l'original de l'acte7.

Quoique le testament olographe ne soit qu'un acte sous
seing.privé, il n'en fait pas moins pleine foi de sa date àlégard des tiers, et notamment des héritiers ab intestat,
lorsque ceux-ci en ont reconnu l'écriture et la signature,
Ou qu'à leur refus de les reconnaître, elles ont été vérifiées
en justice8.Ce n'est donc, en général, qu'a l'aide d'une ins-

7 En exécutant un testament olographe, l'héritier ab intestat re-
nonce implicitement à la faculté d'en exiger la vérlficalion, et il ne
Peut revenir contre cette renonciation qu'en prouvant qu'elle aété le résultat d'une erreur. Or, la preuve de cette erreur ne pou-
Vaut résulter que de celle de la fausseté du testament, l'héritier
abintestat se trouve, par cela même. dans la nécessité de taire lui-
hlenleprocéderà lavérificationde cetacte. L'opinionque nous émet-
toiis ici n'est en aucune manière contraire à celle que nous avonsenoncée au g 664, texte n° 8 et note 10. En effet, celui qui attaque,
Pour cause de nullité, un acte qu'il prétend n'avoir exécuté que
Par suite d'une erreur de fait, justifie de sa demande en établissant
1existence de la nullité sur laquelle elle est basée; et cette preuve
elitraillatit avec elle la présomption que l'exécution de cet acte
nesl que le résultat d'une erreur, il est tout naturel que la preuve
du contraire incombe au défendeur, qui se prévaut de cette exé-
Cutiun, comme emportant confirmation. Cpr. art. 1338. Mais
Ces principes sont évidemment inapplicables, lorsqu'il ne s'agit
que de la simple renonciation à un droit, qu'il ne faut pas confondre
^e°laconifrmation d'unacte nul. Cpr. § 339, texte et note lre.dln, Rèf)., v Testament, sect. Il. § 4, art. 6, n" 5. Voy. cepen-3fi\Cn

sens co«traire:Turin,18août1811, Sir., X1,2,49.
IIrés"Hedestermesdel'art. 970, el surtout de ces mots Ildoit a aucune autre forme, quele testament olographe8olt,partUI-même.fairefoideladatequienestuneparlie('s-

sentselle et constitutive. S'il en était autrement. il faudrait, pourgSSurer d'une manière complète l'efficacité d'un testament olo-£r|e' le déposer chez un notaire, ou le faire enregistrer, et, parconséquent1
remplir, outre les solennités requises par l'art.970,desonnalités que cet article n'exige pas. Il est d'ailleurs des cir-déces dans lesquelles on ne pourrait se dispenser de consi-déer

comme certaine la date d'un testament olographe. C'est ce



cription de faux queles héritiers ab intestat peuvent con-
tester la vérité de la date d'un testament olographe dont
l'écriture ou la signature ont été reconnues. Toutefois, si la

fausseté de la date résultait des énonciations mêmes du

testament, l'inscription de faux deviendrait sans objet9.
D'un autre côté, si les héritiers ab intestat attaquaient le

testament pour cause de suggestion et de captation, ou
pour défaut de capacité de la part du testateur, ilsseraient
admis à prouver la fausseté de la date, au moyen d'une
simple preuve testimoniale, ou même de présomptions".

§ 670.

2 Du testament par acte prtbLic.

Le testament par acte public est celui qui est reçu par

qui auraitlieu, par exemple, si le testateur avaitlaisséplusieurs
testamens renfermant des dispositions inconciliables entre elles.
En pareil cas, il faudrait de toute nécessité, pour régler l'exécu-
tion de ces divers testamens, s'attacher à leur date respective. En
vain se prévaudrait-on pour soutenir que le testament olographe
ne fait pas foi de sa date, de la disposition de l'arl. 1328. La lettre
de cet article et le motif sur lequel il est fondé, repoussent éga-
lement l'application qu'on voudrait en faire à des actesde dernière
volonté.

9 Nancy, 15 juillet 1843, Sir., XLII1, 2, 469. Mais il est bien en-
tendu, que si les légataires prétendaient que la fausseté de la date
n'est qu'apparente, ils seraient admis à combattre par desélé-
mens pris en dehors du testament, et notamment par une preuve
testimoniale, les inductions que fournissent les énonciations de cet
acte, et à prouver ainsi la sincérité de sa date. Civ. cass., 2août
1843, Sir., XLIII, 1,749.

lu Arg. art. 1353. Dans le premier cas, les héritiers ab intestat.
prétendraient que le testament a été antidaté par suite des ma-
nœuvres mêmes dont ils se plaignent, et dans le but frauduleux
de procurer aux légataires le moyen de repousser la preuve de ces
manœuvres. Dans le second, ils soutiendraient que le défunt a an-
tidaté son testament pour masquer son incapacité de disposer, et
faire ainsi fraude à la loi. Caen, 8 avril 1824.. Sir., XXV, 2, 2. An-
gers, 29 mars 1828, Sir., XXVIII, 2,144. Cpr. Duranton, IX,47.
Cpr. aussi Req. rej., 16 décembre 1829, Sir., XXX, 1, 25, et les ar-
rêts cités à la note précédente. Voy. en sens contraire: Bourges,
17juillet 1841, Dalloz, 184-2, 2, 142.



deux notaires en présence de deux témoins, ou par un
notaire en présence de quatre témoins. Art. 971.

1° Des personnes qui doivent concourir à la confection
d'un testament par acte public.

,

Les notaires appelés à recevoir un testament, doivent
réunir les qualités et se trouver dans les conditions re-
quises pour l'exercice de leur ministère en général. Ainsi,
Par exemple, ils ne peuvent, à peine de nullité, recevoir
Un testament que dans l'étendue de leur ressort1. Ainsi
encore, deux notaires ne peuvent, sous peine de nullité,
concourir à la rédaction d'un testament, lorsqu'ils sont
parens ou alliés, en ligne directe, à quelque degré que ce
oit, et en collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu
Inclusivement2. Enfin, les notaires ne peuvent recevoir des
testamens dans lesquels leurs parens ou alliés aux mêmes
degrésseraient testateurs ou légataires, ni, à plus forte rai-
son, des testamens qui contiendraient quelques disposi-
tions en leur faveur personnelle3. La nullité résultant de
la contravention à cette prohibition s'applique non-seu-
lement aux dispositions faites au profit des notaires ou de
leurs parens, mais au testament tout entier4.

Les témoins appelés pour assister à la confection d'un
testament, doivent posséder les qualités physiques et mo-
rales nécessaires d'une part, pour pouvoir comprendre les
Paroles du testateur, et s'assurer par eux-mêmes de l'ac-
complissement de toutes les formalités prescrites par la
loi, et d'autre part, pour pouvoir, au besoin, rendre
ompte de ce qui s'est passé en leur présence. Ainsi, les
sourds, les aveugles et les idiots ne peuvent servir de té-
mOins5. Il en est de même de ceux qui n'entendent pas

? Loi du 25 ventôse an XI, art. 6 cbn. art. 68.
2 1.., -, 1Cl*ee,art.10cbn.art. 68.Lot citée, art. 8 cbn. art. 68. Cpr. Douai, 17 mars 1815. Sir.,

l«6. 2.176; Douai. 15 ianvier 1834. Sir.. XXXIV, 2, 115.
Duraolon, IX, 52. v

- , ..u5 N l.
- - - - --, m* --\\Ju, inu. de lest. ord. 2,10). LL. 9 et 21. C. dote,t.(fi,zi). mer



l'idiome dont le testateur s'est servi pour dicter son tes-
tament6. Mais il n'est pas indispensable que les témoins
d'un testament entendent la langue dans laquelle il est
rédigé; il suffit qu'il soit constant en fait qu'ils ont pu
acquérir une connaissanceexacte et complète des disposi-
tions testamentaires7. Les muets peuventservir de témoins,
alors du moins qu'ils savent écrire. Les personnesatteintes
de démence ou de fureur, peuvent être témoins dans des
intervailes lucides8.

Les individus qui réunissent les qualités physiques et
morales nécessaires pour être témoins, ne peuvent être
appelés à un testament, qu'autant qu'ils sont mâles, ma-
jeurs9,sujets du roi10, et qu'ils jouissent des droits civils.

lin, Rép., v° Témoin instrumentatre, g 2, n° 3, 4°. Toullier, V, 391
el 392. Duranlon,IX.104.

6Toullier, V,393. Grenier, I, 255etsuiv.Merlin, Quat., VOTes-
tament, g 17. Voy. cependantReq. rej., 14juillet1818, Sir., XVIII,
1, 397.

7 Bruxelles. 13 décembre 1808, Sir., IX, 2, 300. Bruxelles, 6 mai
1813. Sir., XIII. 2,372. Douai, 1er fevrier 1816. Sir., XVIII, 2, 98.
Iptz, 19 décembre 1816, Sir., XVill. 2, 325. Hazebrouck, Sir.,
XXXIV. 2,193. Voy. en sens contraire: Merlin. Quest., V Testa-
ment, g 17; Grenier, 1, 255; Toullier, V, 393, à la note; Melz,
30avril1833.Sir., XXXIII. 2,5i9.

»-- -. -- - - --8 L. 20, g 4, D. qui teslam. fac. poss. (28, 1). Merlin, Rep., Y- Té-
moinidstruinenlaire, §2, ir 3, 4°.—(.JujcJ. si une personne en état
habituel de fureurou de démence a été interdite? Cpr. la note
SUivante.

9Le personnes dont l'interdiction a été prononcée pour cause
de demeuce ou de fureur, peuvent-elles servir de témoins dans
des intervalles lucides? Nous le croyons par cela même qu'aucune
disposition légale n'enlève la capacté civilo d'être témoin à ces
personnes qui, malgréleur interdiction, conservent la capacité
naturelle nécessaire à cet effet. M. Duranlon (IX, 106) soutientle
contraire, en s'appuyanl de l'art. 509, aux termes duquell'interdit
est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. Mais
l'induction qu'il tire de cet article, nous parait erronée. L'assi-
milation que la loi établit entre l'âillerdil et le milleur. n'est pas
absolue; lasuite de l'art. 509 en explique claiiement l'objet et
J'étendue.

10Les mots sujets du roi qui, dansl'édition du Code civil faite

en exécution de l'ordonnance du 30 août 1816, ont été substilué,



Art. 980. Les étrangers admis à établir leur domicile en
France, et ceux qui, en vertu de traités Jiplomatiques,y
jouissent des droits civils11, ne peuvent servir de témoins
testamentaires.

Les conditions absolues de capacité légale, indiquées
Par l'art. 980, sont les seules que l'on puisse exiger pour
les témoins testamentaires12. Ainsi, il n'est pas de rigueur

an*motssujetsde l'empereur, remplacent le terme rêpublicole*, dont
On s'était servi dans la rédaction primitive du 13 flureal an XI,
pour rendre l'idée que l'art. 40 de l'ordonnance de 1735 avait ex-
primée par le mot réflnicoles. Or, le contexte de cet article prouve,

Une manière non douteuse, que ce mot y était pris comme syno-
nyme de français. Cpr. la note suivante.

1t. - h-
V"

« Merlin, Rep., voTémoin instrumentaire. §2, n° 3, 1°. Tonllier,
>395. Duranlnn, IX, 105. Rpq. rej., 23 janvier 1811. Sir.. XI, 1,
*-43 Cpr.Req. rej.,23 avril 1828, Sir., XXVIII. 1, 437. Voy. ce-
pendant en sens contraire: Grenier, I,247; Delvincourt, sur l'art.
980 L'opinion de ces auteurs se réfute, abstraction fait.. des expli-
caiions données à la note précédente, par cette considération fort
SIOlple. que s'il avait été dans l'intention des rédacteurs du Code
eivil d'admettre, comme témoins testamentaires, les étrangers
Jouis.anl en France des droits civils, il eût été absolument inutile
d'exigerlaqualité de sujets du roi. Et par cela même que cette
qualité est indiquée comme distincte de celle de jouissant des
droits civils, il tant reconnaître que les rédacteurs du Code civil
n'ont pas entendu attribuer la capacité d'être témoins testamen-ts à tous ceux qui, à un titre quelconque,jouiraient des droitstlls en France.

12 La combinaison des art. 980 et 975, et surtout le rapprocbe-
"1 de ce dernier article avec les dispositions de l'art. 10 de laloi du 25 ventôse an XI, démontrent, jusqu'à l'évidence, que les ré-trleurs du Code civil ont entendu établir, sur la capaciié des

temoins l t.. 1 d l, 1 1" 1
D testamentaires, un système complet de législationspéciale.

U reste, sile législateur a dispensé les témoins testamentaires de
Quelques

U d 1 1. ,
quelqtles-unpsdes qualités lequises pour les témoins instrumen-t.esen general, cela se justifie par cette double considération:q Qu'il faut pour les lestamens un plus grand nombre de témoins
qlle poUr les actes ordinaires; 2 que les testamens devant restersecr618 Pendantla vie du testateur, il a fallu laisser à celui ci uneenlrallelatitude

pour le choix des témoins. Merlin, liép..v"Té-3 tnstrullientaire. g2, n° 3, 22°,elVO Testament, sect. II,irt. 2, no 8, à la note. Durauton, IX, 110. Cpr. les notes 13,20,21et22infra.



que les témoins testamentaires jouissent des droits poli-
tiques13. Ainsi encore, il n'est pas nécessaire qu'ils soient
domiciliés dans l'arrondissement communal dulieu où le

testament est reçu 14.

Les personnes qui seraient, d'une manière absolue, civi-
lement capables d'être témoins testamentaires, ne peuvent
être employées comme tels dans un testament renfermant
des dispositions quelconques, soit à leur profit person-
nel15, soit en faveur d'un de leurs parens oualliés, en ligne
directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale,
jusqu'au quatrième degré inclusivement16.

13 Un individu en état de domesticité peut donc servir de témoin
dans un testament. Duranton, IX, 111. Cpr. note 21 infra.

14 Cpr. L. du 25 ventôse an XI, art. 9. Merlin, Rép.. vo Témoin
instrumentaire

,
§ 2. no 3, 22°. Grenier. 1,247. Duranton, IX, 110.

Douai, 27 avril1812, Sir., XII,2,387. Caen, 19 août1812, Sir.,
XIII,2,113. Caen, 11 novembre 1812, Sir., XIII, 2,87. Paris,
18avril1814,Sir.,XIV.2,437. Rouen, 16novembre1818. Sir..
XIX, 2, 28. Bordeaux, 18 août1823, et Orléans, Il août1823, Sir.,
XXIII, 2,290 et 291. Req. rej.,10 mai 1825, Sir., XXVI. 1,54. Civ.
cass.,4 janvier 1826, Sir., XXVI, 1, 204. Req. rej. 3 août1841,
Sir., XLI, 1, 865. Voy. en sens contraire: Toullier, V, 397;
Bruxelles, 13avril1811,Sir,XII, 2,18; Bordeaux, 6 décembre
1834. Sir.,XXXV, 2,140.

15 L'exécuteur testamentaire ne doit pas, en cette seule qualité,
être considéré comme gratifié. Il peut donc servir de témoin dans
un testament qui ne contient d'ailleurs aucun legs à son profit-
Toullier, V, 501. Merlin, Rép., v" Témoin instrumentaire. g3.
n° 3.19°. Duranton, IX, 395. Paris, 5 février 1833, Sir., XXXIII.
2, 178. — On ne doit pas non plus regarder le curé ou le desservant
d'une église comme personnellement gratifié par un testament qui
renfermerait un legs fait, soit à cette église, soit même au ministre
du culte qui se trouverait en exercice lors du décès du testateur,
à charge de célébrer des messes pour le montant de ce legs. Dal-
loz, Jur. gèn., v" Dispositions entre-vifs ettestamentaires, V, p. 801.
n° 18. Angers. 13 août 1807, Sir.,VII, 2, 653. Civ. cass., 11 sep-
tembre 1809, Sir., IX, 1,417. Voy. en sens contraire: Bordeaux,
14juillet1807, Sir., VII, 2.16t.

'b L'incapacité résultant de l'alliance continue à subsister, quoi'
que le conjoint, par lequel l'alliance s'est formée, soit décédé saOg

postérité. Dijon, 6 janvier 1827, Sir.,XXVII, 2. 85. Nîmes,
28 janvier 1831, Sir., XXXI, 2, 292. Civ. cass., 16 juin 1834, Sir"
XXXIV, 1, 729. Cpr. § 84, texte et note 9.



Les clercs des notaires par lesquels un testament est
reçu, ne peuvent pas non plus être pris pour témoins17.
Àrt.975.

Les incapacités relatives dont il vient d'être parlé, sont
'es seules qui existent en matière de teslamens18. Ainsi,
nen n'empêche que les parens et alliés du testateur, et
même le mari de la testatrice, ne figurent comme té-
rnins, pourvu d'ailleurs que le testament ne renferme
POlOtde dispositions en leur faveur19. Ainsi, les parens
Ou alliés, et les domestiques d'un notaire, peuvent servir
de témoins dans les teslamens qu'il reçoit20. Ainsi encore,

17La question de savoir si telle personne qui travaille chez un
notaire, est à considérer comme son clerc, constitue, à moins qu'il
ne s'agisse d'aspirans au notariat inscrits au stage, conformément
aux art. 36 et suiv. de la loi du 25 ventôse an XI, et aux art. 31 et
siv. de l'ordonnance du 4 janvier 1843, une simple question de
rat, et demeure, par conséquent, abandonnée à l'appréciation des
tribunaux. Dalloz, op. etVO citt., p. 808, n,25. Agen,18 août1824,
Dalloz, 1825,2,66.

18Cpr. notes 12 à 14supra, et notes 19 à 22 infra.
19Merlin,Rép.,Y-Témoininstrumeiktaire, g 2,n°3,17°.Toul-

lier, V, 399 et 400. Duranton, IX, 116.
20Merlin, Rêp., VO Testament, sect. II, g 3, art. 2, n°8à la

ote. Delvincourt, Il, p. 315. Voy. en sens contraire: Grenier, 1,
245; Toullier, V,402; Dalloz, Jur. gén.,op. et vO citt., p. 808, no27;uranton, IX, 115. L'opinion de ces auteurs ne nous parait pas
pouvoir se soutenir en présence de l'art. 975. Coimnent, en effet,
"mettre

que les rédacteurs du Code civil aient voulu maintenir,
Pour les témoins testamentaires, les diverses incapacités établies
par la loi du 25 ventôse an XI, pour les témoins instrumentaires
en général, lorsque, d'une part, ils ont expressément prononcé l'in-
capacité des clercs de notaire, qui résultait déjà de l'art. 10 de
celle 116 loi, etque, d'une autre part, ils n'ont ral)pelé aucune des
autresincapacités mentionnées dans ce même article, dont lescposilious

étaient certainement présentes à leur esprit? Après
eel,', que le système spécial, établi par le Code civil, relativement
quttemoius testamentaires, conduise à quelques iucouséquences,Quj on le met en regard des dispositions générales de la loi du25 Jen'®«Se an XI, cela estpossible;maiscelaneprouve pas quece
, an XI, cela est possible; mais cela ne prouve pas queréah en iui-même soit irrationnel, et quand même il seraitréeUn°ent

vicieux, ce ne serait point un motif pour s'en écarter^ans p apphcalion. Cpr. note 12 supra, et la note suivante.



les serviteurs ou domestiques du testateur ou des léga-
taires, ne sont point frappés d'incapacité21.Enfin, la pa-
renté ou l'alliance existant entre plusieurs personnes,
n'empêche pas qu'elles ne puissent être simultanément ap-
pelées comme témoins d'un même testament22.

Pour juger de la capacité des témoins d'un testament,
il faut se reporter à l'époque de la confection de cet acte.
Les changemens survenus depuis cette époque dans la

condition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, n'influe en

aucune manière sur la validité du testament23.
Il n'est pas nécessaire de mentionner dans le testament

que les témoins appelésjouissent des qualités requises par
la loi. Leur incapacité ne se présume pas; c'est à l'héritier
légitime qui s'en prévaut, pour attaquer le testament, à en
rapporter la preuve24.

Le défaut absolu de capacité, ou l'incapacité relative de
l'un des témoins entraine, en général, la nullité du testa-
ment. Toutefois, un testament irrégulier,à raison d'un dé-
faut absolu de capacité dans l'un des témoins, doit être
maintenu, si à l'époque de sa confection, une erreur géné-
rale et publique attribuait à ce témoin la qualité qui lui

manquait en réalité25. La capacité putative équipolle, en

21Caen, 4 décembre 1812, Sir.,XIII, 2. 65. Req. rej.,3 août
1841. Sir., XLI. 1. 865. Cpr. la note précédente. Voy. en sens con-
traire:Duranton,IX.115.

22 Grenipr, I,252. Toullier, V, 403. Duranton, IX, 117. Broxelles,
25 mars1808, Sir., XIII. 2, 51.

23 L. 22. § 1. I). qui test. fae. posa. (28, 1). Merlin, Rép.. vo Té-
moin inslrumeolaire, g 2, n° 3, 1°. Toullier, V, 405.

-wMerlin, op. vo et loc. eilt.
25 L. lre. C. de testant. (6, 23). § 7, J. de test. ordin. (20, iO).

Merlm, Rép.. voTémoin inslrumenlaire, §2, no 3, 26". Grenier,
I,2">6.Toullier, V. 407. Duranton,IX, 109. Limoges, 7 décembre
1809,Sir.,XII', 2, 335. Req. rej., 28 février 1821, Sir.. XXII, 1, t.
Rpq. rej.. 18 janvier t830. Sir., XXX, 1, 43. C'est à tort que Ion
invoque ordinairement à l'appui de la proposition énoncée au tcxte
la loi BaTbnrius Philippus (L. 3. D. de offic. praet., 1,14), et la loi t*

C. de Interloc. omn. judo (7, 45). Ces lois ne concernent que le5

actes l'ails dans l'exercice de fonctions publiques conléiées à deS

incapables par une autorité compétente. Merlin,op. vo et loc. cHI.



pareil cas, à la capacité réelle26. D'un autre côté, l'inca-
pacité résultant, par exemple, de la parenté ou de l'al-
iiance de l'un des témoins avec un légataire, ne vicie pas
le testament lorsque, à raison de circonstances extraordi-
naires, il a été absolument impossible au testateur et au
notaire de connaître cette incapacité27.

L'incapacité d'un témoin résultant de sa parenté ou de
SOn alliance avec l'un des légataires, entraîne la nullité du
testament entier, et non pas seulement des dispositions
faites en faveur de ce légataire28.

Du reste, lorsqu'il a été appelé à un testament un plus
grnd nombre de témoins que celui qui est exigé par la
11 l'incapacité de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne
VICie pas le testament, s'il reste d'ailleurs des témoins ca-
pables en nombresuiffsant29.

26La capacité putative d'un témoin incapable ne s'établit point,
Par cela seul que l'opinion de sa capacité est plus ou moins répan-
de:elle ne peut résulter que d'une série d'actes multipliésqui
forment pour ce témoin une possession publique de l'état qu'elle
Appose. Merlin, op. et loc. dit. On doit en conclure que le principe
énoncé au texte est sans application à l'incapacité résultant de la
Parenté ou de l'alliance, et que ce ne serait que dans des circons-
tances extraordinaires, qu'il pourrait être appliqué à l'incapacité
résultantde l'âge. Cpr. Merlin, op. et loc. cilt.; Toullier, V, 407;a'loz,Jur.gén.,

y" Dispositions entre-vifs et testamentaires, V,
809, n° 29; Turin, 17 février 1806, Sir., VI, 2,887.

= Req. rej., 31 juillet 1834, Sir., XXXIV, 1, 452.
"J Delvincourt, il, p. 315. Duranton, IX, 120. Metz, 1er février

1821, Sir.,XXII, 2,361. Req. rej., 27 novembre 1833, Sir., XXXIV,
1.266.

— Le testament devrait-il être annulé, même dans le casO?
la disposition faite en faveur d'un parent ou aîlié de l'un des

t0l0in8 serait nulle, par exemple, comme étant entachée de subs-
'lution? La cour royale de Paris, 26 janvier 1808, Sir., X, 2, 493.Jugé la négative. Mais cette décision ne nous parait pas devoir
être suivie.

29 Utile per inutile non vitiatur. Merlin, Rép.. vo Témoin instru-
Illnlaire, § 2, n° 3.25". Toullier, V, 406. Duranton, IX, 121. Req.
reJ., 6 avril sirvu 2,1222.



2° Desformalitésdu testament par acte public.

Le Code civil ne renferme pas sur les formalités des tes-

tamens publies de système complet de législation spéciale-
Les articles de ce Code, qui prescrivent des formalités par-
ticulières pour ces testamens, n'ont, en général, d'autre
objet que de les entourer de plus de solennité que les

actes notariés ordinaires. Il en résulte, que les règles gé-

nérales établies par la loi du 25 ventôse an XI, sur les

formalités des actes notariés, doivent être observées dans
les testamens publics, à moins que le Code n'y ait dérogé

pardes dispositions qui ysoient formellementcontrairesso.

De ce principe découlent entre autres les conséquences
suivantes:

Les testamens publics doivent, à peine de nullité, être
datés, et contenir la mention du lieu où ils ont été faitssi.
Ils doivent, sous la même peine, contenir les noms et de-

meures des témoins32, ainsi que la mention de la signa-

ture du testament par le testateur et par les témoins33.
Les renvois et apostilles ne sont valables qu'autant qu'ils

30 Ce principe est aujourd'hui généralement reconnu. Cpr. les
autorités citées aux 4 notes suivantes. et surtout Merlin, Rép.,
v°Testament,sect. 2,3. art. 2,n° 3.

31L. du 25 ventôse an XI, art. 12 cbn. art. 68. Duranton,IX,
55. Req. rej., 23 novembre 1825, Sir., XXVI, 1, 157. Lyon, 18 jan-
vier 1832, Sir., XXXII, 2, 363.

32Merlin, Rép.. VO Testament, sect. 2, g3, art. 2, n° 8. Del-
vincourt, II,p. 313.Civ. cass., 1er octobre 1810, Sir., XI, 1, 21-

Limoges, 8 août1821, Sir.,XXII, 2, 341. Cpr.Aix, 3 décembre
1812, Sir., XIII, 2, 374; Caeu, 12 novembre 1814, Sir., XVI, 2,
361; Req. rej., 23 novembre 1825, Sir., XXVI, 1,157; Req. rej"
24 juillet1840, Sir., XLI, 1, 79.

33 L. du 25 ventôse an XI, art. 14 cbn. art. 68. Duranton, IX,
92.-Mais il n'est pas nécessaire que le testament mentionne que la
signature du testateur a été apposée en présence des témoins. Req.
rej.,3 mai 1836, Sir., XXXVI, 1, 914. — Cpr., sur les signatures.
texte, n° 5) infra. — La mention de la signature du notaire ou des
notaires, n'est pas exigée à peine de nullité. Avis du conseil
d'Etat du 16 juillet 1810, approuvé le 20 du même mois.



ont été faits de la manière prescrite par l'art. 15 de la loi
de ventôse an XI. Les mots surchargés, interlignés ou
ajoutés dans le corps de l'acte, sont nuls34. Mais la nullité
soit de renvois ou d'apostilles irréguliers, soit de mots
surchargés, interlignés ou ajoutés, n'entraîne celle du
testament tout entier, qu'autant qu'en faisant abstraction
des phrases ou des mots nuls, cet acte manquerait de l'une
des conditions ou formalités exigées pour sa validité35.

Les formalités spéciales prescrites par le Codecivil pour
les testamens publics, se rapportent à la dictée de ces
actes, à leur écriture, à la lecture qui doit en être faite
au testateur et aux témoins, à la mention de l'accom-
Plissement de ces formalités, et à la signature du testa-
ient par le testateur et par les témoins.

1) De la dictée.

Le testament doit être dicté par le testateur. Il serait nul,
si le testateur n'avait manifesté ses volontés que par signes,
Ou à l'aide de notes remises au notaire36, ou par forme
de relation à un autre acte, comme aussi si le testateur
n'avait fait que répondre à des interrogations qui lui
auraient été adressées37.

Lorsque le testament est reçu par deux notaires, il suffit
qu'il ait été dicté à l'un deux en présence de l'autre38. Il

3"1 L. du 25 ventôse an Xl, art. 16. Duranton, IX, 58. Req. rej.,juin 1826, Sir., XXVII, 1, 211. Civ. cass.,23 mars 1829, Sir.,
XXIX,1,138. Lyon, 18 janvier 1832, Sir., XXXII, 2,363. Grenoble,décembre 1832, Sir., XXXIII, 2, 233.xau, 17 janvier 1835, et Req. rej., 24 novembre 1835, Sir.,- VI,

1. 106.CDuranton, IX, 69. Poitiers, 30 juin 1836, Sir., XXXVI, 2, 508.^Pr-^pendantReq.
rej., 14juin 1837, Sir.,XXXVII, 1, 482.-Un

Cuel, même sachant écrire, ne peut donc tester par acte public.p648,
texte et note11.

- - - ,Nancy, 24juillet1833,Sir., XXXV, 2, 90. Req. rej., 12 mars1838Sir., XXXViII, 1.206. Cpr. Nîmes, 14 décembre 1827, Sir.,38
2, 98; Req. rej., 19 janvier 1841, Sir., XLI, 1, 333.

38 Il est impossible
d'entendre autrement les termes il leur est



est, du reste, bien entendu que la dictée doit toujours
avoir lieu en présence des témoins39.

La dictée peut être faite dans une langue étrangère. Mais,

en pareil cas, il est indispensable que le notaire et les
témoins comprennent l'idiome du testateur40. Art. 972,
al. 1 et 2.

2) De l'écriture.

Le testament doit être écrit, tel qu'il est dicté, par le no-
taire, ou par l'un des notaires qui le reçoivent41. Art. 972,
al. 1 et 2.

Les termes tel qu'il est dicté, ne signifient pas que le

notaire soit obligé de reproduire mot à mot les paroles
du testateur. Il suffit qu'il rende exactement le sens et la

substance de ces paroles42. La rédaction peut être faite à

la troisième personne, et par forme de narration, aussi
bien qu'à la première43. Du reste, le testament doit être

dicté, qui se trouvent dans le premier alinéa de l'art. 972. Discus-
sion au conseil d'État (Locré, Lêg., t. XI, p. 233, n° 17). Merlin,
Rép., y Testament, sect. 2, § 3, art. 2, n° 2.

39 L'art. 972 n'exige pas, il est vrai, que le testament soit dicté
et écrit en présence des témoins; mais la nécessité de leurcon-
cours à ces deux opérations résulte de la définition même que l'art.
971 donne du testament par acte public. Nancy, 24 juillet 1833,
Sir., XXXV, 2, 90.

40 Merlin. Rép., va Langue française, n013 et 4. Duranton, IX,
79 et 80. Cpr. texte et notes 6 et 7 supra.

41 Le testament pourrait-il être écrit en partie par l'un des no-
taires, et en partie par l'autre? Rien ne nous parait s'y opposer.
Seulement il faudrait faire mention de cette circonstance. Si le
1er alin. de l'art. 972 dit que le testament doit être écrit par l'uP
des notaires, il ne s'énonce ainsi que pour exprimer que le testa-
ment ne peut être écrit par un clerc ou par quelque autre per-
sonne. La suite de l'article ne laisse aucun doute à cet égard.
Toullier, V. 422, à la note.

42 Toullier, V, 419. Duranton, IX, 76 et 77. Grenier, I, 236. Req.
rej., 4 mars 1840, Sir., XL, 1,337. Cpr. Civ. rej., 3 décembre 1801,

Sir., VIII, 1, 103.
43Merlin, Rép.,v° Testament, sect. 2, g 3, art. 2, n° 2, quest,

7e. Angers, 13 août 1807, Sir., VII, 2,653. Riom, 17 novembre 1808,

Sir., IX, 2,73. Civ. cass., 18 janvier 1809, Sir., IX, 1, 129.



écrit en français, lors même qu'il est dicté dans une langue
etrangère44.

Le préambule du testament peut être préparé d'avance
Par le notaire, c'est-à-dire, écrit par lui avant qu'il se
trouve en présence du testateur et des témoins 45.

3) De la lecture.

Que le testament ait été reçu par un seul ou par deux
notaires, il doit en être donné lecture au testateur en pré-
sence des témoins46. Art. 972. La lecture doit porter sur
Il, testament, et par conséquent, sur les renvois et apos-
tilles, lorsqu'il en existe47. La lecture que le testateur
urait lui-même prise du testament, ne suppléerait point
a celle qui doit lui en être faite en présence des témoins.

4) De la mention des formalitésci-dessus indiquées.

Le testament doit contenir mention expresse de l'ac-
complissement de chacune des formalités indiquées sous
les trois numéros qui précèdent48. Ces mentions, pour

.44 Cpr. § 665, texte in fine, notes 8 et9. Civ. rej., 4 mai 1807,
Sir-,VII,1,224.

45Req. rej., 14 juin 1837, Sir., XXXVII, 1,482. Req. rej., 4 marsSir., XL, 1,337.
4" 11 résulte de là que les personnes complétement sourdes ne

Peuventtester par acte public. Duranton, IX, 83.6.7.-- -nu" alats si un renvoi ou une apostille se trouvait entache de
ouUtté, le défaut de lecture de ce renvoi ou de cette apostilleentraînerait

pas la nullité du testament. Pau, 17 janvier 1835 et
Pleq. rej., 24 novembre 1835. Sir., XXXVI, 1, 106.

11,11 loi n'exige pas la mention spéciale de la présence des té-lns à la dictée et à l'écriture du testament. L'absence de cetteention ne pourrait à elle seule entrainer la nullité de cet acte.M.ID, Rép.. vo Testament, sect. 2, § 3, art. 2,n° 4,quest.3e.Qbez, 19 décembre 1816, Sir., XVIII, 2,325. Toutefois, les héritiers
111 intestat devraient, en pareil cas, être admis à prouver par té-téoln que la dictée et l'écriture n'ont point eu lieu en présence destém0lns» etcette preuve entraîneraitla nullité du testament. Cpr.
note 39 supra.



lesquelles il est prudent de se servir des expressions mêmes
qui sont employées par l'art. 973, peuvent cependant être
faites en termes équipollens, qui rendent exactement la

même idée49.
La mention qu'un testament reçu par un seul notaire,

a été dicté par le testateur, et écrit par le notaire, suffit,
quant à formalité de la dictée, quoiqu'il ne soit pas dit
expressément, que c'est au notaire que la dictée a été
faite. Si le testament est reçu par deux notaires, il suffit
d'énoncer que la dictée a été faite à l'un des notaires en
présence de l'autre5°. Il n'est pas même nécessaire d'indi-

quer en ce cas celui des deux notaires qui a écrit le testa-
ment51.

La déclaration que le testament a été prononcé par le

testateur, et écrit par le notaire, à mesure que le dispo-
sant prononçait, équivaudrait à la mention de la dictée

par le testateur. Mais la simple énonciation que le notaire

a écrit le testament de mot à mot, ne remplirait pas suffi-

samment le vœu de la loi52.

Le défaut de mention de l'écriture du testament par le

notaire, ne serait pas couvert, lors même qu'il résulterait
de l'état matériel du testament, que c'est bien le notaire
qui l'a écrit53. La déclaration du notaire qu'il a retenu le

testament aufur et à mesure qu'illui a été dicté, ou bien,

49 Cette proposition est généralement admise. Cpr. Ricard, Des
donations, partie Ire, n° 1502; Merlin,Rêp., v" Testament, sect. 2.

83, art. 2, n° 2, quest. 3e.
50Merlin, Rép.,vo Testament, sect. 2, § 3, art. 2, no 2, quest. 3'

et 4e. Toullier, V, 416. Duranton, IX, 70. Bruxelles, 16janvier 1808.
Sir., X, 2, 503. Req. rej., 19 août 1807, Sir., VII, 1, 428. Paris.
23 août 1811, Sir., XII, 2,7. Cpr. note 38 supra.

51 Req. rej., 26juillet 1812, Sir., XLII, 1, 937. Voy. en sens
contraire:Toullier,V.423.

52Paris, 17juillet 1806, Sir., VI. 2,191. Dijon, 12avril 1820.
Sir., XXIII. 2, 74. Cpr. Duranton, IX, 71; Riom, 26 mars 1810,
Sir.,XI,2,91.

53Req. rej., 13 thermidor an XIII, Sir., V,1, 370. Bruxelles,
29 brumaire an XIV, Sir., XIII,2,346.



que le testateur a dicté le testament, et que l'acte a été
passé et rédigé par lui notaire, ou encore, que le testa-
ment lui a été dicté, qu'il l'a rédigé, fait et dressé, et
qu'il en a donné acte, n'équivaudrait pas à la mention
expresse que le testament a été écrit par le notaireM.

La mention que le testament a été dicté par le testa-
teur et écrit par le notaire, suffit pour attester qu'il a été
écrit tel qu'il a été dicté, quoique le testament ne renferme
Pas d'autres expressions qui puissent être considérées
comme équipollentes aux termes tel qu'il a été dicté55.

La mention de la lecture du testament en présence des
témoins,

ne constate pas suffisamment que le testament
ait été lu au testateur56. Il en serait de même de la men-
tion, que le testament a été lu dans l'appartement du tes-
tateur, et à côté de son lit57. Mais la clause, qu'après la
lecture du testament le testateur a déclaréypersister,
ecluivaudrait à la mention, que c'est au testateur lui-même
que la lecture en a été faite58.

La mention que le testament a été lu au testateur et
aux témoins, ou bien, aux témoinsainsi qu'au testa-
teur, ne prouve pas suffisamment que la lecture en ait été
faite au testateur en présence des témoins59.

')
54 Duranton

,
IX

,
74. Toulouse, 16 décembre 1806, Sir., VII, 2,

73. Req. rej., 27 mai 1807, Sir., VII, 1
,

342. Req. rej., 4 février
1808, Sir., VIII, 1, 173. Turin, 14 avril 1810, Sir., X, 2, 277. Col-ar. 11 février 1815, Sir., XVIII, 2, 159. Cpr. Aix, 3 décembre*2, Sir., XIII, 2, 374.

s.
"Dulranton, IX, 82. Touliier,V,421.Turin, 16et25avrillSO6,103'

650et736.Req. rej., 3 décembre 1807, Sir., VIII, 1,

56 M l, 3lr56Merlin, Rêp.,v" Testament, sect. 2, g3,art.2,n°3,quest.et2e. Turin ,30 frimaire an XIV, Sir., VI, 2, 65.
57

--1"Ilerlin, op. et loc.citt., quest. 3e. Cpr. quest. 4e; Aix, 11 maiiSft!T!'Sir->VII,2,294.
Dali MerHn, op. et loc. citl., quest. 5e. Req. rej., 6 avril 1824.pgên.,

VO Dispositions entre-vifs et testamentaires,V,

3e
0'1Merlin, Rép., v" Testament, sect. 2, § 3, art. 2, n° 4, quest.3e et 4e. Duranton, IX, 85. Limoges, 8 juillet 1808, Sir., VIII, 2,



Les différentes mentions exigées par l'art. 972, et no-
tamment celle de la lecture du testament au testateur en
présence des témoins, peuvent résulter de phrases dis-
tinctes, et même séparées par quelques dispositions. On
peut donc, et l'on doit, lorsqu'il s'agit de savoir si la lec-
ture d'un testament au testateur, en présence des témoins,
est dûment constatée, combiner entre elles les diverses
énonciations que renferme ce testament, et décider l'affir-
mative lorsque la mention de l'accomplissement de cette
formalité résulte suffisamment de l'ensemble de ces énon-
ciations60.

Si une mention portée dans un testament est suscep-
tible de deux interprétations différentes, dont l'une satis-
ferait au vœu de la loi, tandis que l'autre ne le remplirait
pas, on doit, de préférence, adopter la première61.

La loi, n'ayant pas déterminé l'endroit du testament
où doit se trouver la mention de l'observation des diverses
formalités testamentaires, cette mention peut être mise
indifféremment ou au commencement, ou dans le corps,
ou à la fin de l'acte. Mais il est bien entendu qu'elle doit
être placée avant les signatures62.

234. Civ. cass., 13 septembre 1809. Sir., X, 1,234. Civ. cass., 24jui"
1811, Sir., XI, 1, 259. Civ. cass.,6 mai 18t2, Sir., XII, 1, 333.
Cpr.Req. rej., 30 novembre 1813, Sir., XIV, 1,70; Civ. cass.,
23 mai 1814, Sir., XIV, 1, 145; Req. rej., 20 novembre 1817, Sir..
XIX, 1,31; Corse, 2 juin 1828, Sir., XXVIII,2, 268.

60 Req. rej., 28 novembre 1816, Sir.,XVIII, 1,11. Riom, Ier de'
cembre 1818, Sir., XX, 2,132. Req. rej.,9 février 1820, Sir.,XX,

1, 197. Req.rej.,2août1821,Sir., XXII, 1, 16. Req. rej.,12juil"
let 1827, Sir., XXVII, 1,523. Civ. cass., 22 juillet 1829, Sir., XXIX,
1, 343. Orléans, 10 février 1830, Sir., XXX, 2, 156. Req. rei.,
t'r mars 1841, Sir., XLI, 1,206.

61 Arg. art. 1157. Toullier, V, 429. Riom, 3 décembre 1827, Si*"-*

XXX, 2, 39. Cette règle d'interprétationne condamne pas, comroe
M. Toullier (V, 428) paraît le croire, la solution que nous avOo;
donnée à la question de savoir si la mention de la lecture du tes'
tament au testateur et aux témoins remplit le vœu de la loi. Cpr.

texte et note 59 supra.
62 Merlin, Rép., v° Testament, sect. 2, § 2, art. 5. Voy. en par



Le notaire qui reçoit un testament, doit lui-même
rendre témoignage de l'accomplissement des formalités
prescrites par la loi. Il ne peut donc placer dans la bouche
du testateur la mention de l'observation deces formalités63.

5) De lasignaturedu testateur,des témoinset du notaire 64.

Le testament doit être signé par le testateur, les té-
moins et le notaire. Il ne reçoit sa perfection que par l'ap-
position deces signatures. Ainsi, le testament reste impar-
fait, et doit, par suite, être considéré comme inexistant,
lorsque la mort a surpris le testateur, avant qu'il eût
achevé sa signature, ou lorsque le testateur est mort avant
9ue les témoins et le notaire eussent signé, ou enfin, lors-
que l'un des témoins ou le notaire est décédé, avant d'avoir
apposé sa signature65.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer,
11 doit être fait dans l'acte mention expresse de sa dé-
claration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Art. 973. Mais il n'est pas nécessaire de donner au testa-
teur lecture de cette mention66.

écolier pour la mention de la dictée par le testateur et de l'écri.
tUre du testament par le notaire: Turin, 30 frimaire an XIV, Sir.,
YI,2, 65; Req. rej., 26 juillet 1808, Sir., IX,1, 369; Req. rej.,
18oClobre 1809, Sir., X, 1,57; Req. rej., 8juillet1834, Sir., XXXIV,
*> 754. Voy. pour la mention de la présence des témoins: Req. rej.,9Juillet1806,Sir., VI, 1, 350.JMerlin, Rép.. VoTestament, sect.2, § 2, art. 6; et Quest.,
Testament,

n° 13. Dalloz, Jur. gèn., VO Dispositions entre-vifs etestamentaires,
V, p. 751, § 5. Limoges, 22 juin 1813, Sir., XIV,

2, 268. Cpr. cep. Civ. rej., 13 mai 1829, Sir., XXIX, 1,233 et 282.
oy. aussi deux arrêts de la cour supérieure de Bruxelles rapportés

Par Merlin (op. etVO citt.). Voy. en sens contraire: Duranton, IX,
101

> Turin, 29 décembre 1810, Sir., XII, 2, tOt.
6; IOY.,sur ce qu'il faut entendre par signature: § 668.

---
98

-v Juerlin, Rép.. v° Signature. Toullier, V, 444. Duranton, IX,
98, fiand, 5 avril 1833, Sir., XXXIV, 2, 671.-Faut-il que le notaire
Ppose sa signature en présence du testateur? Voy. pour l'affirma-t'ye-Pteq. rej., 20 janvier 1840, Sir., XL, 1

,
111.

Montpellier,3juinl833,Sir.,XXXIV,2,107.Req.rej.,3juil-1834, Sir., XXXIV, 1,302.



La déclaration du testateur de::ne savoir signer fait

suffisamment connaître la cause du défaut de signature.
Il n'en est pas de même de celle de ne savoirécrire67. Cette
dernière déclaration ne remplit le vœu de la loi, qu'autant
qu'elle se trouve appuyée d'autres énonciations ou de faits
matériels résultant du testament même, qui prouvent que
le terme écrire, a été employécomme synonyme de signer,
ou que le testateur ne savait rééllement pas signer68. La

déclaration de ne pouvoir signer ou écrire est insuffisante
si la cause de l'empêchement n'est pas indiquée 69.

Le testament dans lequel le testateur aurait déclaré ne
savoir signer, serait nul, si en réalité il savait signer, et
qu'il signât habituellementavant cette déclaration7°. Ilen

67 Il n'y a pas une parfaite équipollence entre ces deux énon-
ciations. Beaucoup de personnes savent signer, c'est-à-dire tracer
et assembler les lettres qui forment leur nom, sans savoir écrire,
c'est-à-dire figurer toute sorte de mots. Duranton, IX, 95. Del-
vincourt,II,p. 304. Douai, 9 novembre 1809, Sir., XII, 2, 407,
Cpr.Crim. cass., 14 août 1807, Sir., 1808, 1,47; et les arrêts
cités à la note suivante. Voy. cep. Merlin, Rép.. v° Signature, § 3,

art. 2, n°3; Toullier, V, 438; Liège, 22avril 1813, Dalloz, Jur. gén..
vo

-

cit.. V, p. 772.
- -68 Ainsi, par exemple, lorsque le testament constate que le tes-

tateur interpelléde signer,a déclaré ne savoir écrire, cette déclara-
tion.satistait au vœu de la loi. La réponse du testateur a dû être
faite dans le même sens que l'interpellation du notaire. Merlin,
Rép.. VO et loc. citt. Delvincourt, Il, p. 304. Bruxelles, 15 mars
1810, Sir., X, 2,258. — Ainsi encore, la déclaration de ne savoir
écrire peut-être considérée comme remplissant le vœu de la loi,
lorsqu'après cette déclaration le testateur a apposé une marque
au lieu de signature. Merlin et Delvincourt, locc. citt. Req. rej.,
11juillet 1816, Sir., XVII, 1,135.

69Duranton, IX, 95. Caen, 11 décembre 1822, Sir.,XXIII, 2,
128. Poitiers, 28 août 1834, Sir., XXXIV, 2,522.

70 Arg. des termes de l'art. 973, Si le testateur ne sait ou ne peu1
signer. Une fausse déclaration de cette nature ne peut être envi-
sagée que comme un refus déguisé de signer. Merlin, Quest., v° Si-

gnature, §3. Grenier, I, 243. Toullier, V, 439. Duranton, IX,
99. Grenoble, 25juillet1810,Sir.,XI, 2, 460. Trêves, 18novembre
1812, Sir., XIII, 2,366. Limoges, 26 novembre 1823, Sir., XXVI,
2,180.Cpr. Req. rej., 5 mai 1831, Sir., XXXI, 1, 199; Montpel-



serait de même d'un testament dans lequel un testateur
aurait faussement déclaré ne pouvoir signer.

La mention exigée par l'art. 973 doit porter, sur la
déclaration du testateur, qu'il ne sait ou ne peut signer.
La simple énonciation que le testateur ne savait ou qu'il
napu signer, serait insuffisante71. Ilen serait de même
de la mention d'une interpellation faite par le notaire au
testateur de signer ou de déclarer l'impossibilitéde le faire,
encore que le testament indiquât la cause de l'impuissance
où le testateur s'est trouvé de signer72.

Du reste, la mention de la déclaration du testateur de
ne savoir ou de ne pouvoir signer peut, comme toute
autre mention, être faite en termes équipollens73.

Si, après la mention que le testateur a signé, il est dit,
quayant essayé delefaire, il a déclaré ne le pouvoir, à
cause de sa maladie ou de sa faiblesse, l'opposition appa-
rente qui existe entre ces deux énonciations, ne vicie
Point le testament74.

lier, 27 juin 1834, Sir., XXXV, 2,169; Bordeaux, 18 janvier 1837.
Sir., XXXVII, 2, 218; Req. rej., 28 janvier 1840, Sir., XL, 1, 115.

1 Merlin, Rép.. VO et loc. citt.Toullier, V, 437. Grenier, 1,242.nsi, la mention que le testateur ayant essayé de signer, n'a pu le
faire à cause du tremblement de ses mains, ne remplirait pas le vœu
de la loi, lors même que la vérité du fait ainsi énoncé résulterait
Xe l'état matériel du testament même. Req. rej., 5 avril 1825, Sir.,TVI, 1, 71. Civ. cass., 15 avril 1835, Sir., XXXV, 1, 359. Cpr.
loulonse, 5 avril 1818, Sir., XXIII, 2,68; Caen, 11 décembre 1822,Sir.,XXII,128.
p Linterpellation du notaire n'emporte pas nécessairement la
Preuve d'une réponse faite par le testateur. On doit donc, lorsquel'actene

mentionne pas formellement cette réponse, supposer,après l'esprit de la loi qui exige une mention expresse de la dé-aral'on du testateur, que celui-ci n'a pas répondu à l'interpella
tion du notaire. Merlin, Rép., V Signature, §3, art.2,n°8.Li-
gj°®>es' juin 1808, Sir., VIII, 2,218. Limoges, 4 décembre 1821,I ^11. 2,167. Voy. en sens contraire: Toullier, V, 438; Tou-

se,27avril 1813, Sir., XXII, 2, 168.
74 pr. Colmar, 13 novembre 1813. Sir., XIV, 2, 284.

no
l.1uranto, lx, 96 et 97. Merlin, Rép.. VO Signature, § 3, art. 2,

no iftReq.rej.,
21 juillet 1806, Sir., VI, 2,950. Civ.rej.,18juin



La mention de la déclaration du testateur de ne savoir

ou de ne pouvoir signer, doit être placée à la fin du testa-
ment75,c'est-à-dire, dans la partie qui le termine et après

les dispositions ou clauses qu'il renferme76.
Le testament par acte publicdoit être signé par tous les

témoins. Néanmoins, dans les campagnes il suffit qu'un
des témoins signe, si le testament est reçu par deux no-
taires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est

reçu par un seul notaire. Art. 974. Le testament doit, en
pareil cas, énoncer que le témoin ou les deux témoins
qui n'ont pas signé, ne savaient ou n'ont pu le faire; mais

1816, Sir., XVII,1, 158. — Quid si, après avoir mentionné que le

testateur a signé, le notaire avait ajouté que le testateur ayant COm"
mencé à signer, n'a pu achever sa signature à cause de la fai-

blesse qui lui est survenue? En pareil cas, le testament devrait,
à notre avis, être annulé, puisqu'une signature demeurée incoffi'
plète n'est point une signature, et que la mention de la cause pour
laquelle la signature serait restée inachevée émanerait du notaire
et non du testateur lui-même.

75 L'art. 14 de la loi du 25 ventôse an XI le prescrit ainsi. Ma"
la circonstance que cette mention ne se trouverait pas placée à la

fin de l'acte, entraînerait-elle la nullité du testament? Cette ques-
tion nous parait devoir être résolue négativement, non pas que

nous partagions l'avis de ceux qui prétendent que l'art. 972 du Code

civil n'ayant pas indiqué la place que doit occuper la mention
dont s'agit, a par cela même dérogé à l'article ci-dessus cité de la

loi du 25 ventôse an XI, mais parce que nous pensons que la nul-
lité prononcée par l'art. 68 de cette loi ne s'applique qu'au cas où

un acte notarié ne contient pas cette mention, etnullement à celui

où elle se trouverait placée autre part qu'à la fin de l'acte. Merlio,
Rép.,vl Signature, g 3, art. 3, n° 8. Cpr. Toullier, V, 434; Dijon,
8janvier1811,Sir., XI,2,439; Civ. cass., 18 août 1817, Sir., XVH,
1,385; Req. rej., 10 mars 1824, Dalloz, Jur. gén., VO cil.. p. 786.

Ces arrêts, dont la doctrine a été adoptée par M. Toullier, ont
résolu, quant au fond, la question dans le même sens que nous,
mais en partant de l'idée erronée, à notre avis, d'une dérogation
apportée par l'art. 972 du Code civil à l'art. 14 de la loi du 25ven-
tôse an XI. Voy. en sens contraire: Duranton

,
IX, 100.

76 C'est ainsi, en effet, qu'il faut entendre les termes à la fin d'
l'acte, qui se trouvent dans l'art. 14 de la loi du 25 ventôse an X'
Merlin, Rép.,vQ Signature,g3, art. 2, n° 11. Paris, 25 novembre
1813, Sir., XIV, 2, 14. Civ. cass., 18 août1817, Sir., XYII, 1,385.



il n'est pas nécessaire que la mention porte sur une décla-
ration faite à cet égard par les témoins eux-mêmes77. Le

sens du terme campagne, n'ayant été déterminé, ni par
leCode civil, ni par aucune autre loi actuellement en vi-
gueur78, il appartient aux tribunaux de décider, par l'ap-
Précialion des circonstances locales, si tel endroit doit être
réputé campagne dans le sens de l'art. 97479.

Toutes les règles prescrites par le Code civil, tant sur la
capacité des témoins, que sur les formalités du testament
Par acte public, doivent être observées sous peine de nul-
lité.Art. 1001. La nullité d'une disposition80ajoutée à
Un testament, quoique avant les signatures, mais après la
Mention des autres formalités requises, entraînerait la
nullité du testament tout entier81.

Lorsqu'un testament par acte public est attaqué pour
cause d'incapacité de l'un des témoins qui y ont figuré, le

77 Cpr. L. du 25 ventôse an XI, art. 14 cbn. art. 68. L'art. 14
de cette loi n'ayant expressément exigé que de la part des parties
une déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir écrire, on ne doit
Pas en étendre la disposition aux témoins. Merlin, Rép., v° Signa-le. Grenier, 1,242. Dalluz, Jur. gén., vo cit., V, p. 768, n° 8. Cpr.
TOUlouse, 27 avril 1813 et 29 juin 1821, Sir., XXII, 2168 et 169.

78L'ordonnance de 1735, art. 45, exigeait la signature de tous les
teInoins dans les villes ou bourgs fermés, et se contentait dans les
autres lieux de la signature de la moitié des témoins. Le tribunat
Proposa d'appliquer la qualification de campagnes à tous les en-
rOltsdonlla population serait audessous de mille âmes. Mais cette

Proposition n'eut pas de suite. Locré, Lêg., t. XI, p. 319, n° 43.
Grenier,I, 245. Req. rej., 10 juin 1817, Sir., XIX, 1,11.q. rej., 10 mars 1829, Sir., XXIX,1, 252. Grenoble, 22 mars 1832,tif.,XXXIII,2,133.

Cpr. Turin, 23 mai 1810, Sir., XI, 2,53;
yon, 29 novembre 1828, Sir., XXIX, 2, 220; Bordeaux, 29 avrilSir.,XXIX,2,360.

Pn-
-
t,.

-v une addition qui ne serait qu'une simple explication, que le
Juge aurait pu suppléer, ne nuirait pas à la validité du testament.

PJ. les autorités citées à la note suivante.

\,°
v, L. 21 § 1, D. qui test. fac. poss. (28, 1). Merlin, Rép.,

VoTestament,sect.2,
g 3,art.2,n°6;Quesl.,v° Testament, §11.turaolon,IX,

100. Grenier, ï»239. Req. rej., 19 avril et13 sep-terriKre1809,
Sir., IX, 1, 244 et 433. Civ. rej.,4 novembre 1811,

Ir.) XII, 1,33 et 178. Toulouse, 12 août 1831, Sir., XXXII, 2, 586.



demandeur est admis à prouver cette incapacité par te

moyen d'une simple enquête, encore que le testament
énonçât que les témoins jouissaient des qualités re-
quises82. Il en est de même lorsqu'un testament public

est attaqué pour cause de surdité complète du testateur,
quoique le testament constate qu'il en a été fait lecture

au testateur, et que celui-ci a déclaré en avoir compris le

contenu, et l'approuver, comme étant l'expression de ses

dernières volontés83. Ce ne serait, au contraire, que par
la voie de l'inscription de faux, que l'on pourrait être ad-

mis à attaquer un testament public, sous le prétexte que
le testateur étant muet, n'a pu dicter ses dernières volon-
tés84, ou que telle autre formalité dont l'observation se

trouve constatée par le testament, n'a pas été remplie en
réalité85.

$671.

Du testament mystique ou secret1.
Celui qui veut faire un testament mystique peut, ou

écrire lui-même ses dispositions de dernière volonté, ou
les faire écrire2 par telle personne qu'il juge convenable)

82 La capacité des témoins n'est point un fait dont le notaire soit
juge, ou qu'il ait mission de constater. Cpr. § 751.

83On ne conteste pas, en pareil cas, la réalité des faits materiez
constatés par le notaire. On n'attaque que la vérité de la déclara"
tion faite par le testateur; on n'impugne pas la foi dû à l'acte.

84 Cette allégation serait en opposition directe avec le fait Ula
tériel de la dictée du testament par le testateur, fait qui se trouve
authentiquement constaté.

85 Cor. S751.
1 Bibliographie. Moureau, Traité sur le testament mystique; Paris,

1819, 1 vol. in-8°. Geussenheimer, Versuch einer Darstellung der

œusseren Formen der mystischon Testamente; GœUingue, 1812,

Tinga de testamento mystico s. clauso, secundum codicemcivile"
gallicum; Grœningen, 1837. Voy. sur l'historique de cette matière:
Jurisprudence du Code civil, IV, 1.

Le testateur pourrait aussi écrire lui-même une partie de se®

dispositions, et faire écrire le surplus par un autre. Seulement
devrait faire mentionner cette circonstance dans l'acte de suscrip
tion. Cpr. Lyon, 26 janvier 1822, Sir., XXIII, 2, 296.



Par exemple par le notaire qu'il entend charger de la ré-
daction de l'acte de suscription, par l'une des personnes
qu'il se propose d'y appeler comme témoins3, et même
Par l'une de celles au profit desquelles il veut disposer4.
Dans l'un ou l'autre cas, il doit signer l'écrit qui renferme
ses dispositions; mais il n'est pas, en général, tenu de le
dater5.

L'écrit renfermant les dispositions de dernière volonté,
ou le papier qui lui sert d'enveloppe, doit être clos et
scellé de telle manière qu'on ne puisse ouvrir ou retirer
cet écrit sans l'endommager ou sans rompre l'enveloppe
dans laquelle il se trouve renfermé6. Le scellement doit
être fait au moyen d'un sceau ou cachet portant une em-
preinte. Il ne suffirait pas que l'écrit contenant les der-
rières volontés ou le papier servant d'enveloppe eût été
fermé

avec des pains ou de la cire à cacheter, mais sans
aucune empreinte de sceau ou de cachet7. Il n'est cepen-
dant pas nécessaire que le testateur se serve de son propre
Cachet; il peut employer celui de toute autre personne,
°umême le sceau du notaire qui recevra l'acte de suscrip-
tion8. La formalité de la clôture et du sceau est indispen-
sable,même au cas où l'acte de suscription est écrit sur la
feuille qui contient les dispositions de dernière volonté9.

Le testateur doit présenter au notaire et aux témoins

J

3Grenier, I, 264. Toullier, V, 467. Delvincourt, sur l'art. 976.n"^nlo,i. IX, 126. Merlin. Rép.. vo Testament, sect. 2, g3, art. 3,
n 20.

^Toullier,Y 466. Duranton, IX,1126. Nîmes, 21 février 1821,"XX!.
2,274.

Me.lin> Rép.. vo et loe. citt., no 10. Toullier, V, 475. Duranton,I 123. Req, rej., 14 mai 1809, Sir.. IX, 1, 255. Cpr. art. 979.
oieriin> Rép^etJoccil(n<>1450Angers,19février 1824,Sir.XXIV, 2,164. n° 14, 5°. Angers, 19 fenier 1824,
11 4.IV, 2, 164.Merlin Rép., 0 et loc. citt., n° 14, 3°. Toullier, V, 463. Duran-ton *x>124.Req.rei..7aoùl1810,Sir.,X,1353.
3
'h ,124. Req. rei.. 7 aoûl1810, Sir., X, 1 353.J.tlerr -.-rej s6'n• Kép., VO etloc. citt., n° 14, 6°. Duranton, IX, 124. Req.rej.8 ner 1820, Sir., XX, 1, 191.

1822S.n, RêP>v°etloc.citt.,n°14,1°.Cpr.Bordeaux,21mars,Ir.,XXlll,2,49.



l'acte renfermant ses dispositions, ainsi clos et scellé, ou le

faire clore et sceller en leur présence. Il déclarera que le

papier qu'il leur présente, contient son testament écrit et
signé par lui, ou écrit par un autre10 et signé de lui. Le

notaire constatera cette déclaration, ainsi que la présen-
tation du testament dans un acte de suscription 11, qui

sera écrit sur la feuille contenant les dispositions du tes-
tateur ou sur l'enveloppe12. L'acte de suscription sera si-

gné, tant par le testateur que par le notaire et par les té-

moins13. Toutes ces formalités devront être remplies de

suite et sans divertir à d'autres actes. En cas que le testa-

teur, par un empêchement survenu depuis la signature
de l'acte contenant ses dernières volontés, ne puisse si-

gner l'acte de suscription, il sera fait, à la fin de Itacte14,

mention de sa déclaration à cet égard, sans qu'il soit be-
soin d'augmenter le nombre des témoins. Art. 976.

10Le testateur n'est pas obligé d'indiquer le nom de la personne
qui a écrit le testament. Req. rej., 16 décembre 1834, Sir., XXXV.

1,463.
11 C'est ainsi qu'il faut entendre les termes de l'art. 976:«Le

« notaire en dressera l'acte de suscription.» Merlin, Rép., vo Tes'
tament,sect. 2,g3, art. 3, n"13. Cpr. Req. rej., 28decetabro
1812, Sir., XIII, 1, 369.

12 L'acte de suscription serait nul, s'il n'était pas écrit sur la

feuille même qui contient les dispositions de dernière volonté da
testateur, ou sur celle qui lui sert d'enveloppe. Merlin, Rép.,
v° Testament, sect. 2, g 3, art. 3, 11° 17. Turin, 5 pluviôse a"
XIII, Sir., V, 2, 525. Cpr. Gènes, 29 décembre 1810. Sir., XI, 2,Yfi-

13 Il est indispensable que tous les témoins signent l'acte de

suscription. On ne peut étendre aux testamens mystiques la dispo'
sition de l'art. 974 qui, pour les testamens par acte public reçus à

la campagne, se contente de la signature de la moitié des témoioS,
Merlin, Rép., VU Testament instrumentaire, § 2,n° 3,23'. Durai"
ton,IX, 144. Delvincourt, sur l'art. 974. Grenier, 1,274. Liége,
Z9mai 1806, Sir., VI, 2,173. Bordeaux, 12avril 1808, Sir., VIII,
2,158. Req. rej., 20 juillet1809, Sir., IX, 1, 370. Pau, 19 décembre
1829, Sir., XXX, 2, 133.

14 La circonstance que cette mention se trouverait placée dans le

corps de l'acte, n'entraînerait pas la nullité du testament. C|>r'

g 670, texte no 2, 5) et note 75. Voy.aussiReq.rej., 3 janiier
1838, Sir., XXXVIII, 1,244.



Les incapacités prononcées par l'art. 8 de la loi du
26 ventôse an XI ne s'appliquent point au notaire appelé
àrecevoir l'acte de suscription d'un testament mystique,
qui contient quelque disposition,soit à son profit person-
nel, soit en faveur de ses parens ou alliés au degré indi-
qué dans cet article15.

Les témoins doivent être au moins au nombre de six
et jouir des qualités requises par l'art. 980. Mais on ne
peut admettre, en ce qui les concerne, les incapacités pro-
noncées par la loi du 25 ventôse an XI pour les témoins
Istrumentaires,

en général, ni même celles qui sontspé-
cialement établies par l'art. 975 pour les témoins des tes-
temens par acte public16. Ainsi, les clercs du notaire qui
reçoit l'acte de suscription d'un testament mystique,
peuvent y être employés comme témoins17. Il en est de
lIlême des personnes en faveur desquelles le testament
contient des dispositions et de leurs parens ou alliés18.

L'acte de suscription doit contenir la mention formelle
que c'est le testateur lui-même qui a présenté l'écrit ren-
fermant ses dernières volontés au notaire et aux témoins19.
Toutefois, cette mention peut suffisamment résulter, soit
determes équipollens à celui de présenter, soit du rap-
prochement et de la combinaison des diverses énoncia-
tions contenues dans l'acte de suscription20. La mention,

0Touliier,V,467. Duranton,IX,143.Merlin,Rêp.. V Testa-
ment, sect. 2, g 3, art. 3, n° 20. Nîmes, 21 février 1821, Sir., XXI,«!•M°ntpellier,

9 février 1836, Sir., XXXVII, 2,270.
'0 Pr* § 670, texte et notes 12 à 22.1, -y luerlin, Rép.,N- Testament, sect.2, 3,art.2, n°8, à la note.

VOY,en sens contraire: Duranton, IX, 141.
TlUcussion au conseil à'État (Locré

,
Lég.. t. XI, p. 234, n° 19),1Irt,4r1 V, 465. Duranton, IX, 141 et 142. Cpr. ord. de 1735,

9l\1erlin, flép., o Testament, sect. 2, § 3, art. 3, n° 13. Req.*ô-a°Ùt 1810, Sir.,X,1,353. Poitiers,28 mai 1825, Sir., XXV,., 9.59.x: Grenier, 1, 264. Touliier, V, 472. Colmar, 10juillet 1814, Sir.,Xiv,2,458. Req. rej., 22 mai 1817, Sir., XVIII, 1,210. Toulouse,
19 juin 1830, Sir., XXX, 2, 365.-La circonstance qu'il résulterait



que le testateur a présenté son testament clos sans l'ad-

dition et scellé, ne remplirait pas le vœu de la loi. L'ab-

sence d'une mention relative à la déclaration du testateur;
que son testament est signé de lui, n'est point couverte

par le fait que le testament est réellement signédu testa
teur21.

Il n'est pas nécessaire que l'acte de suscription con-
tienne la mention expresse qu'il a été fait sans divertirà
d'autres actes22, ni celle qu'il a été écrit, soit sur le pa-
pier contenant les dispositions testamentaires, soit sur la

feuille qui lui sert d'enveloppe23. Il n'est pas non plus né-

cessaire que cet acte énonce que lecture en a été donnée

au testateur en présence des témoins24.
Du reste, on doit observer, pour les actes de suscription

de testamens mystiques, les formalitésprescrites par la loi

du 25 ventôse an XI pour les actes notariés en général25.

de l'acte de suscription que le testateur a parlé de son testament
comme d'une pièce existant sous les yeux du notaire etdes témoins.
ne suppléerait point, en général, à la mention dela présentation du

testament par le testateur. Merlin,Rép.,VOetZoe.eitt.Req. rej..
7 août 1810, Sir.,X, 1, 353.'Req. rej.,28 décembre 1812, Sir.,
XIII, 1. 369.

21 Merlin, Rép.. vo et loc. citt., n° 15. Turin, 1er février 1806,
Sir., VI, 2, 99. Cpr. Dijon, 17 avril 1818, Sir., XVIII, 2, 231.

22Req. rej., 8 février 1820, Sir., XX, 1,191.
23Merlin,Rêp., VO et loc. citt., n°17, 2". Gènes,7 juin1810,

Sir., XI, 2, 177.-L'énonciationerronée que le notaire aurait in-
sérée à ce sujet dans l'acte de suscription, ne vicierait pas cet

acte. Merlin, Rép.. vo et toc. citt., nJ17,2°. Bruxelles, 9 août 1808,

Sir., IX,2,63.
24 L'art. 13 de la loi du 25 ventôse an XI veut, à la vérité, que

tout acte notarié contienne la mention que lecture en a été faite

aux parties. Mais la contravention à cette règle n'entraîne pas la
nullité de l'acte; elle soumet seulement le notaire à une amende.
Cpr. art. 68 de cette loi. Quant à la disposition du 3e alin. de l'art.
972, elle ne peut être étendue aux testamens mystiques. MerliO,
Réf., VO et loc. cilt., no 18. Toullier, V, 482. Bordeaux, 5 mai 1828f

Sir., XXVIII, 2, 330.
25 Cpr. g 664, texte n° 1, et notes 1 et 2. Metz, 22 janvier 1833,

Sir., XXXV, 2,70. Cpr. cep. Req. rej., 16 décembre 1834, Sir"
XXXV, i, 463; Req. rej., 3 janvier 1838, Sir., XXXVIII, 1,244.



Si, par une cause quelconque, le testateur n'a pu si-
gner l'acte renfermant ses dispositions de dernière vo-
lonté, il doit être appelé à l'acte de suscription un sep-
tième témoin, lequel signera cet acte avec les autres. Il y
Sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura
été appelé26. Art. 977.

Lorsque le testateur ne peut parler, l'acte renfermant
ses dispositions de dernière volonté, doit être entièrement
écrit, daté et signé de sa main. Le testateur présentera cet
acte au notaire et aux témoins. Il écrira,en leur présence,
au haut de l'acte de suscription, que le papier qu'il pré-
Sente est son testament. Après quoi, le notaire écrira l'acte
de suscription, dans lequel il sera fait mention que le tes-
tateur

a écrit ces mots en présence du notaire et des té-
moins. On observera, au surplus, les formalités ci-dessus
Indiquées. Art. 979.

Les diverses formalités requises par les art. 976, 977 et
979, doiventêtre observées à peinede nullité du testament,
comme testament mystique. Art. 1001. Toutefois, l'acte
renfermant les dispositions de dernière volonté du testa-
teur, vaudrait comme testament olographe, s'il était écrit
etl entier, daté et signé de la main du testateur, à moins
qu'il ne résultât de cet acte même que le testateur ne l'a
considéré que comme un simple projet, et qu'il a entendu
subordonner l'existence de ses dernières volontés à l'ac-
Issemenl des formes prescrites pour les testamens
kystiques27.

: Req. rej., 3 janvier 1838. Sir., XXXVIII, 1, 244.
-, rous pensons avec M. Favard de Langlade (Rêp., il Testament.

secte 1 4 d f. 14,n" 16), que cette question est plutôt de fait que dodroit, et qu'il faut la résoudre d'après l'intention présumée du tes-lateuUF 1 il nous paratt impossible d'admettre, à moins que celanerésulte de l'acte même qui contient les dernières volontés dule.eUr'
que Ce dernier, en révélant des formalités du lesla-

ent mYSliq ,,' t 'l
ment ue un écrit valable comme testament olographe, aitentendu subordonner l'efficacité de ses dispositions à l'accomplis-

ment ré"u\' d '['SeiTr®®u''er de ces formalités. Cpr. L. 3, D. de testam. milil.,, AIX, 18 janvier 1808, Sir., X, 1, 521. Req. rej., 6 juin 1815,



L'accomplissement des diverses formalités prescrites

pour le testament mystique ne communique pas à l'écrit

contenant les dispositions du testateur, l'authenticité dont

est revêtu l'acte de suscription. Il en résulte que si la si-

gnature du testateur, apposée à l'écrit contenant ses der-
nières dispositions, vient à être méconnue, les personnes
qui se prévalent du testament sont, comme en matière de

testament olographe, tenues d'en poursuivre la vérifica-
tion28.

Sir., XV, 1,386. Caen, 26 janvier 1826, Sir., XXVI, 2,328. Req.
rej., 23 décembre 1828. Sir., XXIX, 1, 6. MM.Merlin (Rép"
V Testament, sect. 2, g4, art. 4), Grenier (I, 276), Toullier
(V, 480) et Duranton (IX, 138), se sont prononcés d'une manière
absolue, et par application de la maxime Utile per inutile non
vitiatur. pour la validité, comme testamens olographes, des testa-
mens mystiques nuls comme tels, mais qui sont écrits en entier,
datés et signés du testateur. La cour royale de Poitiers (28 ma'
1825. Sir., XXV, 2, 259), a jugé en thèse que le testament, nOI

comme mystique, ne pouvait valoir comme olographe, lors même
qu'il était écrit, signé et daté de la main du testateur.

28 L'acte de suscription constate bien, jusques à inscription de

faux, la déclaration du testateur que l'écrit qu'il présente, comme
renfermant ses dernières volontés, a été signé par lui; mais il ne
constate pas de même la vérité du fait ainsi déclaré, puisque le

notaire n'atteste pas ce fait comme s'étant passé en sa présence'
Le testateur peut, en connaissance de cause, avoir fait une fausse
déclaration, et quand même elle aurait été sincère, rien ne prou-
verait qu'il n'a pas été lui-môme induit en erreur par suite d'une
substitution d'un autre écrit à celui qu'il entendait présenter, subs-
titution qui, pour être difficile, n'est cependant pas impossible-
D'ailleurs, l'art. 1008 impose au légataire universel institué par tes-
tament mystique, comme à celui qui l'a été par un testament olo-
graphe, l'obligation de se faire envoyer en possession de l'hérédité

par une ordonnance du président du tribunal de première instance-
Cette assimilation du testament mystique au testament olographe
ne s'expliquerait pas, si l'on voulait admettre, contrairement ®

notre manière de voir, que l'écrit contenant les dernières dispo-
sitions du testateur, participe de l'authenticité de l'acte de suscrip-
tion. Voy. cependant en sens contraire: Merlin, Rép.. v" et loe.
cilt.,n°29; Duranton, IX, 145; Bruxelles, 23 mars 1811, Sir., XII,
2, 9i.



2°DESTESTAMENSrftlV1LEGIKS.

§ 672.

a. Du testament militaire.

Les militaires en activité de service et les individus em-
Ployés dans les armées1, peuvent faire leurs testamens,
soit devant un chef de bataillon ou d'escadron ou tout
autre officier d'un grade supérieur en présence de deux
témoins, soit devant deux sous-intendans militaires2, ou
devant

un sous-intendant en présence de deux témoins.
Art. 981. Ils peuvent aussi, lorsqu'ils sont malades ou
Cessés, tester devant l'officier de santé en chef, assisté
du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.
Art. 982.

Toutefois, ces personnes ne jouissent, en général, de
lafaculté de tester dans la forme qui vient d'être indi-
cée, qu'autant qu'elles se trouvent, soit en expédition
militaire, soit en quartier, soit en garnison, hors du terri-
toire français, ou qu'elles sont prisonnières chez l'ennemi.
Si elles sont en quartier ou en garnison, dans l'intérieur,
elles ne peuvent profiter de cette faculté, à moins qu'elles
ne Se trouvent dans une place assiégée, dans une citadelle
Ou dans d'autres lieux dont les portes soient fermées et
les communications interrompues à cause de la guerre.983.

Les témoins appelés à un testament militaire, doivent
JOUir des qualités générales requises par l'art. 9803. Les

exemPle,
les chirurgiens, leurs aides, les fournisseurs,les8ens

attachés aux officiers. Cpr. ordonnance de 1735, sur les1791ns,
art. 31; Code militaire du 30 septembre-19 octobre1791, 1t. 1, art. 6; Loi du 12 ianvier 1817, art. 12.- es SOUS-Intendans militaires ont remplacé les commissairesde1guerres
dont parle l'art. 981. Ordonnance royale du27avrilI8t

forrnan. 980, placé sous la section des règles générales sur laforme des testamens, est conçu en termes tellement absolus, qu'il



légataires eux-mêmes ne peuvent, quoique jouissant de

ces qualités, être pris pour témoins4. Arg. art. 975.
Le testament militaire doit être signé par le testateur-

S'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait men-
tion de sa déclaration, ainsi que dela cause qui l'empêche
de signer5. Art. 998, al. 1.

Le testament doit également être signé par ceux qui

l'ont reçu et par les deux témoins. Néanmoins, si l'un des

témoins ne sait ou ne peut signer, la signature de l'autre
suffit, mais à charge qu'il soit fait mention de la cause

pour laquelle l'autre n'a pas signé. Art. 998, al. 1 et 2.
Ces formalités sont les seules dont l'observation soit

exigée pour la validité du testament militaire. Ainsi, il

n'est pas nécessaire que ce testament soit écrit par l'offi-

cier ou par l'un des officiers qui le reçoivent. Il n'est pas

non plus nécessaire de mentionner qu'il a été dicté par le

n'esl pas possible d'en restreindre la disposition aux testamens or-
dinaires. On ne pourrait d'ailleurs pas sérieusement soutenir que
toutes personnes indistinctement soient capables d'être témoins
dans les testamens privilégiés: il faut donc chercher une disposi'
tionqui règle cette capacité, et on ne peut la trouver que dans

l'art. 980. Cpr. sur l'art. 980, § 670, texte n° 1, et notes 9 à 14.
4 Quoique l'art. 975, qui prononce l'incapacité des légataires, ne

concerne que les testamens par acte public, il ne nous paraît paS

douteux que cette incapacité n'existe également en matière de testa-
mens privilégiés. En effet, il n'est pas possible de reconnaître
comme témoin instrumentaire un individu qui est directement el

personnellement intéressé dans l'acte auquel il est appelé. Il résulte
même de l'instruction du ministre de la guerre du 24 brumaire
an XII (Sir., IV, 2, 758), qu'on doit intégralement appliquer auJ
testamens militaires les dispositions de l'art. 975, et considéré
comme incapables de servir de témoins dans un pareil testament-
d'une partles parens et alliés des légataires jusqu'au quatrièmede
gré inclusivement, et d'autre partles commis ou délégués de l'i-
dividu par lequel le testament est reçu. Mais nous croyons devOir
rejeter l'application aux testamens militaires des incapacités pro,
noncées par les deux dernières dispositions de l'art. 975, qui, pC

reposant pas, comme l'incapacité établie contre le légataire, sur

un principe incontestable, sont plus ou moins arbitraires.
5Cpr. sur l'art. 998, al. 1 et 2: § 670, texte n° 2, 5

,

lIotc
64etsuiv.



testateur, ni qu'il a été signé par celui-ci et par les té-
moins6.

Le testament militaire cesse d'être valable six mois après
que le testateur est revenu dans un lieu où il a recouvré
la liberté de tester par acte public ou dans la forme mys-
tique7. Art. 984. Cependant si, avant l'expiration de ces
SIX mois, le testateur se trouvait de nouveau placé dans
une position où il jouirait de la faculté de tester dans la
forme militaire, son testament précédemment fait conti-
nuerait d'être valable, même après l'écoulement de ce
délai8.

673.
b. Du testament fait en temps de peste.

Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute com-
munication est interceptée, à cause de la peste ou de quel-
4Uautre maladie contagieuse1, peuvent être reçus par le
Juge de paix ou par l'un des officiers municipaux de la
commune, en présence de deux témoins, peu importe que
le testateur soit ou non attaqué lui-même de cette maladie.
Art. 985 et 986.

Ce qui a été dit au § 672, sur la capacité des témoins en
fait de testamens militaires et sur la signature de ces tes-
tamens, tant par le testateur que par ceux qui les reçoivent
et parles témoins, s'applique également aux testamens
faits en temps de peste.

Les formalités prescrites par les art. 985 et998, sont les
Seules dont l'observation soit requise pour ces testamens2.

Le testament reçu dans la forme qui vient d'être indi-

*JJn*anton,
ix, 150.

6 Dnfanlon, IX, 150.d'p! avons substitué ces dernières expressions aux termesd'eî
les formesordinaires qui se trouvent dans l'art. 984,teurSUIne
rendent pas d'une manière exacte la pensée du législa-o pr. art. 970 et 999.: 38, § 1, D. de test,milit. (29. 1). Duranton ,IX. 153.;.6- décembre 1836, Sir., XXXVII, 2,262.

- "'pr. s 672, texteet note 6.



quée, cesse d'être valable six mois après que les communi-

cations ont été rétablies dans les lieux où il a été fait, ou
six mois après que le testateur s'est rendu dans un lieu où

les communications ne sont point interrompues3. Art. 987-

Les dispositions des art. 985 à 987 sont également ap-
plicables aux individus qui se trouvent soumis au régime
d'un lazaret4.

§674.

c. Du testament faitpendant un voyage maritime.

Les testamens faits sur mer, soit par des individus fai-

sant partie de l'équipage, soit par de simples passagers,
peuvent être reçus par les officiers ou employés désignés
dans les art. 988 et 98W. Ils doivent, dans tous les cas,
être dressés en présence de deux témoins. Art. 988 cbo,
994 et 995.

Les art. 990 à 993 prescrivent diverses mesures ayant

pour objet la conservation des testamens fails sur mer.
Tout ce qui a été dit au § 672

, sur la capacité des té-

moins en fait de testamens militaires, sur la signature de

ces testamens par le testateur, par ceux qui les reçoivent

et par les témoins, s'applique également aux testamens
faits sur mer. Art. 998.

Les formalités prescrites par les art. 988, 989 et 998,

sont les seules dont l'observation soit requise pour la va-
lidité de pareils testamens1.

1

3 On doit appliquer par analogie aux testamens de cette espèce
la disposition de la loi 38, g 1, D. de test. milit. (29, 1). Cpr. § 672,

texte et note 8.
4 Loi sur la police sanitaire du 3 mars 1822, art. 19.
1 Cpr. §672, texte et note 6.—Le défaut d'accomplissement des

mesures prescrites par les art. 990 à 993, n'entraînerait pas la nul-

lité des testamens faits sur mer. Ces mesures ne pouvant point être
considérées comme des formalités constitutives des testamens de

cette espèce, la disposition de l'art. 1001, n'y est point applicable
Ce qui ne nous parait laisser aucun doute à cet égard, ce sont lcs

termes de l'art. 996, le testament fait sur mer en la forme presente



Ces testamens ne peuvent contenir aucune disposition
au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du
testateur. Les dispositionsfaites au mépris de cette défense
sont nulles; mais elles n'entraînent pas la nullité du testa-
ient tout entier, à moins que l'officier au profit duquel
elles ont eu lieu, n'ait lui-même reçu le testament, ou n'y
ait figuré comme témoin2. Art. 997.

Le testament fait dans la forme ci-dessus indiquée, n'est
valable qu'autant que le testateur meurt en mer, ou dans
tes trois mois après qu'il est descendu à terre et dans un
lieu où il a pu tester par acte public ou dans la forme
mystique. Art. 996.

V- DES biens QUI peuvent faire L'OBJET D'UNE DISPOSITION A TITRE

GRATUIT.

§§ 675 et 676.

Tout ce qui est dans le commerce1 peut, en général,
faire l'objet d'une disposition à titre gratuit. Ainsi, on
Peut donner ou léguer des biens corporels ou incorporels,
et notamment des créances, soit sur des tiers, soit sur le
donataire

ou le légataire lui-même, peu importe d'ailleurs
qu'elles soient pures et simples ou conditionnelles2. On
peut même donner ou léguer des choses déterminées seu-

art'art. 988neseravalable, etc., qui indiquent clairement queans la pensée du législateur, l'observation des mesures dont il:g, n'est pas nécessaire pour la validité du testament.
^pr.Duranton,IX, 168.r.175 et S 351,n° 3.,-l'lUS'-.Plusieurs lois romaines s'occupent aussi du legatum debit.,c'est®*~dire

du legs par lequel un débiteur lègue à son créanciercequ'illuidOit.
Cpr. §§ 14 et 15, Inst. de leg. (2-120); L. 84, § 6, D.de def"

(30); L. 82 prœ et L. 85, D. de leg. 2° (31); L. uni., S 3,êtreUl
uæor. act. (5-13). Un pareil legs peut encore aujourd'huiêtre
! Comme renfermant reconnaissance ou confirmation decondit eguee. Il serait également utile si, s'agissant d'une dette

cond''t|0lîne^e
ou à terme, le testateur l'avait convertie en dette

son
ecs, t'eût rendue exigible immédiatement après



lement quant à leur espèce, quoique l'on n'en possède aU

cune de l'espèce donnée ou léguée. On peut également
donner, même par acte entre-vifs, des droits ayant pour
objet des choses futures, telles qu'une récolte à venir, ou

une part des bénéfices éventuels d'une société.
Le principe, que tout ce qui est dans le commerce est

susceptible d'être l'objet d'une disposition à titre gratuit,
est soumis aux restrictions suivantes:

1° On ne peut, en général, donner par acte entre-vifs

que des biens présens3. Art. 944.
2° On ne peut léguer que des biens qui, en l'absence

de dispositions testamentaires, passeraient aux héritiers
ab intestat du disposant4. Les biens qui ne sont point
transmissibles aux héritiers, ne peuvent, par cela même,
faire l'objet d'un legs.

3° On ne peut ni donner5, ni léguer des objets indivi-
duellement désignés appartenant à autrui. Toute disposi-
tion à titre gratuit de la chose d'autrui est nulle, soit que
le donateur ou testateur ait erronément cru que cette
chose lui appartenait, soit qu'il ait su qu'elle appartenait
à autrui6. Art. 1021. Il en est ainsi, même du legs de

3Cpr. 8646, texte n" 3.
4 Cpr. g 589, texte et note 2.
5 La loi ne s'occupe pas spécialement des donations entre-vifs

de choses d'autrui; mais il n'est pas douteux que toute donation de
cette nature ne soit nulle. Cela résulte, par argument a fortiori de
l'art. 1599, combiné avec l'art. 894, qui exige, comme une des con-
ditions essentielles de la donation entre-vifs, le dessaisissement
actuel des choses données, dessaisissementqui exige que le dO.

nateur soit propriétaire, au moment de la donation, des objets
dont il dispose.

6En Droit romain, le legs de la chose d'autrui était valable-
lorsque le testateur savait que l'objet légué ne lui appartenait pas
Le testateur était, dans ce cas, censé avoir imposé à la personne
grevée du legs l'obligation alternative d'acheter l'objet légué pour
le compte du légataire, ou de lui en payer la valeur estimative. § Ii.

Inst. de leg. (2-20) ; g 1. Inst. de sing. reb. per fid. rel. (2-24). Cette
décision était conforme aux règles d'interprétation des disposilior
testamentaires et au principe que le testateur peut charger son bé
rilier ou son légataire de toute sorte d'obligations de faire ou de



choses appartenant à l'héritier ou au légataire universel
du testateur7.

Mais le legs alternatif de la chose d'autrui ou de sa va-
leur estimative est efficace, quant au paiement de cette
valeur8. D'un autre côté, il est permis au donateur ou
testateur d'imposer au donataire, à l'héritier ou au léga-
taire,la charge d'accomplir, au profit de tiers, toute espèce
d'obligations,d'ailleurs licites, de faire, de ne pas faire, ou
de donner9.

livrer. Mais comme la question de savoir si le testateur, en léguant
a chose d'autrui, avait ou non agi en connaissance de cause don
"ait lieu à de nombreux procès, les rédacteurs du Code civil ont
Cru devoir, pour en tarir la source, déclarer nul, danstous les cas,le legs de la chose d'autrui. Discussionauconseil d'Etat (Locré,
Lég.,t. XI, p. 257, no 9). Duranton, IX, 244. M. Favard, dans son
discours

au corps législatif (Locré,Lêg., t. XI, p. 506, n° 19), s'est
singl'"pseglsah lesmotifsdel'art.102t. n ,

ses
Singulièrement mépris sur les motifs de l'art. 1021.Lex non distinguit. La chose de l'héritier est incontestablement
a chose d'autrui par rapport au testateur. En vain se prévaut-on

POUr soutenir l'opinion contraire, de ce qu'en Droit romain elans notre ancienne jurisprudence, les legs de choses appartenantal'héritier, assimilés en quelque sorte aux legs de choses ap-
partenant au testateur lui-même, étaient valables, sans que le
légataire fût obligé de prouver que le testateur savait que les ob-
jets légués ne lui appartenaient pas. Cpr. §4, Inst. de leg. (2-20);: 67, § 8, de leg. 20 (31); Ricard, part. III, chap. 3, sect. 3, n° 292;

urgole, chap. 7, sect. lre, n" 46. La distinction autrefois admise
entre les legs de choses appartenant à l'héritier et ceux de choses
appartenant à un tiers, doit aujourd'hui être rejetée en présencetes termes absolus de l'art. 1021 et des motifs qui l'ont dicté, d'au-8tplus qu'il semble difficile de l'expliquer d'une manière plau-s, même au point de vue du droit romain. Merlin, Rép.. Vo Legs,g° n" 3 et4. Req. rej.,19 mars 1822, Sir., XXII, 1, 370. Cour
suPélrieurB de Bruxelles, 17 octobre 1821, Merlin, op. et loc. citt. Cpr.naereure de Bruxelles, 17 octobre 1821, Merlin, op. et loc. cilt. Cpr.
laote9infra.Voy.

ensens contraire:ToullierY, 517; Duranton,IX,
ralloz.Jur. gén.,y°Dispositions entre-vifs et testamentaires,t.VI,p. 109,no49; Turin, 26 août 1806, Sir., VI, 2,778; Coursupérieure de Bruxelles, 4 janvier 1817, Merlin, loc. cil; Bastia,3fnrier-1836,Sir..XXXVI.2 248.

Ar art. 4192. Duranton, IX, 245. Cpr. Req. rej., 17 janvier18nlos,r-,XIII,t,425.

o 1Pr, art, 1020, ^t; et § 692. La charge imposée à l'héritier
ou a légataire de livrer à une personne désignée une chose ap-



Au surplus, le legs d'une chose qui, au moment de la

confection du testament, n'appartenait pas au testateur,
devient valable, si celui-ci en acquiert la propriété à un
titre quelconque10.

Le don ou legs d'un objet dépendant d'une universalité
de choses indivises entre un tiers etle donateur ou testa-

partenant à un tiers, devrait être considérée comme contraire à I"

loi, et par suite réputée non écrite. En effet, comme dans les prin-
cipes denotre Droit, personnenepeut valablement s'obligerà livrer
la chose d'autrui, le testateur ne peut pas non plus imposer une
pareille obligation à son héritier ou légataire. M. Zachariae (g 678,
texte et note 4) est cependant d'un avis contraire.— Du reste, cette
proposition ne devrait pas s'appliquer à la charge imposée à l'hé-
ritier ou an légataire, de livrer un objet dont il est lui-môme pro-
priétaire. Rien ne s'opposant à ce que l'héritier ou le légataire
prenne lui-même cet engagement, il en résulte que le testateur
est aussi autorisé à le lui imposer par forme de charge; et cette
manière de voir n'est pas contraire à l'art. 1021, qui ne statue que
sur l'hypothèse du legs direct d'une chose appartenant à autrui*
et ne s'occupe nullement de la question de savoir si le testateur
peut charger l'héritier de livrer une chose dont celui-ci est lui-
même propriétaire. Req. rej., 19 mars 1822, Sir., XXII, 1, 370-

Cpr. Bastia, 3 février 1836, Sir., XXXVI, 2,248. Voy. cep. en sens
contraire: Merlin, Rép., VO Legs, sect. 3, § 3, n° 4.

10La règle catonienne qui conduirait à la solution contraire,
n'est pas admise en droit français. Cpr. g 650, note 8; Brauer, sur
l'art. 1021. M. Zachariae (§676, note 3) pense que le legs de la

chose d'autrui reste nul, lors même que le testateur devient pro-
priétaire de la chose léguée. Il se fonde sur ce qu'un pareil legs
étant déclaré nul par une disposition spéciale de la toi, on ne peut
se prévaloir de l'abrogation de la règle catonienne pour soutenir
qu'il devient valable lorsque le testateur acquiert la propriété de la

chose léguée. Mais cette argumentation s'appliquerait à toutes leS

nullités établies en matière de legs, par des dispositons spéciales,
notammentauxincapacités de recevoir; et cependantM. Zachari
enseigne lui-même (g 650, texte et note 6) que l'incapacité du lé-

gataire, au moment de la confection du testament, ne fait pas obs-
tacle à la validité du legs, si le légataire est capable au moment du
décès. Il est d'ailleurs à remarquer que si l'art. 1021 déclare nulle
legs de la chose d'autrui, il ne dit pas à quelle époque il faut se

placer pour décider si un legs porte ou non sur la chose d'autrui;
et qu'il est tout naturel d'admettre, dans une disposition qui°e
doit avoir d'effet que pour l'avenir et lors du décès du testateur, la

condition tacite si dominium acquisitumfuerit. Cpr. § 649, note ire,



teur,vaut, en général, pour la part de ce dernier ou pour
sa valeur, et ne vaut que jusqu'à concurrence de cette
Part, quels que soient les termes de la donation ou du
testament, et les résultats du partage entre le tiers et le
donateur

ou les héritiers du testateur11. Ainsi, lorsque,
parce partage, l'objet donné ou légué échoit en totalité
au tiers communiste, le donataire ou légataire est en droit
de réclamer de l'auteur de la disposition ou de ses héri-
tiers la valeur estimative de la part de ce dernier12. Mais
aussi, lorsque l'objet donné ou légué tombe au lot du do-
cteur ou des héritiers du testateur, le donataire ou léga-
taire n'e d dtaire n'en devient proprétaire que jusqu'à concurrence de
celte part, encore que la disposition faite à son profit
Porte expressément sur la totalité de l'objet donné oulégué

Il l'
Le donataire ou légataire d'un objetdépendant d'une univer-

sité de choses, ne pouvant provoquer (judicio communi dividundo)6Partage isolé de cet objet, et n'étant autorisé à demander (judi-
®10 familiœ erciscundœ) le partage de l'universalité juridique dont
il fait partie qu'au nom de son cédant, il en résulte qu'il ne peut
elre considéré comme copartageant dans la rigueur de cette ex-
pression, et que dès lors la fiction établie par l'art. 883 lui est com-blement étrangère, et ne saurait ni lui profiter ni lui préjudicier.

pro § 621. Ajoutons que ce serait attribuer à cette fiction uneOlée qu'elle n'a réellement pas, que d'y subordonner les effets quedoitProduire,
entre le disposant ou ses héritiers et le donataire ou"eegalar

Jla donation ou le legs d'une chose dépendant d'une uni-t'tsahle indivise entre l'auteur de la disposition et des tiers.enrt. 883 n'a pour objet que de régler les rapports des copartageans
entre eux, et de déterminer les effets que les actes consentis pardeux

au profit d'un tiers, peuvent avoir à l'égard des autres.•Zachariae (g676 texte et note 5) est d'un avis contraire.

13
z, 30 mars-1816, Sir., XIX, 2, 50.

le do 'dlDement se fonderait-on sur l'art. 1423 pour prétendre queledonou
legs de la totalité d'un objet dépendant d'une universalitéind''VISe'Vaut,

soit pour la totalité de cet objet en nature, soit pourlatotalité
de sa valeur estimative, suivant qu'il tombe ou non aulot,Ua

disposant
ou de ses héritiers. La disposition de l'art. 1423,

Spéclae.
aux legs faits par le mari d'objets dépendant de la com-cOlllmUe conjugale, est fondée sur la nature particulière de cettecomunauté et sur les droits qui compétent au mari, comme chef



Quant au don ou legs d'un objet particulier indivis

entre un tiers et le donateur ou testateur, il a pour effet

d'investir le donataire ou légataire de l'action en partage
qui compétait à ce dernier, de telle sorte que c'est avec le

donataire ou légataire que le partage devra se faire et que
les effets du don ou du legs se détermineront par le résul-

tat de cette opération".
Si le testateur, après avoir légué, soit un objet particu-

lier qui lui appartenait en commun avec un tiers, soit un
objet dépendant d'une universalité de choses indivises,
avait lui-même procédé au partage,ilfaudrait distinguer
le cas où l'objet légué serait devenu la propriété de l'autre
communiste ou d'un étranger, celui où cet objet aurait
été partagé en nature, et celui où le testateur en serait
devenu propriétaire exclusif. Au premier cas, le legs devrait
être considéré comme caduc15, de telle sorte que le léga-
taire ne serait pas reçu à réclamer la valeur estimative ni

même le prix encore dû de la part indivise qui compétait

au testateur. Au second cas, le légataire aurait droit à la

part matérielle échue au testateur. Enfin, au troisième, le

légataire aurait droit à la part indivise qui appartenait
primitivement au testateur, de telle sorte qu'il y aurait
lieu à partage entre lui et les héritiers de ce dernier16,
Toutefois, si, dans ce dernier cas, la disposition portait ex-
pressément et positivement sur l'objet légué tout entier,
le légataireserait fondé à réclamer la totalité de cet objetj1-

de cette dernière. Elle ne doit donc pas être étendue par voie d'a-
nalogie, et ne peut même s'appliquer aux legs faits par la fenime
qui, conformément aux principes émis au texte, ne valent que
pour la moitié des objets légués ou de leur valeur. Sous ce rapport,
nous croyons devoir rétracter la proposition énoncée à la note 10

du § 509. Voy. cependant en sens contraire: Duranton, IX
,

28,
249 et 250.

14Cpr. note 11 supra.
15Arg. art. 1038. Req. rcj,28 février 1826. Sir., XXVI, 1.409.
16Duranton, IX, 248.
17 Cette modilication est une conséquence du principe, que IC

legs, qui, dans l'origine, portait sur la chose d'autrui, est valabl0



VI. nE LA QlJOTlTÍ, DE BIENS DONT IL KST PERMIS DE DISPOSA A TITItC
GRATUIT1.

S677.

Généralités.

, ,

En thèse générale, le droit de disposer à titre gratuit
sétend à l'ensemble des biens qui se trouvent dans le pa-
tr'nioine actuel du disposant, ou qui se trouveront dans
son hérédité.

Quand, par exception à cette règle, la loi refuse à une
Personne la faculté de disposer del'intégralité de sa for-
tune, la portion de biens dont illui est permis de disposer,
senomme quotité disponible, et celle dontla disposition
lUi est interdite, quotité indisponible.

La quotité disponible peut être donnée en tout ou en
partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, non-
Seuleinentà des tiers non successibles (étrangers), mais
encore à l'un ou à plusieurs des héritiers. Toutefois, les
disPOsitions entre-vifs ou testamentaires faites en faveur
d"'Il successible, sont sujettes à rapport, à moins qu'elles
nIent

eu lieu par préciput, ou que le donataire ou léga-
taire ne 1 ," dtlire ne renonce à la succession pour s'en tenir à son don
Ou 1°u a son legs. Art. 919 cbn.845.

La quotité indisponible prend plus particulièrement le
110111 de réserve, lorsque la prohibition de disposer d'une
portlOn de biens est établie en faveur de certaines per-onés spécialement désignées, et dans le but de garan-

leur d d L
lr leur droit de succession ab intestat. Le mot réserve est
aussi employé pour désigner le droit de succession de ces

lorsque le testateur est depuis devenu propriétaire de l'objet légué.pr.texte etnote10J.
1 n'LH

e nOle 10 supra.-Otuttographie. De la portion disponible ou traité de la portiondebiens dont on peut disposer à titre gratuit, par Levasseur;Pari»>1805,LYOI.in-8°.



personnes, en tant qu'il porte sur la portion de biens dé-

clarée indisponible enleur faveur.
Il résulte de ce qui précèdeque la quotité de biens qUI

forme l'objet de la réserve, est essentiellement indisponible.
Mais une quotité de biens peut être indisponible, sans

constituer pour cela une réserve. Il en est ainsi toutes les

fois que la loi interdit à une personne la disposition d'ure
partie de ses biens, non point dans l'intérêt exclusif de

certains parens, mais dans l'intérêt de cette personne elle-

même ou de tous ses héritiers indistinctement2.
Les règles que le Code civil contient sur la quotité de

biens dont il est permis de disposer sont, les unes géné-

rales ou de droit commun, les autres spéciales ou excep-
tionnelles.

Ces dernières concernent: 1° La quotité de biens doot
le mineur, qui a accompli sa seizième année, peutdisposer
par testament. Art. 904. 2° La quotité disponible entre
époux qui n'ont pas d'enfans d'un précédent mariage.
Art. 1094. 3° La quotité de biens dont un veuf ou unc

veuve ayant des enfans d'un précédent mariage, peut dis'

poser en faveur de son nouvel époux. Art. 1098.
Du reste, toutes les prescriptions légales qui ont pour

objet de restreindre à une certaine quotité de biens le

droit de disposer à titre gratuit, sont exceptionnelles de

leur nature, et doivent, par conséquent, être interprétées
reslrictivement.

1° DE TA RÉSERVE «'APRES I.E DROIT COMMÏS.

S 678.

Aperçu historique sur ta réserve.

Le droit romain avait, dans l'origine, proclamé le prin-
cipe de la liberté absolue de disposer à titre gratuit. Ma~

ce principe reçut, dans la suite, diverses restrictions,dont

- Cpr. g 687, texte etnote 2.



la plus importante résulta de l'admission de la plainte
dinofficiosité. Cette action tendant à la rescision des dis-
positions testamentaires ou entre-vifs faites par le défunt,
était accordée, d'une part, à ses descendanset ascendans,
dans le cas où il les avait injustement exhéredés ou prété-
rlts, sans même leur laisser, à titre de legs ou de fidéi-
eommis, une portion convenable de ses biens, et, d'autre
part, à ses frères et sœurs germains ou consanguins, lors-
qu'il leur avait préféré des personnes d'une conduite hon-
teuse.

La plainte d'inofficiosité reposant sur l'idée que celui
qui a de proches parens, est obligé, en raison même des
liensde parenté qui l'unissent à eux, de leur laisser (officio
Pletatis)

une certaine portion de ses biens, on fut natu-
rellement conduit, pour régler l'exercice de cette action,
a déterminer le montant de cette portion de biens, qui, dès-
lors, fut appelée portion légitime. La légitime fixée d'abord,
Par analogie de la quarte falcidie, pour tous les légiti-
maires indistinctement et sans égard à leur nombre, au
qual't de la portion que chacun d'eux aurait, en l'absence
de dispositions à titre gratuit faites par le défunt, obtenue
Sur le reliquat actif de ses biens, après déduction des
jettes et des frais funéraires, fut élevée par Justinien, en
aveur des descendans seulement, à la moitié ou au tiers

e cette portion, suivant que leur nombre dépasserait ou
ne dépas'

1 d A ,
serait

pas celui de quatre. D'un autre côté, cet
empereur, pour rendre moins fréquentes les demandes en
rescision de testamens ou de donations par la voie de la
Painte dinofficiosité, sanctionna, d'une manière absolue,
le principe déjà admis avant lui sous certaines restric-
t'l)s> que les légitimâmes auxquels le défunt aurait laissé
soit une q t d b.. b..r. unequote-part de ses biens, soit un objet particu-
er Imputabl

1 l" 1 d"la1.e
sur leur légitime, ne seraient plus admis à

P alllle d" ffi.. , d d 1

la Plainted'inofficiosité
et ne pourraient que demander le

pplement de cette légitime, au moyen d'une action per-sonncll(mette (condictio ex lege), qui, à la différence de la



plainte d'inofficiosité, ne présentait aucune analogie avec

la pétition d'hérédité. Cette action compétait à chaque lé-

gitimaire en sa qualité de parent, et n'était pas, comme la

plainte d'inofficiosité, subordonnée à la qualité d'héritier
Les principes du droit romain sur la légitime furent

adoptés dans les pays de droit écrit. La légitime y était
considérée moins comme une quote-partdel'hérédité, que

comme une portion de biens attribuée à chacun des légi-

timaires individuellement, en vertu des liens du sang.
Aussi, y admettait-on qu'il n'était pas nécessaire d'accepter
l'hérédité pour réclamer la légitime contre les héritiers
institués par le défunt ou les donataires de ce dernier3,
et que les légitimaires n'étaient pas saisis, de plein droit,
de leur légitime4. Du reste, la plainte d'inofficiosité cessa
d'être en usage sous ce nom. Tous les légitimaires sans
exception fuient autorisés, lorsqu'ils avaient été prétérits

ou injustement exhérédés, à se pourvoir en nullité du tes-
tament, mais seulement en ce qui concernait l'institution
d'héritier 5.

Dans la plupart des pays coutumiers on avait également
admis une légitime, mais seulement en faveur des enfans

et descendans. Cette légitime était, en général, régie par
les principes du droit romain. Ainsi, elle portait sur tous

1 Cpr. Paulisentent, lib. IV, lit. V; Inst. deinoff. testam. (2,18);
D. eod. tit. (5,2); C. eod. lit. (3, 28); nov. 115, cap. 3 et 4; noy,
118, cap. 1; Mackeldey, Lehrbuch des heutigen romischen Rechts,
§§654, et seqq.; Thibaut, System des Pandecktenrechls, II, g 815

et seqq.: Varnkœnig, Commentarii juris romani privati. III,
§§1025 à1028, §§1104à 1113; Müblcnbruch, Doctrinapandecta-
rum, III, gg 678 et seqq., Sg 771 et seqq.

2Légitima pars est bonorum, non hereditatis. Dumoulin, Consi-
itum, XXIX, no 1, t. II, p. 895. Furgole, Traité des testamens,
chap. 10, sect. 1, no116; sect. 2, no,39 et 40. Merlin, Rép-
vo Légitime, sect. 2, § 1, n° 1.

3Dumoulin, op. cit., n" 2. Furgole, op. et locc. citt. Merlin, Bép.,
V Légitime, sect. 2, § 1, n° 2.

4Merlin, Rép., NI Légitime, sect. 2, §1, nO 1.
5 Ordonnancede 1735, sur les testamens, art. 53. Furgole, Trait0

des testamens, chap. 8, sect. 2, n05 25 à 39.



les biens indistinctement. Elle constituait pour chaque lé-
gilimaire un droit individuel, et avait pour objet une
Portion des biens que chacun d'eux aurait obtenus en l'ab-
sence de dispositions à titre gratuit faites par le défunt6.
Toutefois, les règles duDroitromain sur la légitime avaient
été modifiées par la maxime le mort saisit le vif, et le
principe qu'institution d'héritier n'a lieu. Quant à la
question de savoir si, pour réclamer la légitime par voie
d'action, il était ou non nécessaire de se porter héritier,
elle a toujours été controversée entre les auteurs qui ont
écrit sur le droit coutumier7. Ceux d'entre eux qui tenaient
Pour la solution affirmative de cette question, avaient
cherché à atténuer les inconvéniens qu'elle devait entraî-
ner au préjudice des légitimaires. Il s'était formé, à cet
égard, diverses opinions8. Dans la pratique, on s'était, à
ce qu'il parait, arrêté à l'idée que, lorsqu'il n'existait pas
de biens dans l'hérédité, ou que les biens existans étaient
absorbés

par les dettes, les légitimaires pouvaient,tout en
renonçant à la succession, faire prononcer la réduction
des donations entre-vifs jusqu'à concurrence de leur légi-
time9. Mais ce qu'il y a de bien certain, c'est qu'il n'était

rl Voici ce que porte à cet égard l'art. 298 de la coutume de Pa-
ris:

« La légitime est la moitié de telle part et portion que chacun(enfanteût
eu en la succession desdits père et mère, aïeul ouaieule, ou autres ascendans, si lesdits père et mère, ou autres

aascendans n'eussent disposé par donation entre-vifs ou dernière
volonté; sur le tout déduits les dettes et les frais funéraires.»
tu' l:pr. pour l'affirmative: Dumoulin, Commentaire sur lacou-
'urnede Paris. art. 125 de l'ancienne coutume, n° 1, t. 1, p. 884;pr.'ere'Nouveau

commentaire sur la coutume de Paris, art. 298,
a»4. BourJon, Droit commun de la France, lit. XVII, secondepartie, sect. 7, 5 1; Ricard, Traité des donations, partie III,chap.8, sect. 5, ncs 978 et suiv.; Lebrun, Des successions,Oro il, chap. 3, sect. 1, nos 9 et suiv.; Argou, Institution auMer' ^ran?ais'liv-H» chap. 13, infine. Cpr. pour la négative:MerrHéP•.

YO Légitime, sect. 2, gl, n°2; Chabot, surl'ari,8459;
et les autorités citées par ces auteurs.

o pr. Grenier, Traité des donattons, II, 592.o.un, op. cit., liv. II, chap. 2, sect. 1, no 29.



pas nécessaire de se porter héritier pour conserver la légi-

time par voie d'exception. Le légitimaireavantagé par avan-
cement d'hoirie pouvait donc, tout en renonçant, retenir

sa propre légitime sur le don dont il avait été gratifié10.
A côté de la restriction ainsi apportée par l'admission

de la légitime à la faculté de disposer à titre gratuit de

tous ses biens indistinctement, le droit coutumieren avait
établi une seconde, en ce qui concernait spécialement les

propres de succession, dont il n'était permis de disposer

par testament que jusques à concurrence d'une faible quo-
tité. La portion des biens de cette espèce, qui se trouvait
frappée d'indisponibilité,se nommait réserve. Elle était dé-
volue, à titre de succession ab intestat, aux parens de

l'estoc et ligne dont provenaient les propres, quels que
fussent d'ailleurs la qualité de ces parens, leur nombre et
leur degré de parenté avec le défunt. La réserve coutu-
mière était une conséquence de la co-propriété de famille
admise dans l'ancien droit germanique, et avait pour objet
de la garantir dans une certaine mesure.

La législation intermédiaire, en effaçant les différences
qui avaient existé entre le droit écrit et le droit coutumier
relativement à la faculté de disposer à titre gratuit, res-

serra cette faculté dans les limites les plus étroites, afin
d'empêcher la concentration des richesses dans les mains
de quelques familles, et d'amener graduellement le nivelle-

ment des fortunes. Ce fut ainsi que la loi du 17 nivôse

an II défendit à toute personne de disposer de plus du

dixième ou du sixième de son patrimoine, suivant qu'elle
laisserait des héritiers en ligne directe ou qu'elle ne lais-

serait que des collatéraux. Cet état de choses dura jus-
qu'à la promulgation de la loi du 4 germinal an VIII, qui

donna de nouveau plus d'extension à la faculté de dis-

poser à titre gratuit.
Les art. 913 et suivans du Code civil relatifs à la por-

toCoutume de Paris, art. 307. Cpr. Ordonnance de 1731, art. 34,



lion de biens disponible, ne furent adoptés qu'à la suite
de plusieurs changemens de rédaction et de discussions

bassez longues qui portèrent principalement sur les per-
sonnes au profit desquelles il conviendrait de restreindre
la faculté de disposer, et sur l'étendue à donner à cette
rstriClion11. Quoique ces discussions n'indiquent pas
dune manière bien nette le caractère que les rédacteurs
du Code civil ont entendu assigner à la réserve, telle qu'ils
iont établie, on ne peut cependant méconnaître que le
système qu'ils ont adopté à cet égard, ne soit le résultat
dune combinaison des principes relatifs à la réserve cou-
turière et à la légitime admise en pays de coutume12.

S 679.

Notion de la réserve.

La réserve estle droit héréditaire des parens en ligne di-
recte, entant qu'il estgaranti, jusques à concurrence d'une
certaine quotité de biens, contre les libéralités de la per-
sonne à la succession de laquelle ils sont appelés par la loi.
Cette définition renferme les propositions suivantes:

1° La réserve est un droit de succession ab intestati.

11 Cpr D'
an

XI" tScussionauconseil d'État, séances des 21 et 28 pluviôse
an 1 06servations du tribunat; Rapport de iligol-Préameneu,
surle resullatde la conférence entre la section de législation du

nseil d'E't t 813onseil a et celle du tribunat (Locré, Leg.. t. XI, p. 138 etsuiv.;P. 162 et suiv., p. 307, n° 13. p. 336, n° 2).Pr" le Paragraphe suivant.COUlU" compend, jusques à un certain point, que sous l'empire des
gilimOles ql avaient emprunté au droit romain le principe de la lé-cipee, oaitsoutenu, malgré les modifications apportées à ce prin-CIPOParl'admission

de la saisine héréditaire et par le rejet del'inst'tutiond'héritier,que
les légitimaires étaient autorisés à ré-clamer la légitime, en leur seule qualité de descendans, sans êtreteuus

6 se porter héritiers. Les partisans de cette opinion pou-vaient, eneffet, se prévaloir de ce que la légitime des pays decoutume n1était, comme celle des pays de droit écrit, qu'une quote-



Les règles relatives au droit de succession et aux héritiers
en général, s'appliquent, par conséquent, aussi à la réserve
et aux héritiers à réserve.

2° La réserve s'exerce sur la quotité de biens réservée,
comme le droit de succession ordinaire sur l'hérédité touL
entière. Les héritiers à réserve peuvent donc réclamer en

part de biens, attribuée à chaque légitimaire individuellement, et,
non une quote-part de l'hérédité, dévolue à tous les légitimaires
collectivement. Cpr. Coutume de Paris, art. 307. Mais, sous l'em-
pire du Code civil. la discussion n'est plus possible, puisqu'il ré-
sulte évidemment de la rédaction des art. 913 et 915, que le patri-
moine de toute personne qui laisse des héritiers en ligne directe-
se divise de plein droit en deux parties, dont l'une forme la quo-
tité disponible, et l'autre la réserve, et que cette dernière, q"'
n'est autre chose que l'hérédité elle-même moins la quotité dis-
ponible, se trouve attribuée d'une manière collective aux héri-
tiers à réserve. D'ailleurs, la substitution du mot réserveaumot
légitime dénote, d'une manière bien évidente, l'intention de se
rapprocher à cet égard des principes qui régissaient la réserve
coutumiére. La seule objection sérieuse que l'on puisse élever
contre cette manière de voir, résulte des observations présentée*
par le tribunat, à l'occasion de la rédaction primitive de l'art. 921.
et du changement que cet article a subi à la suite de ces observa-
tions. Le conseil d'État, après avoir admis, dans la séance du 5 ven-
tôse an XI, que les créanciers héréditaires pourraient exercer
leurs actions sur les biens que la réduction des donations entre-
vifs rendrait aux héritiers à réserve, revint sur cette décision,
lors de la séance du 24 germinal an XI, en déclarant dans l'art. 921,

que les créanciers du défunt ne pourraient ni demander la réduc'
tion des donations entre-vifs, ni en profiter. Quoique cette no"'
velle disposition ait été adoptée à la demande dutribunat, qui.
pour la faire admettre, s'était fondé sur ce que l'action en réduc'
tion est un droit purement personnel, compétant à l'enfant ell

cette seule qualité, abstraction faite de celle d'héritier qu'il peut
prendre ou non, il parait cependant certain que le conseil d'État'
enaccueillant la demande du tribunat, ne s'est point décidé par
les motifs qu'il avait fait valoir, mais par cette raison péremptoire.
présentée par M. Tronchet, que si les créanciers étaient admis à

se venger sur les biens provenant de la réduction des donatioo
entre-vifs, ils profiteraient, au détriment des héritiers à réserve,
d'an droit qui n'est introduit qu'en faveur de ces derniers. Cpr,
Locré, Lég., t. XI, p. 182 à 196, nOS 7 à 10; p. 310 à 312, n° 19;

p. 337 et 338, nos 6 et 7. Voy. du reste les autorités citées au g 682,

texte n°1 et notes 1 à 3.



nature la quotité de biens réservée en leur faveur, sans
elre tenus de se contenter de la valeur estimative de ces
biens2.

30 La réserve a pour effet de garantir le droit de suc-
cession des héritiers à qui elle compète contre les dispo-
sions entre-vifs ou testamentairesde leur auteur. Celui-ci
nepeut, ni directement, ni indirectement, porter atteinte
au droit de réserve3. Il ne peut notamment, en léguant
aux héritiers à réserve la portion de biens réservée, subor-
donner l'effet de ce legs à une condition, ni le grever de
Marges quelconques4.

Il résulte des développemensqui viennent d'être donnés,
que si la réserve établie par le Code civil se rapproche, à
Certains égards, de la légitime admise en pays de coutume
et de la réserve coulumière, elle s'écarte cependant de

Une et de l'autre sous plusieurs rapports.
Elle diffère de la légitime des pays coutumiers:1° en ce

qu'elle est accordée tant aux ascendans qu'auxdescendans;
2" en ce qu'elle porte sur une quote-part de l'hérédité, at-
tribuée collectivement à tous les héritiers à réserve5, tandis

18; Grenier, II, 648 et suiv. Toullier, V, 153. Rennes, 21 févriert Sir., XXXV, 2, 314. Voy. cependant les exceptions établies
à e.Principe par les art. 924 et 930.
la lQSi, par exemple, on devrait considérer comme inefficaceàdisposition

par laquelle un père, en faisant un legs par préciputun de ses enfans, aurait dérogé en sa faveur à l'art. 866. Rennes,21 evrier1834,Sil.M
XXXV, 2,314.» Il p. 263. Toutefois, le testateur qui fait à un hen-hnporeserveun

legs dont la valeur excède la réserve, peut luiim0ser
tele charge qu'il juge convenable, en déclarant que celegssera
reduit à la réserve au cas où le légataire refuserait d'ac-cotanilr
cette charge. Delvincourt, sur l'art. 1048. Toullier, V.734 «734

eq. rej., ler mars 1830, Sir., XXX, 1,82. Req. rej., 7 février1831
Ir., XXXI, t, 77. Une clause de cette espèce est appeléecautèi

cautela.
1\'1"Hu. Voy. Thibaut, System des Pandecktenrechls, 11,âhlenbruch,

Doctrinapandectorum, III, §680.5pJ,,
réserve dfiutaon collective est absolue en ce qui concerne laréserve des descendans. Elle n'est que relative par rapport à collecbacun:ndans,

qui se trouve dévolue d'une manière distincte à



que la légitime ne portait que sur une quote-partde biens,
attribuée individuellement à chacun des légitimaires.

La réserve établie par le Code civil, diffère de la réserve
coutumière: 1° en ce qu'elle n'est accordée qu'aux héri-

tiers en ligne directe, tandis que celle-ci pouvait être
réclamée par tous les héritiers des propres; 2° en ce qu'elle

porte sur tous les biens indistinctement, tandis que la ré-

serve coutumière n'avait pour objet que les propres de

succession; 3° en ce qu'elle autorise les héritiers à réserve
à revenir non-seulement contre les dispositions de der-
nière volonté, mais encore contre les donations entre-vifs,
tandis que la réserve coutumière ne leur donnait que le

droit de faire réduire les dispositions testamentaires.

§ 680.

Des personnes qui peuvent avoir droit à une réserve.

Les parens en ligne directe sont les seuls auxquels la

loi attribue une réserve. Les collatéraux, en général, et les

frères et sœurs, en particulier, ne jouissent d'aucune re-

serve. Lors donc qu'une personne ne laisse que des colla-

téraux, elle peut épuiser la totalité de son patrimoine par
des dispositions à titre gratuit1. Art. 913, 915 et 916.

La loi n'accorde nominativement de réserve qu'aux des-
cendans et ascendans légitimes. Cependant, les enfans
légitimés et les enfans adoptifs doivent, sous ce rapport
être entièrement assimilés aux enfans légitimes2.

D'un autre côté, les art. 757 et761 combinés, attribuent
implicitementune réserve aux en fans naturels reconnus3.

Mais on ne peut, sous prétexte de réciprocité, accorder

t Cpr. cependant art. 904, et § 688.
2Cpr. quant aux enfans légitimés, art. 333 et § 548; quant auJ

enfans adoptifs,art. 350, § 560, texte n° 3,6), et note 15.
- 1ft3Il sera traite, par appendice a la réserve des héritiers, de 1"

réserve des enfans naturels. Cpr. g686.



au père ou à la mère d'un enfant naturel reconnu une
réserve sur l'hérédité de ce dernier4.

Les personnes incapables de succéder doivent, quant à
la réserve, tout aussi bien que relativement à la succession
ordmaire, être considérées comme n'existant pas. Ainsi,

P

4 La réserve est un droit qui ne peut appartenir qu'à ceux au
Prolit desquels la loi l'a établi, soit expressément. soit au moins
crnpICalement.Si

la combinaison des art. 757 et 761 conduit à re-
corinaitre l'existence d'une réserve pour les enfans naturels, on

e trouve P d 'd d 1
netrouve pas dans le Code de disposition qui, de près ou de loin,

uisse être
C 'd" d f dêtreconsidérée

comme admettant une réserve en faveur des
pères et mères naturels. Pour soutenir l'opinion contraire à celle
ue nOU8 av 1 ê 'vqueno^8 avons émise

, on dit que, par cela même qu'une réserve
estattribuée àl'enfant naturel, on doit, par réciprocité, en accorder

ne a ses P'. 1..pDea. ses père et mère. Ace raisonnement plusieurs réponses:d'ait,la
Position des père et mère d'un enfant naturel est loin

d'être aussi favorable que celle de cet enfant. Le législateur n'avait
eone

pas, pour protéger les intérêts des premiers, des motifs aussi
rnlssansque

pour garantir ceux du second. Mais, en concédant
tr¡?rne qu'au point de vue législatif lq réciprocité eût dû être ad-8e, ce ne serait pas une raison pour reconnaître l'existence
d'une réserve au profit des pères et mères naturels, en comblant
a lacune qui se trouverait à cet égard dans la loi. Ce qui prouve,

au Surplus, que le législateur n'a nullement eu l'intention de con-trer cette réciprocité
,

c'est qu'on ne voit dans le Code aucune
l8Position à l'aide de laquelle on puisse fixer le montant de la ré-

Serve des pères et mères naturels, à moins qu'on ne veuille leur
Occorder une réserve égale à celle des pères et mères légitimes.
pr on ne pourrait admettre cette assimilation qu'en s'écartant du

rincipe de 1 ., 1. d f t 1
eSt a réciprocité, puisque la réserve des enfans naturels
ePresque toujours inférieure à celle des enfans légitimes, et0elle est même, en certains cas, inférieure à celle des ascendansegitinaes.Delvincourt,

II, p.66. Chabot, sur l'art. 765, n° 5. Mal-
pel, 11167. Dalloz, Jur. gén., v° Successions, p. 331, n° 4. Nîmes,xit.et 1827, Sir., XXVIII, 2, 55. Douai, 5 décembre 1840, Sir.,natu 21 125 Voy. en sens contraire: Loiseau, Traité desenfansnat P- 693,et appendice, p. 80; Grenier, Des donations, II,suec'eP Des successions, sur l'art. 765, n° 3; Vazeille, Des

ueSStons t donations,sur l'art. 865, 11, 5; Rolland deyillargues,eP.du
notartat. v" Portion disponible, nu 46; Fouët de Contlans,r. de la jurisprudence sur les successions, sur l'art. 765, n° 2;deaux\)aiOn

de Devilleueuve et Carrete,Sir., XLI, 2, 125; Bor-deaux,24 février1834, et 20 mars 1837, Sir., XXXIV, 2,461, etXXXVIl12483.



l'existence physique de descendans ou d'ascendans frap-

pés de mortcivile, ne peut donner ouverture à la réserve
Les descendans ou ascendans dont l'existence est contes-
tée en raison de leur absence sont également à considérer

sous le rapport de la réserve comme n'existantpas6.
Les descendans ou les ascendans n'ont droit à la re-

serve qu'autant qu'ils se trouvent appelés à la succession 1,

Cette condition suffit quant aux descendans, en ce sens
qu'ils peuvent avoir droit à la réserve, soit que l'hérédité
leur ait été immédiatement déférée par le décès même du

défunt, soit qu'elle ne leur ait été dévolue que par suite
de la renonciation ou de l'indignité de descendans plus
proches qui, en arrivant à la succession, les en auraient
exclus8.

Les ascendans, au contraire, ne peuvent avoir droit a

la réserve qu'autant que le défunt n'a laissé ni descendans
ni frères ou sœurs qui, en arrivant à la succession, les en

eussent écartés d'une manière absolue9. La renonciation
ou l'indignité des descendans ou des frères et sœurs ne

saurait donner ouverture, au profit des ascendans, à une
réserve à laquelle ils n'avaient pas droitau moment même
du décèsto. Du reste, lorsqu'il y a lieu à réserve en faveur

5Cpr.art. 25, 725;g679, texte n° 1.
6Cpr. art.135,et g 158.
7Cpr. § 679, texte no 1, et note 1.
8 Les descendans qui n'arrivent à la succession que par suite de

la renonciation ou de l'indignité de descendans plus proches, sont'
ils tenus d'imputer sur la réserve ce que ces derniers ont reçu du
défunt en avancement d'hoirie? Cpr. § 682, texte n° 3, et note 8;
S 684 ter, texte et notes 12 à 14.

-9L'existence de frères et sœurs au moment du décès du défunt,
ne formerait point obstacle à l'ouverture d'une réserve au profit
des père et mère, qui ne sont point exclus d'une manière absolu"
par ces derniers. Cpr. art. 748, 749 et 915.

10La question de savoir si les ascendans peuvent avoir droit-
une réserve lorsqu'ils ne se trouvent pas, au moment même du

décès du défunt, appelés à sa succession, et qu'ils n'y arrivent que

par suite d'événemens postérieurs, n'a pas jusques à présent él,é

envisagée d'une manière générale. Le seul point qui ait été discule.



des ascendans, ceux qui se trouvent dans la même ligne,

et celui de tceluide savoir si les ascendans autres que les père et mère
ont droit àune réserve lorsqu'ils ne viennent à la succession quer suite de la renonciation ou de l'indignité des frères et sœurs.celle question spéciale a été résolue contrairement à la propo-

I Ion éno1ion énoncée au texte, Cpr. Duranton, VIII, 311; Req. rej.,
Il ma' 1840, Sir., XL, 1, 680. Pour soutenir notre opinion, nousnous prévaudrons pas des expressions de l'art. 915 dans l'ordre,loiles

appelle à succéder, qui ne nous paraissent pas déci-
ves; nou d d, 1
t, nous nous fonderons sur l'ensemble des dispositions rela-
1Ves à la réserve. Il nous parait, en effet, résulter du contexte6 ces dispositions et de l'esprit qui les a dictées que le législateur
a entend u 1 l8' entendurégler, d'après la qualité des parens appelés à la succes-

sion aumû' l, 'tion au moment même du décès, tout ce qui concerne l'existence,a nature et le montant de la réserve. Cpr. art. 915, 916. 920 et 922.
elte manière de voir est généralement admise, quant au mon-
rant de la réserve, qui ne subit aucune diminution par suite de la
enonciation

ou de l'exclusion pour cause d'indignité de l'un de
ceux qui auraient pu y prétendre. Cpr. § 681, texte et note 4. Et

ous ne Vovo ,. l, 1ilous nevoyons aucun motif rationnel, pour ne pas appliquer le
eme principe, lorsqu'il s'agit de l'existence même et de la nature5 a réserve. Le système contraire conduit, d'ailleurs, à des con-fluences qui nous paraissent inadmissibles. Si, par exemple, unre ayant un ou plusieurs enfans, avait fait au profit de chacunl'Ut des dispositions en avancement d'hoirie, dont le montant
serait égal à la réserve, et que plus tard il eût disposé au profit

e tiers non successibles, on arriverait, dans le système que nous
Ombaltons, à dire que la renonciation ou l'exclusion de ces en-ans donnerait ouverture à une réserve au profit des ascendans
cI"par suite de ces événemens, se trouveraient appelés à la suc-
ession. Or, un pareil résultat ne tendrait à rien moins qu'à anéantir
compiéternent1

ou du moins à restreindre, d'une manière notable,
tionrolt de disposer, en ce que le défunt, après avoir, par anticipa-ti0", ren°pli ses enfans de leur réserve, se trouverait encore obligétou laisser une à ses ascendans. Des observations d'une nature
toutaussi Péremptoire s'appliquent à l'hypothèse où le défunt,
père laissé des frères et sœurs et des ascendans autres que sespère61 mere, aurait fait, au profit des premiers, des dispositionscessiovaleur a peu près égale à leur part éventuelle dans sa suc-cess-100

ob tnlestal. Si, dans cette hypothèse, la renonciation desfrèes et sœurs ou leur exclusion devait avoir pour effet de don-
nerouvet,,,, à une réserve au profit des ascendans, il en résul-ter que toute personne ayant des frères et sœurs et des ascen-dansslbtourait placée dans l'alternative, ou de s'abstenir detoutes erahtes

en faveur des premiers, ou de renoncer au droitde d,-8poser
en faveur de personnes étrangères. La renonciation



peuvent y avoir droit, à quelque degré qu'ils se trouvent

des frères et sœurs ne pourrait, en pareil cas, avoir d'autre objet
que de frauder les droits des tiers donataires ou légataires, puis-
qu'en admettant l'existence d'une réserve au profit des ascendant
cette réserve s'ouvrirait contre les frères et sœurs eux-mêmes,
et qu'il est impossible d'admettre que ces derniers aient sérieuse-
ment et de bonne foi fait une renonciation qui devait les son
mettre à une action en réduction. C'est ce qu'il est facile de re-
connaître par l'exemple suivant: Une personne, ayant une fortune
de 60,000 fr., fait, au profit de ses frères et sœurs, des libéralités
entre-vifs jusques à concurrence de 54,000 fr., et décède après avoir
institué un étranger pour légataire universel. Les frères et sœurs
renoncent à la succession, et un aïeul vient réclamer sa réserve
du quart ou 15,000 fr. Si une réserve lui était due, non-seulement
le legs universel, qui ne porterait en réalité que sur 6,000 fr., de-
viendrait caduc, mais les donations seraient elles-mêmessujettes
à réduction; ce qui devrait nécessairement faire supposer que la
renonciation des frères et sœurs n'est que le résultat d'une collu-
sion frauduleuse entre eux et l'aïeul. Enfin, il ne paraît pas pos-
sible d'attribuer un effet quelconque à la renonciation des frères
et sœurs, lorsqu'ils se trouvent exclus de la succession par un lé-
gataire universel, soit que, comme dans l'exemple qui vient d'être
posé, ils aient été gratifiés par le défunt, soit même qu'ils n'aient
reçu aucune libéralité de sa part. Leur renonciation se trouve,
en effet, sans objet, et doit, par cela même, être réputée non ave-
nue. Quod quis. si velit habere non potest, repudiare non potest.
Pour soutenir l'opinion contraire, en ce qui concerne le cas du
renonciationdes frères et sœurs, on argumente des dispositions des
art. 785 et 786, et l'on dit que les frères et sœurs qui ont renoncé.
étant réputés n'avoir jamais été héritiers, lesascendans doivent
être considérés comme ayant été, dès le moment du décès, saisis
de la succession, et comme réunissant ainsi toutes les conditions
requises pour avoir droit à la réserve. Cette argumentation repose
sur une interprétation erronée de l'art. 785. La fiction établie par
cet article a bien pour effet d'anéantir, d'une manière rétroactive,
les droits et les obligations que la saisine confère et impose; mais
elle n'empêche pas que l'héritier renonçant n'ait de fait été appelé
à l'hérédité, et n'en ait eu la saisine jusqu'au moment où il y are-
noncé. Si dans l'hypothèse dont il s'agit, les ascendans viennent à
la succession, ce n'est pas en vertu d'une vocation directe et im-
médiate de la loi, mais par suite d'un lait postérieur au décès et
purement accidentel. Ce qui prouve d'ailleurs que l'on tire de l'art,
785 une conséquence inexacte et forcée, c'est qu'aux termes de
l'art. 786, dontla disposition est parfaitement conforme à la na-
ture de la renonciation, le seul effet de celle-ci est de transmettre,
soit aux cobéritiers du renonçant, soit aux héritiers du degré



et lors même qu'ils n'arriveraient à la succession que par
suite de la renonciation ou de l'indignité d'ascendans
plus proches dans leur ligne.

S681.

Du montant de la réserve.

1° De la réserve des enfans et descendans.

La réserve des enfans varie suivant leur nombre. Elle
est de la moitié du patrimoine des père et mère, lorsque
ceux-ci ne laissent à leur décès qu'un seul enfant. Elle est
des deux tiers s'ils laissent deux enfans, et des trois quarts
s'ils en laissent trois ou un plus grand nombre. Art. 913.

La réserve des petits-enfans ou des descendans d'un
degré ultérieur est la même que celle à laquelle auraient
eu droit les enfans du premier degré dont ils descendent.
Il en est ainsi, soit que le défunt ait laissé à la fois des
enfans du premier degré et des descendans d'un degré
ultérieur, ou qu'il n'ait laissé que des descendans de la
dernière espèce, et soit que ceux-ci viennent à la succes-
Sion par représentation ou qu'ils y arrivent de leur propre

subséquent, les droits de ce dernier, et que ce n'est qu'à l'effet dea renonciation ainsi déterminée que s'applique la rétroactivité
etablie

par l'art. 785. Or, les frères et sœurs ne pouvant, par leur
enoncialion

,
transmettre aux ascendans une réserve dont ils ne

Jouissent pas eux-mêmes, il faudrait, pour attribuer une réserve
a ces dd Ces derniers, supposer que la renonciation des frères et sœurs

Qnne ouverture à des droits qui n'existaient pas dans leur per-
gr't'ne, ce qui est évidemment contraire à la nature de la renoncia-
tion- Le même raisonnement s'applique à l'hypothèse où les ascen-dans se trouvent appelés à la succession par la renonciation desscendans

,
puisque la réserve des uns et des autres n'est pas la

q
e, Nous terminerons, en faisant remarquer que l'induction

qu On a voulu tirer de l'art. 785, et qui est la base unique du sys-tè6 que nous combattons, ne s'appliquerait pas au cas d'exclu-
Oièn Pour cause d'indignité, puisqu'on ne peut pas dire, d'une ma-jae. absolue que l'indigne doive être considéré comme n'ayant

a,.s été héritier. Cpr. g 594.



chef. Les descendans d'un enfant prédécédé, renonçant,

ou exclu, ne sont doncjamais comptés, dans la fixation du

montantde la réserve, que pour uneseule tête, quels que

soient leur nombre et la manière dont ils sont appelés à la

succession1. Art. 914.
Les enfans et descendans ne sont comptés, pour le cal'

cul de la réserve, qu'autant qu'ils sont capables de suc-
céder et que leur existence est reconnue. Ainsi, les morts
civilement et les absens ne font pas nombre2. Les règles

précédemment posées, en ce qui concerne les desceo-
dans d'un enfant prédécédé, s'appliquent également aux

descendans d'un absent3.
Le montant de la réserve des enfans ou descendans se

détermine d'après le nombre des enfans ou des branches
de descendans appelés à la succession et saisis de l'héré-

dité, peu importe que, de fait, l'un ou l'autre de ces ellfans

ou descendans ne puisse ou ne veuilley prendre part. Lès

1Ainsi, lorsque le défunt avait un fils unique qui est décédé

avant lui, ou lorsqu'il a laissé un fils unique qui a renoncé à la suc-

cession ou qui en a été exclu pour cause d'indignité, et que, par

suite du prédécés, de la renonciation, ou de l'exclusion de l'enfanl

du premier degré, l'hérédité se trouve déférée à plusieurs petits-en'
fans, ceux-ci ne sont comptés que pour une seule tête, et leur ré-

serve reste fixée à la moitié. Delvincourt, II, p. 218. Toullier, V,

102. Grenier, II, 558. Duranton, VII, 290.M. Levasseur (p. 26) sou-
tient, au contraire, que, dans le cas de renonciation ou d'exclusif
de l'enfant unique du premier degré, cas auquel les petits-entat"
viennent de leur chef et non par représentation, la réserve de ceS

derniers est, suivant leur nombre, des deux tiers ou des trois quarts*
Il se fonde sur les termes de l'art. 914 : «Néanmoins ils ne sopt

«comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la successif"
«du disposant,)) dont il résulterait, selon lui, que les descelldaO;
nedoivent être comptés pour une seule tête, qu'autant qu'ilsvieno00'

par leprésentation. Mais ces termes doivent être entendus, seCIJ'
dumsubjectammateriam, de la représentation relative à la fixatio"
de la réserve. D'ailleurs, l'argument a contrario que M. Levasseur
tire de l'art. 914, est évidemment contraire au sens restrictif dal);
lequel cet article a été conçu et rédigé, et conduirait à des résul-

tats inadmissibles.
2 Art. 135 et 725. Grenier, Il,559. Duranton

,
VIII, 295.

J Grenier, VI, 567. Toullier, V, 105. Duranton, VIII, 301.



enfans ou descendans qui ont renoncé ou qui ont été dé-
parés indignes de succéder, n'en font donc pas moins
nombre pour la computation de la réserve4. Il en est ainsi
de ceux mêmes qui auraient renoncé à la succession pour
Ilen tenir aux dons ou legs faits en leur faveur5.

2° De la réserve des ascendans.

La réserve des ascendans est d'un quart pour chacune
des lignes paternelle et maternelle, quels que soient le
nombre et le degré des ascendans que le défunt laisse dans
1une

ou l'autre d'entre elles6. Le montant de la réserve des
ascendans est donc invariable. Art. 905.

# L'art. 913, d'après lequella quotité disponible, et, par suite, la
reserve,

se déterminent eu égard au nombre d'enfansqueledispo-
&ant laisse à son décès, n'exige pas, pour que ces enfans soient
eotnptés, qu'ils se portent tous héritiers et qu'ils soient de fait ad-IS à la succession.On ne pourrait donc exiger cette condition sansajOuter à la disposition de la loi; et il est d'autant moins permis delefaire que les renonçans et les indignes sont, jusqu'au momentleleur renonciation ou de leur exclusion,saisis de l'hérédité. Voy.
aussi art. 920 et 922; § 680, texte et note 10. Grenier, Il, 563 et
SUive Toullier, V, 109. Duranton, VIII, 298 et suiv. Martin, Des
Uccessions. n° 565. Favard, Rép.,vo Portion disponible, sect. lre,
®V n°1.Civ. rej., 18 février 1818, Sir.,XVIII, 1.98. Caen,16fé-
rter1826, Sir., XXVI, 2,296. Caen, 25 juillet 1837, Sir., XXXVII,La Voy. en sens contraire: Delvincourt, II, p. 216 et suiv. ;

agrange, Dissertation. Revue de Droit français et étranger. I
,p, *^7 et suiv.

:> Duranton,loc.cit.
hC? »ln: "elon M. Delvincourt (II, p. 2t3 et 214), la réserve des père et

ine,te en concours avec des frères et sœurs ou descendans d'eux, so-r Pour chacun d'eux, non du quartdela totalité dupatrimoine,
tenls seutement de la moitié du quart que l'un et l'autre auraient ob-
tenu dans la succession ab intestat, c'est-à-dire d'un huitième.te opinion estévidemment contraire au texte de l'art. 915. -LaServe des père et mère ne s'étend pas à l'usufruit qui leur compètc
senYttestac dans le cas prévu par l'art. 753. Grenier, II, 576. Voy. en8 contraire:Levasseur, p. 39.



g682.
I

Du droit de succession quant à la réserve.

Le droit à la réserve ne s'ouvre, comme tout droit de

succession en général, que par la mort naturelle ou civile

de la personne sur le patrimoine de laquelle il porte.

1°Des conditions sous lesquelles les personnes quipeuvent
avoirdroit à une réserve, sont autorisées à la réclamer.

Ceux auxquels la loi attribue une réserve, ne peuvent la

réclamer qu'en qualité d'héritier, c'est-à-dire qu'autant
qu'ils ont accepté la succession, et qu'ils n'en ont pas été

écartés pour cause d'indignité. Il en résulte que le réser-
vataire renonçant ne peut réclamer, au moyen d'une ac-
tion en réduction dirigée contre les donataires ou léga
taires du défunt, la part qu'il aurait eue dans la réserve;
s'il avait accepté la succession1. Il en résulte encore que;

1 Cette proposition est une conséquence des principes posés au

679 sur la nature de la réserve, et des développemens historiques
donnés à la note lre de ce paragraphe. Elles se justifient, en outre,
par la rédaction d'un grand nombre de dispositions du Code, et

notamment des art. 914,915, 917,924, 930,1004, 1006, 1009 et

1011, qui tous supposent que la qualité de réservataire est subor"
donnée à celle d'héritier. Mais ce qui surtout nous paraît décisif'
c'est qu'à la différence du droit romain et de la coutume de PariS,
qui déterminaient directement, et par voie de fixation individuelle
pour chaque légitimaire, le montant de la légitime, les art. 913 et

915 se bornent à limiter la faculté de disposer, sans fixer directe-
mentle montant de la réserve, et surtout sans t'attribuer d'une (lia-
niére distributive à chacun des réservataires. Le seul effet de ces
articles consistant, d'après cela, à obliger celui qui a des par
en ligne directe, de laisser à leur profit, dans sa successioneI"
portion de biens dont la loi interdit la disposition, il est par la

même évident qu'on ne peut avoir droit à cette portion de biens 0"
la seule qualité de descendant ou d'ascendant, et qu'ainsi, le réser"
vataire qui renonce à la succession, ne peut réclamer sa part dao'
la réserve, ni par voie d'action en retranchement contre les dona-
taires ou légataires du défunt, ni par le moyen d'une demande eo

partage de la réserve dirigée contre les réservataires acceptant.



le donataire ou légataire en avancement d'hoirie, qui re-
nonce à la succession pour s'en tenir à son don ou à son
legs, ne peutcumulativement revendiquer la qualité de
donataire

ou de légataire et celle de réservataire, pour
retenir son don ou réclamer son legs jusqu'à concurrence,
non-seulementdela quotité disponible, mais encore d'une
part dans la réserve2. Il peut seulement, en qualité de do-

Quelques
personnes avaient, dans le principe, soutenu une opinion

contraire. M. Chabot (Des successions, sur l'art. 8i5,n0>8 et 9) est,
a notre connaissance, le seul auteur qui ait persisté dans le senti-
ment que nous avons combattu. Voy. les autorités citées à la note
luivante.

"S'il pouvait être nécessaire de justifier cette proposition à l'aide
argumensprisen

dehors des prémisses posées au texte et des.ex-
Phcalions données à la note précédente, il suffirait, à notre avis,
Pour en compléter la démonstration, de comparer la rédaction deart. 845 du Code civil à celle de l'art. 307 de la Coutume de Paris,
qui est ainsi conçu: « Néanmoins, où celui auquel on aurait donné
"sa Voudrait tenir à son don, faire le peut, en s'abstenant de l'hé-
edité. la légitime réservée aux autres.) Il résultait de cette

ISPOsition, que le donataire renonçant était autorisé à retenir
tOut ce qui restait après le fournissement des légitimes des légi-
l'Biaires acceptans, tandis que, d'après l'art. 845, la retenue ne
Peut jamais excéder une valeur égale au montant de la quotité dis-
ponible. On objecte, à la vérité, que lorsqu'il s'agit de libéralités
aUes à un héritier à réserve, la quotité disponible se composetout à la fois de sa part dans la réserve et de la portion de biens
dontle défunt aurait pu disposer au profit d'un étranger. On dit àappui de celle objection, qu'il résulte de l'art. 845 que le législa-Ur a entendu accorder une faveur spéciale à l'héritier réserva.re qui renonce àla succession pour s'en tenir à son don ou à sonegs, et que, pour connaître en quoi celle faveur consiste, il fautcourir à l'art. 919, d'après lequel le réservataire est autorisé àmuler la quotité disponible ordinaire avec sa part dansla réserve.
A Cette argumentation nous avons plusieurs réponses à faire: 1° Les
art, 913 et915 sont les seuls qui aient pour objet de fixer le montantde la quotité disponible. C'est donc à ces articles qu'il faut exclu-rent

se référer pour l'explication de l'art. 845. Et comme ilsderrolnent
la portion disponible d'une manière absolue, c'est-à-quIlndépe?damment

de la qualité des personnes au profit des-
"elles le défunt a disposé, il est impossible d'admettre que cettequolitédoive, lorsqu'il s'agit de libéralités faites à un réservataire

,s'acroître de sa part dansla réserve. 2° Il est contraire aux règlesne saine interprétation de chercher dans l'art. 919, le complé-



nataire ou de légataire, retenir son don ou réclamer soi1

legs jusques à concurrence d'une valeur égale à la quO-

ment de l'art. 845, puisque ces deux dispositions s'appliquent à de
hypothèses toutes différentes. Dans l'art. 919, il est question d'une
libéralité faite par préciput à un héritier à réserve qui a accepté lJ

succession, tandis que dans l'art. 845, il s'agit d'une disposition
faite en avancement d'hoirie au profit d'un successible, jouissan1

ou non d'une réserve, qui a renoncé à la succession. 30 Si l'art. 919

donne au successible donataire ou légataire, le droit de cumuler s8

part dans la succession avec le don ou le legs dont il a été gra*
tifié, ce n'est que dans le cas ou la libéralité faite à son profit. a eU

lieu avec dispense de rapport. Vouloir admettre ce cumul en fa*

veur d'un successibledonataire oulégataire en avancementd'hoirie-
qui renonce à la succession pour s'en tenir à son don ou à son legs,

ce serait lui reconnaitre la faculté de s'assurer, au moyen d'une
renonciation faite uniquement dans ce but, tous les avantages que
lui conférerait, en cas d'acceptation, unelibéralitédispenséederaP'
port, et de se créer ainsi un véritable préciput, contrairement au*
intentions du défunt, et au détriment des autres héritiers. 4° Nou
reconnaissons que l'art. 845 a été conçu dans un esprit de faveur
pour le successible renonçant qui se trouve être donataire ou lé'
gataire en avancementd'hoirie; et l'argument que l'on a fondé sur

cette considérationserait peut-être concluant, si la faculté accordée

au successible renonçant de retenir son don ou de réclamer son

legs jusques à concurrence de la quotité disponible, ne devait lUi

présenter aucun avantage dans le système que nous soutenons,
Mais il n'en est point ainsi. La loi accorde une faveur au succeS'
sible renonçant, par cela même qu'elle l'autorise à retenir un doll

ou à réclamer un legs qui ne lui ayant été fait qu'en avancement
d'hoirie, semblait subordonné, quant à son maintien, à la coud'"
tion tacite de l'acceptation de la succession; et cette faveur devien1
plus considérable encore, lorsque la quotité disponible estsupé.
rieure à la part du renonçant dans la succession, puisqu'il peut'
dans ce cas, conserver ou réclamer une part plus forte que celle

des autres héritiers. Sous ce rapport, on est forcé de reconnaître
que l'art. 845 a pour résultat de modifier le caractère du don ou du
legs fait en avancement d'hoirie

,
et de rompre l'égalité entre leS

héritiers, que le défunt avait voulu maintenir. Ce résultat est assez
difficile à justifier au point de vue de la théorie; et c'est une raisoo
de plus pour n'accorder au successible renonçant que ce qu'il n'esl

pas possible de lui refuser en présence du texte de l'art. 845. Il

nous reste à faire connaître l'état de la doctrine et de la jurisprU'
dence. Quelques auteurs avaient enseigné que, bien qu'il fallût être
héritier pour réclamer la réserve par voie d'action, les réser?8'
taires qui se trouvaient être en même temps donataires ou léga"



tité disponible dont un étranger aurait pu être gratifié.
Cette rétention s'opère, sans que le caractère d'avance-

tairesen avancement d'hoirie, pouvaient cependant, malgré leur
feuonciatiou,cumuler leur part dans la réserve avec la quotité
disponible. Voy. en ce sens: Delvincourt, II, p. 113 et248; Gre-
nIer, Rép. de Merlin

,
v Réserve, sect. 1, § 1, n° 16, sect. 2, g 1,

n° 7,et ire Mit. du
Traité

des donations, II, 566; Malpel, Supplé-
ment au traité des successions, p. 16, n° 270. Mais la cour de cassa-
tion rejeta cette opinion, et décida, dans l'arrêt Laroque de Mons,
que le réservataire perdait par sa renonciation tout droit à la ré-
8erve, et ne pouvait plus, dès lors, cumuler la quotité disponible
aVec sa part dans la réserve. Civ. rej., 18 février 1818, Sir., XVIII,
1, 98. Le système consacré dans cet arrêt fortement motivé, fut
admis par la grande majorité des auteurs. Voy. Toullier, V, 110;
Levasseur, n" 46; Favard

,
Rép.. v° Renonciation, g 1. na 14; Du-

ranton, VII, 251 à 259, VIII, 298 et 299; Belost-Jolimont, surCha-
h?t, obs. 2 sur l'art. 845; Dalloz, Jur. gén.. v" Dispositions entre-
mis et testamentaires. V, p. 407, n° 3. p. 417, n° 47; Vazeille

,
Des

successions, sur l'art.845, na 4; Poujol, Dessuccessions,surl'art.845,
no 4.M. Grenier, dans sa troisième édition du Traité desdonations
(11,566 bis), se rallia même à l'opinion qu'avait professée la cour
de cassation; et différens arrêts furent rendus dans ce sens. Voy.
Toulouse, 17 juin 1821, Sir., XXII, 2, 102; Grenoble, 22 janvier
1827, Sir., XXVII, 2, 95; Bastia, 21 juillet 1827, Sir., XXVIII,2,
51; Toulouse, 1t juin 1829, Sir.. XXX, 2, 15; Limoges, 14 dé-
cembre 1831, Sir., XXXII, 2. 193; Grenoble, 20juillet 1832.
Sir., XXXII, 2.531. Toutefois, la jurisprudence ne fut point défi-
"Hivernent fixée par l'arrêtLaroque de Mons; il intervint, posté-
jurement à cette décision, plusieurs arrêts de cours royales qui
adroirent le donataire en avancement d'hoirie à retenir sur son don.
tout en renonçant à la succession, et la quotité disponible et sa
Part dans la réserve. Voy. en ce sens: Toulouse, 7 août 1820,
2Ir., XX, 2.296, et XXII, 2, 66; Paris, 31 juillet 1821, Sir.. XXII,*04; Toulouse, 17 août 1821, Sir., XXII, 2, 141; Montpellier,8décembre 1835, Sir., XXXVII, 2, 433; Bordeaux, 14juillet
1837, Sir., XXXVII, 2, 434. Tel était l'état de la jurisprudence.
orsqu'en 1843, et par un deces retours dont les exemples sont
Malheureusementtrop fréquens depuis quelques années, la cour de
cssation

a rendu une décision diamétralement opposée aux prin-pe8 consacrés par l'arrêt Laroque de Mons. Voy. Civ. cass.,n roal1843, Sir., XLIII, 1,689. Ce changement de jurisprudence(\s Paraît avoir été le résultat de la confusion que la cour de cas-"'t'on a faite de la question dont nous nous occupons actuelle-
raent, aveccette de savoir si la totalité d'un don faiten avancementd'hoirie doit, en cas de renonciation du donataire, s'imputer sur



ment d'hoirie, que le défunt avait imprimé à la libéralité,

soit altéré en ce qui concerne l'effet des dispositions qu'il

a pu faire au profit d'autres personnes3.
Du reste, les héritiers à réserve sont libres d'accepter la

succession, soit purement et simplement, soit sous béné-

fice d'inventaire.

2° De l'ordre successifdes héritiers à réserve.

Les héritiers auxquels la loi attribue une réserve, y suc-
cèdent dans le même ordre dans lequel ils viendraient à

l'hérédité entière, si le défunt n'avait pas fait de disposi-

tions à titre gratuit. Ainsi, les héritiers à réserve les plus
proches excluent les héritiers à réserve plus éloignés, à

moins que ceux-ci ne jouissent du bénéficede la représen-
tation. Il en résulte, par exemple, que les enfans ou des-
cendans d'un enfant qui renonce ou qui est déclaré in-
digne de succéder, ne peuvent prendre part à la réserve,
lorsqu'il existe d'autres enfans ou des descendans admis à

représenter ces derniers.
Si la réserve est due à plusieurs héritiers, le partage

la part qu'il aurait eue dans la réserve ou sur la quotité disponible-
Or, ces deux questions sont distinctes et indépendantes l'une de
l'autre. La première ne peut s'élever qu'entre le donataire en avan-
cement d'hoirie qui renonce à la succession, et les réservataires
qui l'acceptent; elle doit être résolue d'après les principes sur la Da-
ture de la réserve et les conditions nécessaires pour pouvoir la ré-
clamer. La seconde, au contraire, s'élève entre les réservataires
acceptans, et les donataires ou légataires gratifiés postérieurement
au donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession;
elle doit se décider d'après les règles qui délerminent quelles
sontleslibéralités imputables sur la quotité disponible. Cpr.§684tef•
Aussi, l'arrêt de la cour de cassation a-t-il été l'objet d'une vive cri-
tique de la part de tous ceux qui l'ont examiné. Voy. Observations
deDeVilleneuve,Sir.,XLIII,1, 689 à la note; Dissertation, par Popt,
Revue de législation, XVIII, p. 435; Dissertation, par Lagrange,
Revue de droit français et étranger, I, p. 109.

3 Cpr.§ 684 ter, texte et note 12.



s'en opère de la même manière que s'il était question du
partage de l'hérédité entière4.

3° Des droits et des obligations des héritiers à réserve.

Les héritiers à réserve jouissent, en général, des mêmes
droits, et sont soumis aux mêmes obligations que les hé-
ritiers ordinaires. Lorsqu'ils acceptent la succession pure-
ment et simplement, ils sont tenus, mêmeau-delà de leur
émolument, et sur leurs propres biens, des dettes et
charges de la succession.Toutefois, ils conservent, malgré
leur acceptation pure et simple, le droit d'exercer leur
réserve contre les donataires ou légataires du défunt5,
Pourvu qu'ils soient à même de justifier d'une manière
régulière de la consistance de l'hérédité6.

Lorsqu'un ou plusieurs enfans ou descendans, héritiers
a réserve, renoncent à la succession, ou qu'ils en sont ex-
clus pour cause d'indignité, leurs parts dans la réserve

4 Cpr. gS 599 et 602.
5 Grenier, II,591 et 592. Toullier,Y,166. Chabot, Dessucces-

sions, sur l'art. 873, n° 32. Proudhon, De l'usufruit, 1,340. Cpr.
^eq.rej., 16 janvier 1821, Sir.,XXII, 1, 197. Voy. en sens con-
traire: Maleville, surl'art.802; Delvincourt.II, p. 100; Zacha-
flm, §683, texte et note 6. Pour soutenir que l'héritier qui accepte
la succession purement et simplement perd, par cela même, le droit
de demander la réduction des legs qui portent atteinte à sa réserve,
ces auteurs se fondent sur ce que l'acceptation pure et simple:n l'héritier débiteur personnel de toutes les dettes et chargesr l'hérédité, et par conséquent aussi des legs. Cette argumenta-
I.on se réfute par cette considération, que si l'héritier pur et
slrople est obligé au payement des legs faits par le défunt, il n'en
esttenu qu'autant que ces legs grèvent légalement la succession,
en ce qui le concerne. Or, le défunt qui a laissé des héritiers à ré-
serve n'a pu légalement grever son hérédité par des dispositions à
lrre 8ratuit, que jusques à concurrence de la quotité disponible.1esfeservataires

dont la réserve se trouve entamée, sont, dansleursrapports
avec les donataires ou légataires du défunt, bien

moins à co "d' , d
c àconsidérer comme les représentans de ce dernier, queo destiers exerçant un droit qui leur est propre.

--
Ss r/aV s• texte n° 4, et note 23 ; § 639, texte n° 5, et note 25;



accroissent à leurs cohéritiers7. Toutefois, lorsque la re-
nonciation émane d'un réservataire qui se trouve être en
même temps donataire ou légataire en avancement d'hoi-
rie, l'accroissement ne peut autoriser les réservataires ac-
ceptans, ni à former contre le renonçant une action enréduction, par suite de laquelle la libéralité qui lui a été
faite serait réduite au-dessous de sa part dans la réserve,
ni à imputersur la quotité disponible au préjudice d'autres
donataires ou légataires la disposition faite au renonçant,
si ce n'est pour l'excédant de cette disposition sur la part
de ce dernier dans la réserve8.

Le principe de l'accroissement s'applique également à
la réserve des ascendans, en tant qu'ils se trouvent dans
la même ligne. Lorsque tous les ascendans d'une ligne re-
noncent à la succession ou en sont exclus comme indignes,
leur réserve n'accroît pas aux ascendans de l'autre ligne9.

S 683.

De la réduction des donations et des legs qui portent
atteinte à la réserve. — Généralités.

Lorsque les dispositions entre-vifs ou testamentaires
faites par une personne dont la succession est ouverte, dé-
passent la quotité de biens dont elle était autorisée à dis-
poser à titre gratuit, et qu'elles entament aussi ou ab-
sorbent la réserve attribuée à ses héritiers, ces derniers
jouissent, pour les faire déclarer inefficaces jusques à con-
currence du montant de la réserve, d'une action qu'on
appelle action en réduction1.

7 Cpr. les autorités citées à la notm du S 681.
° Lpr. S) 684 ter. texte et notes 12 à 14. —
yII résulte évidemment de l'art. 915 que la réserve est attribuée

d'une manière distribuée aux ascendaus de l'une et de l'autreligne, et qu'elle ne peut jamais excéder le quart pour chaque ligne.
Voy. en sens contraire: Zachariæ, g 681, note7.

1 cette qualification peut paraître inexacte dans le cas où l'ac-
tion a pour résultat d'entraîner la complète inefficacité de telle ou



Pour reconnaître si les dispositions à titre gratuit faites
Par le défunt sont excessives, et de combien elles dépassent
le taux de la portion disponible, il faut, après avoir formé
Une masse de tous les biens qui doivent entrer en ligne de
compte pour le calcul de cette portion, et après avoir
déterminé la valeur pécuniaire de ces biens, comparer
cette valeur avec celle des libéralités entre-vifs ou testa-
mentaires imputables sur la quotité disponible.

S 684.
De la verification du pointde savoir si la quotité dis-

ponible a été ou non dépassée. — IODe la composi-
tion de la masse sur laquelle se calcule la quotité
disponible.

b'
Cette

masse se compose, en premier lieu, de tous les
biens meubles et immeubles laissés par le défunt, peu
Importe qu'ils forment ou non l'objet de dispositions tes-
tamentaires. La valeur de ces biens n'entre, toutefois, en
COmpte, que déduction préalablement faite des dettes du
défunt et des frais funéraires1. Si ces dettes absorbaient

lelle disposition; mais elle se justifie par la considération que leelslateur
a bien moins envisagé cette action, comme s'attaquant

spécialement àtelle ou telle disposition, que comme dirigée contreenseroble
des libéralités faites par le défunt, dans le but de les

rotnener au taux de la quotité disponible.

la
,8 frais funéraires ont toujours été déduits pour le calcul de

eglhme. Paul. sent. lib. IV, tit. V, de inofficiosi querela, g6.
auOtulDe

de Paris, art. 298. La même règle doit être observéeUrdhUÎ6n
ce qui concerne le calculdela réserve, puisqueles frais funéraires, faits dans l'intérêtdu défunt lui-même, rentrentévrf®lnnienl80U8

l'expressiondettes dont se sertl'art. 922. Toullier.yj Grenier, II, 612. Duranton, VIII, 344. Ce dernier auteurPen °n doit également déduire de la masse des biens laissés
Par

e
défunt les frais de scellés, d'inventaire, et autres analogues.lérê nous ne saurions partager son avis. Ces frais faits dans l'in-consrUntque

des héritiers, des légataires et des créanciers, neconsr1Uent
que des charges de la succession, et ne peuvent, sous583" rapport. être considérés comme des dettes du défunt. Cpr.itextetu

fine etnote3.



ou excédaient la valeur des biens laissés par le défunt,la
réserve se calculerait exclusivement sur la masse des biens

donnés entre-vifs2.
Les héritiers à réserve peuvent s'opposer à ce que les

créances dont la rentrée est douteuse, soient comprises

dans la masse, à moins que les donataires ou légataires ne

leur fournissentcaution pour le montant de ces
créances

Si les héritiers parvenaient à recouvrer, en totalité ou en

partie, des dettes actives éliminées de la masse comme

douteuses, ils seraient tenus de faire état aux donataires

2 Cette proposition est contraire à la lettre de la disposition

finalede l'art. 922, d'après laquelle la déduction des dettes de-

vrait, dans tous les cas, s'opérer sur la masse totale, composée tant

des biens existans au moment du décès du défunt que de ceux dont

il a disposé entre-vifs. Mais cette rédaction n'exprime pas d'une

manière exacte la pensée du législateur. Si, dans le cas où la

valeur des biens laissés par le défunt dépasse le montant des dettes;

il est indifférent de déduire ces dernières avant ou après la rén-
nion à la masse des biens donnés entre-vifs, il n'en est pas de

même dans l'hypothèse où la valeur des biens existans au moment

du décès est inférieure au montant des dettes. Dans cette bype
thèse, le mode de déduction des dettes, tel qu'il est indiqué par 13

loi, n'est plus praticable. Supposons, en effet, qu'une personne

ayant trois enfans, ait disposé par actes entre-vifs de biens valant

20,000 fr., et laisse dans sa succession un actif de 30,000 fr. seu-

lement, et un passif de 40,000. La masse totale des biens laissés

par le défunt réunis à ceux dont il a disposé entre-vifs, sera de

50,000 fr. En déduisant de cette somme les 40,000 fr. de dettes, il

ne resterait que 10,000 fr., ce qui donnerait pour les trois quarts

formant la réserve des trois enfans 7,500 fr., et pour le quart dis'
ponible 2,500 fr. Or, ce résultat est évidemment faux, puisque les

donataires ne peuvent, en aucun cas, être autorisés à retenir au-

delà dudisponible, et que s'ils n'étaient tenus de restituer sur les

20,000 fr. par eux reçus que 7,500 fr., ils retiendraient par le fait

12,500 fr., c'est-à-dire bien au-delà de la quotité disponible, telle

qu'elle se trouverait fixée d'après ce mode de supputation. L'in'

exactitude que présente la rédaction du troisième alinéa de l'art.

922, provient sans doute de ce que les rédacteurs du Code ciyl

n'ont eu en vue que le cas où l'actif du défunt dépasse son passif,

cas qui se présente le plus fréquemment. Delvincourt, II, p. 239.

Grenier, II, 612. Toullier, V, 144. Duranton, VIII, 343. ltfel*'

13 iuillet 1833, Sir., XXXV, 2,317.
--3Duranton,VIII, 333.



ou légatairesatteints par la réduction, des sommes qu'ils
auraient ainsi touchées, et ce, dans la proportion de la
reserve à la quotité disponible.

Les dettes dont les héritiers à réserve sont eux-mêmes
débiteurs

envers la succession, et les créances qu'ilspeuvent
avoir sur le défunt, entrent dans l'actif ou dans le passife la masse, lors même qu'ils ont accepté la succession
Purement et simplement4.

La masse se compose, en second lieu, de tous les biens
meubles ou immeubles, corporels ou incorporels dont le
défunt

a disposé par donations entre-vifs. A cet effet, on
reunit fictivement ces biens à ceux que le défunt a laissés,
come s'ils n'avaient jamais cessé de faire partie de son
patrimoine.

1

Il n'y a à cet égard aucune distinction à établir ni entres. libéralités faites à des étrangers et celles qui auraient
été faites à des héritiers soit en avancement d'hoirie
SOitparpréciput, ni entre les donations ouvertes et les
donations déguisées sous l'apparence de contrats onéreux,
ni enfin entre les donations faites dans la forme ordinaire
et les dons manuels ou les donations faites soit par con-
nais de mariage, soit par partages d'ascendant, soit au

d Duranton, VIII, 333. On ne peut, en pareil cas, argumenter
de la confusion qui s'est opérée par l'acceptation pure et simple

0 la succession, pour soutenir que les dettes ou les créances dues
aux héritiers ou par les héritiers, ne doivent pas entrer dans la
imposition de la masse. En effet, cette opération n'a d'autre but
que de réunir tous les élémens du patrimoine du défunt, pour
connaitre la quotité de biens dont il a pu disposer; et il est absolu-
enlindifférent,

sous ce rapport, que les dettes actives ou pas-ses soient dues par des étrangers ou à des étrangers, ou qu'elles
le soient par des héritiers ou à des héritiers. Le patrimoine duefunt

n'est ni plus considérable, ni moindre dans une de cesypothèses
que dans l'autre. D'ailleurs, il résulterait du système

Contraire
1 é .,. 1 b. ,t'ontraire que la réserve varierait, suivant que les héritiers créan-

c'erlOudébiteurs du défunt accepteraient sa succession pure-
ment ou simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, ce qui est
compléiement inadmissible.



moyen d'actes de la nature de ceux dont parle l'art. 11215-

La remise de dette doit, sous le rapport dont il s'agit

ici, être assimilée à une véritable donation.
Quant aux avantages résultant, soit pour un succes-

sible, soit pour un étranger, de la renonciation faite par
le défunt à une succession ou à un legs, ils n'entrent dans
la composition de la masse qu'autant qu'ils sont ou sujets
à rapport ou imputables sur la quotité disponible6.

Pourjuger si un contrat, en apparence onéreux, passé

par le défunt avec un de ses successibles, renferme une
libéralitéqui doive entrer dans la composition de la masse,
il faut appliquer, par analogie, les principes relatifs aux

rapports. Mais ces principes ne sont pas indistinctement
applicables aux conventions passées par le défunt avec des
étrangers. Ainsi, par exemple, on ne peut étendre aux as-
sociations faites avec des étrangers la disposition de
l'art. 854, pour en conclure que les bénéfices qu'elles ont

pu leur donner sont à considérer comme des libéralités
devant entrer dans la composition de la masse, par cela

seul que les conditions de ces associations n'ont pas été

réglées par un acte authentique.
Les biens corporels ou incorporels cédés par le défunt

à l'un de ses successibles en ligne directe7
,
soit à la charge

5 La généralité des termes de l'art. 922 repousse, en effet, toute
distinction que l'on voudrait établir à cet égard. Cpr. Req. rej.,
13 décembre 1843, Sir., XLIV, 2, 225.

6Si les avantages de cette nature sont, en certains cas, soumis
au rapport, ou imputables sur le disponible, c'est parce qu'ils
présentent le caractère de véritables libéralités. Ce caractère,
venant à manquer, il n'y a pas plus lieu de les faire entrer dans
la composition de la masse, qu'il ne peut être question de les sou-
mettre au rapport, ou de les imputer sur le disponible. Cpr.631,
texte no 3, 4), notes 22 et 23; S 684 ter, texte et note 17.

7 Si la cession avait eu lieuau profit de personnes autres que des
successiblesen ligne directe, les biens cédés ne devraient être
fictivement réunis à la masse, qu'autant que la cession serait à

considérer, d'après les circonstances du fait, comme renfermant
une donation déguisée. Toullier, V, 134. Cpr. Bruxelles, 30 dJai

1812,Sir., XIII,2, 46.



d'une rente viagère, soit avec réserve d'usufruit, doivent
être ifctivement réunis à I3 masse pour leur valeur en
pleine propriété, et sans aucune déduction en raison de
'a réserve d'usufruit ou des prestations annuelles impo-
SeeS à l'acquéreur. Il en serait cependant autrement à
egad de ceux des héritiers qui auraient consenti à de
parelllescessionsouqui les auraient approuvées. Art.9188.

d
Les meubles ou immeubles donnés entre-vifs par le

éfunt, mais qui ont péri sans que la perte en puisse
être irn f: d..être imputée à faute aux donataires ou aux tiers-posses-
Seups, n'entrent pas dans la composition de la masse9. Au
contraire, les sommes d'argent données par le défunt y

à
SUr l'interprétation de cet article: §684ter, texte et notes 2

e

9 En vain voudrait-on pour établir à cet égard une distinction
entre les meubles et les immeubles, se prévaloir des dispositions
cornbinées des art. 855 et 868 relatifs au rapport. La position du
onataire sujetà réduction, est toute différente de celle du suc-

cessible soumis au rapport. Ce dernier contracte nécessairement,
el Par le fait même de l'acceptation de la donation qui lui est faite
en avancement d'hoirie, une obligation de rapport, pour le régle-
lDent de laquelle la loi a pu, d'après l'intention présumée des
arlie8,mettre à la charge du donataire en avancement d'hoirieleOdJets

mobiliers les risques et périls de ces objets. Aucontraire,
d' donataire dont le titre est susceptible d'être révoqué par suite
lene action en réduction, n'est soumis à l'obligation de restituer
les objets qu'il a reçus qu'à partir de la révocation de son titre, et
laans 1hypothèse seulement où la libéralité faite à son profil excède
daqUOltle disponible. Or, comme cette hypothèse n'a pas dû entrerles

prévisions des parties, il n'y aurait aucun motif de mettrela charge du donataire les risques et périls des objets mobiliers
ecjrapris dans la donation. Aussi, l'art. 922 ditil d'une manière
gé^e'ra'e•l<On

y réunit fictivement ceux dont il a été disposé entre-vifs d'après leur état à l'époque des donations, et leur valeur auhnps dl décès du donateur, sans faire, entre les meubles et lesenroeues,
une distinction analogue à celle qui se trouve établie,en rolere de rapport, par les art. 855et868.Ll résulte de là que silesobJet donnés ont péri par cas fortuit, et que le donataire seiro^Ca'DS'
déchargé de l'obligation de les représenter en nature,oud'en bonifier l'estimation à titre de dommages-intérêts, il n'ynoteu.aucune

valeur à réunir à la masse. Cpr. g684 bis, texte etnote 2.



entrent, lors même que les donataires sont devenus insol-

vables, et que les donations dont elles forment l'objet, de-

vraient, d'après leurs dates, subir la réduction1°.
Les règles qui viennent d'être exposées, sont sujeuesà

certaines modifications, lorsqu'il s'agit de la réserve des

ascendans, et que le défunt a laissé un ascendant qui lui

avait fait une donation11.

10 Lebrun, Des successions. liv. II, chap. 3, sect. 8, no 25. Toul-
lier, V,137. Grenier, II, 632. Voy. en sens contraire: Pothier, D&

donations entre-vifs, sect. 3, art. 5, g 5; Maleville
, sur l'art. 930>

Levasseur, p. 119; Favard, Rép., Vo Portion disponible, sed.2,
§11; Dclvincourt,II, p. 244; Cpr.Duranton, VIII, 339. L'opioiOP

que nous avons adoptée, se justifie parles termes mêmes de l'art.922»

dontla généralité doit faire écarter l'espèce de tempérament d'é-
quité admis par ces derniers auteurs. Elle est d'ailleurs conforJJle

au principe qu'il faut, pour la composition de la masse, pro:
céder comme si les biens donnés entre-vifs n'avaient pas

cesse
d'être la propriété du donataire. L'hypothèse, dont il s'agit ici, est
essentiellement différente de celle où la donation aurait eu pout
objet un corps certain ou une créance qui eût péri sans la faute do
donataire. Si, dans cette dernière hypothèse, l'objet donné ne doit
point entrer dans la composition de la masse, c'est précisément e"
vertu du principe que nous venons de rappeler, et parce que 13

perte de cet objet anéantit tout principe d'action contre le dona-
taire. Mais lorsque la donation a pour objet une somme d'argent,
il faut y appliquer la règle genus numquam perit. Quoique l'insol-
vabilité du donataire ait pour résultat de rendre inefficace l'action
en réduction à laquelle il se trouve soumis, celte circonstance oc
détruit cependant pas le principe de cette action, qui pourrait
même par la suite devenir utile, dans le cas où le donataire re-
viendrait à meilleure fortune, et être exercée contre lui par leS
donataires postérieurs qui auraient, en son lieu et place, subi leS
effets de la réduction. Nous ferons enfin remarquer, que si le do-
nataire d'une somme d'argent n'était devenu insolvable que pos-
térieurement au décès du donateur, mais avant l'exercice del'a"'
tion en réduction, on ne pourrait se dispenser de comprendredans
la masse la somme à lui donnée, puisque cette masse se compose
toujours d'après l'état des choses au moment du décès du donateur!
et l'on ne comprendrait pas pourquoi il en serait autrement dans
le cas où l'insolvabilité du donataire est survenue dès avant le dé-
cès de ce dernier.

Il Cpr. § 687.



§684bis.
Continuation.20 De l'estimation des biens compris

dans lamasse.

L'estimation des biens laissés par le défunt se fait d'après
leur état et leur valeur, au moment de son décès. Celle
des biens dont il avait disposé entre-vifs se fait également
d'après leurvaleur, au moment de son décès, mais eu
egard à leur état à l'époque des donations. Art. 922, al. 2.
AinsI, l'on fait abstraction dans l'évaluation des biens
donnés entre-vifs, des améliorations et des dégradations
Provenant du fait des donataires ou des tiers-possesseurs1.
aiS

on prend en considération l'augmentation de valeur
Ou la dépréciation que ces biens peuvent avoir reçue ou
subiepardes circonstances purement fortuites2.

h'
Le mode d'évaluation prescrit par l'art. 922, quant aux

Icns donnés entre-vifs, s'applique aux meubles aussi bien
qu'aux immeubles3.

d
1 On devrait faire abstraction des dégradations commises parle

dollalaire dans le cas même où il serait insolvable, et où sa dona-
t'on serait sujette à réduction. Notre opinion sur ce point se jus-

e Par des motifs analogues à ceux qui ont été déduits à laoje 10 du § 684. M. Duranton (VIII, 339; enseigne, au contraire,en pareil cas, les objets donnés n'entrent en ligne de compte6 pour la valeur qu'ils avaient au moment du décès du dona-
eur san' d à

tellr,
sans égard à leur état au moment de la donation.2 En un mot, on procède comme si les biens donnés n'avaient pas* d'être la propriété du donateur. Levasseur, p. 66 et 240.Toullire V 138. Grenier, 11, 636. Duranton, Viii

,
335.

T3Ur.-ier,

y, 138. Grenier, 11, 636. Duranton, VIII, 335.
-- - -en\Jn avait proposé au conseil d'État d'admettre une distinction

Gntre les meubles et les immeubles. et de faire estimer les meubles8u. leur valeur au temps de la donation, conformément à ceque arl- 868 prescrit pour le rapport entre cohéritiers. MaisCe.6'8l'nc*'on
fut rejetée. Locré,Lêg., XI, p. 199, no 2. Et l'onntentConventr

que ce fut avec raison. L'art. 922 repose évidem-m sur cette idée que, pour connaître la quotité de biens dontauc:unt.
a Pu disposer, il faut procéder comme s'il n'avait fait

aucu®e disposition
, et que les biens donnés fussent restés sa pro-prj.,

•
Or, on comprend que, sous ce point de vue, il n'y a, du



Lorsque les héritiers à réserve prétendent qu'une Jona-

tion ou un legs ayant pour objet, soit une rente viagère,
soit un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation, excède

la quotité disponible, ils ne sont ni obligés ni autorisésà
provoquer l'évaluation de la rente ou du droit d'usufruit,
d'usage ou d'habitation. Ils ont, en pareil cas, l'option et

n'ont que l'option ou d'exécuter la disposition telle quelle,

ou de faire au donataire ou légataire l'abandon en toUte

moins en génèral, aucune distinction à faire entre les meubleset
les immeubles. Toullier, V, 139. Civ. cass., 14 décembre 1830,

Sir.,XXXI, 1, 107. Aix, 30 avril1833, Sir.,XXXIII,2,542.cpt.
Bordeaux, 12 mai 1834, Sir., XXXV, 2,109. MM. Grenier (11, 631)

et Duranton (VIII, 342) soutiennent, au contraire, que lemode

d'estimation prescrit par le second alinéa de l'art. 922, ne concert
que les immeubles, et que les meubles donnés entre-vifs doive"
être estimés d'après leur valeur à l'époque des donations. Ils fondel
leur opinion sur ce que l'application aux meubles du mode d'est''
mation prescrit par cet article, conduirait à une foule d'incoose'

quences, qui souvent dégénéreraient en injustices, soit enversle
donataires, soit envers les héritiers à réserve. Mais toute cette af'

gumentation porte à faux, puisqu'il ne s'agit pas ici du réglerneoÍ

des droits et des obligations du donataire soumis à restilutiOJ),
et qu'il est seulement question de déterminer la valeur juSque
à concurrence de laquelle les biens donnés seront compris daflf

la masse, pour le calcul de la quotité disponible. C'est d'ailleurs a

tort que ces auteurs considèrent la position du donataire soo'
mis à réduction comme identique à celle de l'héritier assujettia"
rapport. Cpr. § 683, note 9. Nous conviendrons toutefois que le

mode d'évaluation établi par l'art. 922, est difficile à justifier e"

ce qui concerne les donations ayant pour objet des denrées 011

d'autres choses qui par leur nature sont destinées à être vendue;

ou promptement consommées. On ne peut, en pareil cas, admette
la supposition que les objets donnés sont restés entre les mains d"

défunt; et comme ce n'est que d'après cette supposition que l'art.
922 veut que ces objets soient estimés d'après leur valeur à l'épOque
du décès, il serait plus rationnel de les comprendre dans la rnass

pour leur valeur à l'époque des donations. Aussi pourrait-on. 8

notre avis, s'arrêter à ce parti, en se fondant sur ce que l'bYpo'
thèse spéciale dont nous venons de parler, n'a pas dû entrer daPs

les prévisions du législateur, et sur ce que des donations d'obje5
destinés à être vendus ou immédiatement consommés, sont aSw

milables à des donations de sommes d'argent.



propriété de la portion disponible4. Art. 9175. Si, dans
des circonstances ou sous des rapports auxquels l'art.917
cesserait d'être applicable, il devenait nécessaire d'évaluer
une rente viagère ou un usufruit6, l'évaluation en devrait
etre faite eu égard à l'âge et à l'état de santé de l'usufrui-
tier ou de la personne sur la tête de laquelle la rente a été
instituée7.

L'exercice de cette option est entièrement abandonné au libre
arbitre des héritiers, qui ne sont pas tenus de justifier au préalable
que la disposition excède la quotité disponible. Entendu dans unautre 8ens, l'art. 917 ne remplirait pas le but que le législateur aJilu atteindre. Grenier, II,638. Toullier, V. 141 et H2. Duran-IO, VIII, 345. Voy. cependant en sens contraire: Rapport fait auIribunat.

par M. Jaubert, Locré, Lég.. t. XI, p. 454, n° 36; Levas-
eur P 75 L 1. h. , t à' l,tion, p.75. — Lorsqu'il existe plusieurs héritiersà réserve, l'op-
on dont il s'agit appartient à chacun d'eux individuellement.te donataire ou légataire ne pourrait prétendre, que faute par leseritiersde

s'accorder sur l'abandon dela portion disponible, la
8Position doit être exécutée selon sa forme et teneur. Toullier,

143. Grenier, II,638 in fine. M. Duranton (VIII, 346) enseignePédant le contraire, par analogie des art. 1670 et 1685. Sed nonPar ratio.
5 Cpr. sur l'art. 917 en général: Proudhon, De l'usufruit. 1, 337

el ivans; Duranton
,

XVIII, 125 et suivans.
est ce qui aurait lieu, par exemple, dans le cas où le défunt

lant fait tout à la fois un legs d'usufruit ou de rente viagère, eldes legs en pleine propriété, les héritiers à réserve prétendraient
Cae tous les legs réunis excèdent la quotité disponible, et dans le
Pas où le défunt ayant successivement fait donation à deux per-hér^8 différentes de droits d'usufruit ou de rentes viagères, lesse;tlers

à réserve soutiendraient que la réduction doit porter non-ç enientsur la seconde donation, mais encore sur la première.
r>Delvincourt,

sur l'art. 917; Duranton, VIII, 347.
22f*'' L. 68. D. ad leg. falcid. (35, 2). La disposition de la loi du
22frI•Inaire

an VII, qui évalue l'usufruità la moitié de la valeurqu:elne propriété des biens sur lesquels il porte, n'est établie
quePourfixer

la perception des droits d'enregistrement, et nepeu6 appliquée comme faisant loi en matière civile. Toullier,y,142. Duranton, IV, 632, à la note. Cpr. g689.



684tei,.
Continuation. - 3° Des libéralités qui s'imputent sur.

la quotité disponible.

On dit qu'une libéralité s'impute sur la portion dispo-
nible, lorsque le défunt qui l'a faite, doit être considéré

comme ayant, jusqu'à concurrence de la valeur de cette
libéralité, usé de son droit de disposer. Pour déterminer
quelles sont les libéralités qui s'imputent ou non sur la

quotité disponible, il convient de distinguer entre les dis-

positions directes et non déguisées, les avantages indi-

rects faits sans déguisement, et les donations déguisées.
1° Toutes les dispositions entre-vifs ou testamentaires

faites directement et sans déguisement par le défunt,
soit à des étrangers, soit à l'un de ses successibles avec
dispense de rapport, s'imputent sur la quotité dispo-
nible, pour l'intégralité de leur valeur, lorsqu'elles sont

pures et simples, et jusqu'à concurrence des libéralités

réelles qu'elles renferment, si elles sontonéreuses ou re*

munératoires1. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une aliénation
de biens corporels ou incorporels 2 faite par le défunt à l'u11

de ses successibles en ligne directe, soit à fondsperdu3,
1 Cpr. §§ 702 el 703.
2Duranton,VII, 332. Req. rej., 7 août1833, Sir.. XXXIII.1. 699.
30n entend par aliénations à fonds-perdu, des ventes faites moyen-

nant des prestations annuelles qui doivent s'éteindre avec la vie dU

vendeur. On dit, en pareil cas, que le fonds est perdu, non parce

que la propriété de la chose aliénée sort irrévocablement des mainS

de ce dernier, ce qui a lieu dans toute espèce d'aliénation non soO-

mise à une condition résolutoire, mais bien parce que ses héritier
ne retrouverontpasle prix ou l'équivalentde cette chose dans l'be'
rédité de leur auteur, que l'on suppose devoir consommer, à fur

et à mesure de leur échéance, les prestations stipulées à son profil:
Il résulte de là, qu'on ne peut considérer, comme une aliénation a

fonds-perdu, cellequi a eu lieu moyennant une rente perpélUeIl,
puisque la chose aliénée sera représentée par cette rente dans l'he
rédité de l'ancien propriétaire. L'opinion contraire, enseignée Par

M. Duranton (VII, 334 et 335), est en opposition avec le sens vul-

gaire de l'expression fonds-perdu, et l'idée qu'on y a toujours al-
tachée dans le langage du droit.



Ou à charge de rente viagère4, soit avec réserve d'usu-
fruit, aliénation que la loi considère, en vertu même
de sa nature, comme constituant une donation5 et une
donation dispensée de rapport6, la valeur en pleine pro-
priété des biens aliénés doit être imputée sur la quotité
disponible,

sans aucune déduction en raison de la réserve
d'usufrit. d Il'' 'l'usufruit

ou des prestations annuelles imposées à l'acqué-
reur. Il enserait ainsi, lors même que ce dernier aurait
reellement payé au défunt des prestations annuelles excé-
dant les revenus des biens à lui abandonnés7, ou que,
lndépendammerit de la réserve d'usufruit ou de ces pres-
taions annuelles, il aurait été chargé de payer une somme
prIncipale, soit à l'ascendant lui-même, soit à son acquit,
sauf seulement à se faire tenir compte de la sdmme prin-
Ipale qu'il justifierait avoir ainsi payée8. Les héritiers
a réserve9 qui ont consenti aux aliénations dont il vient

h4 En parlant cumulativement d'aliénations à fonds-perdu et à
ar90de rente viagère, lelégislateur a voulu plus spécialementteSlgner,

par ces dernières expressions, les aliénations faites sous0rtte de donation. C'est ce qu'indique bien clairement l'art. 26 dea loi du 17 nivôse an H, d'où l'art. 918 du Code civil a été tiré.

,
5 La présomption, que la loi établit sous ce rapport, ne peutele

Cornbattue par la preuve contraire.
\) Cpr.g63if texte et note 12.
7 h-,-

1\1
discussion au conseil d'Etat, et rapport fait autrxbunat,par

j"' Hubert (Locré, Lég.. t. XI, p. 176, n° 12; p. 454, no 37). Toul-r' 163. Delvincourt, 11, 225. Dalloz, Jar.gén.,voDispositions
^e-vifsettesiamentaires.V,p.415,n°40. Voy. en sens contraire:/anton,

VII, 337. La propositionénoncée au texte, peut, au pre-Sir abord, paraître rigoureuse; mais elle se justifie par cette con-deerahon,
que le successible acquéreur trouve dans la dispensede rapport, qui est de plein droit attachée aux aliénations donts'aune

compensation des prestations annuelles qu'il peut avoirUltlees.
8Civ cass-j 25 novembre 1839, Sir., XL, 1,33.
9 T -' cass., 25 novembre 1839, Sir., XL, 1,33.

Pa
- InSertion, à la fin de l'art. 918, des mots ni dans aucun casPar/es Accessibles en ligne collatérale, était inutile, parce qu'il neS'a Il Pas dans cet article d'une question de rapport proprement dit,gn'l's du?e question de réduction, et que les collatéraux, n'ayantPas A réserve

, ne peuvent jamais avoir de réduction à demanderles
Uns contre les autres. Cpr. sur la pensée dans laquelle celle



d'être parlé, sont par cela même non recevables à de-

mander l'imputation sur la portion disponible de la va-

leur des biens aliénés1°. Art. 918.
Les dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en

avancement d'hoirie à l'un des successibles s'imputent

sur la réserve et non sur la quotité disponible, lorsqu'elles
n'excèdent pas la part du successible donataire ou léga-
taire dans la réserve". Il en est ainsi, même dans le cas

addition a été faite: Observationsdu tribunat et Rapport fait au tri-
bunat, par M. Jaubert (Locré, Lég.. 1. XI, p.309et310,n°16.
p. 454 et 455, n° 37); g 627, texte et note 9; § 631, texte et note 12-

10 La présomption de libéralité, sur laquelle reposentles dispo-
sitions de l'art. 918, disparait par suite du concours aux actes in*

diqués dans cet article, des personnes dont le droit de réserve au-
rait pu être lésé par de pareils actes. — Le consentementdonné par
tous les successibles existant au moment de l'aliénation, n'enlève-
raitpas à ceux qui naîtraient ultérieurement le droit de se pré-
valoir des dispositions de l'art. 918. Delvincourt, II, p. 438. Va'
zeille, sur l'art. 918, no 3. Poitiers, 23 mars 1839, Sir., xxxtS,
2,295. Civ. cass., 25 novembre 1839, Sir., XLI, 1, 33. Voy. en sens
contraire: Toullier, V, 132; Grenier, II, 642.

11 Cette proposition ne peut souffrir de difficultés sérieuses da05

l'hypothèse où le successible, donataire ou légataire en avance'
ment d'hoirie, accepte la succession. En effet, les avancemeu8
d'hoirie ne sont que des remises anticipées sur les parts que les
successibles, donataires ou légataires, doivent recueillir dans la

succession. Cpr. Sect.réun. rej., 8juillet1826,Sir.,XXVI, 1,313.
Le successible qui a reçu un avancement d'hoirie, doit donc,taut
d'après la nature de la disposition que d'après l'intention du dispo'
sant, l'imputer sur la réserve, qui n'est autre chose que la suc-
cession restreinte à une certaine quotité de biens. Ces principes,
qui n'ont jamais été contestés, dans l'ancien droit, en ce qui con-
cerne la légitime,doivent, à plus forte raison, être appliqués en m3'
tière de réserve; et l'on peut d'autant moins supposer que les ré-
dacteurs du Code aient voulu s'en écarter, que le sytèuie contraire
conduirait aux inconvéniens les plus graves. Si lessuccessibles do-
nataires ou légataires par avancement d'hoirie, pouvaient refuser
d'impuler sur leurs parts dans la réserve, le montant des dispoS-
lions faites à leur profit, il en résulterait qu'un père qui aurait dote,

même fort modestement, ses enfans
, se trouverait, contre son in-

tention bien évidente, privé, partiellementou même d'une manière
absolue, de la faculté de disposer ultérieurement, soit parpré'
ciput au profit de l'un d'eux, soit en faveur d'un étranger. Or, ce



Où ce successible ayant renoncé à la succession, a, par
cela même, perdu son droit à la réserve12. Si les disposi-

résultat serait contraire à l'intérêt public; car, ou bien les parenssedécideraient plus difficilement à doter leurs enfans d'une ma-
nlere convenable, ou bien en le faisant, ils se priveraient d'un des
doyens les plus efficaces de retenir ces derniers dans le respect et

ans la soumission. Vainement a-t-on objecté que les donataires
légataires sont non recevables à"demander le rapport d'une li-
eraliié faite à l'un des successibles, et que ce serait indirectement

8oumettre le donataire ou légataire en avancement d'hoirie au rap.?rt en leur faveur, que de l'obliger à imputer sa libéralité sur la
réserve. En effet, cette imputation ne constitue ni un rapport enUre ni même un rapport en moins prenant. Le donataire ou leOb,alalre

qui la réclame, ne demande ni une part en nature desJels donnés ou légués au successible, ni une part de leur valeur;ilse borne, pour repousser une action en réduction dirigée contredl, a y opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que l'héritierWandeur
ayant été par anticipation rempli de sa réserve, n'a

nous de réclamation à former. Ricard, Des donations, part. III,
no.1.o5, Lebrun, Des successions, liv. Il, chap. III, sect. IX,
P.2a5.Levasseur, no138. Grenier, Il, 596. Delvincourt,III,

Duranton, VII, 280. Dalloz, Jur. gén., Vo Dispositions entre-
AIS et testamentaires, V, p. 416, n°43. Voy. en sens contraire:"Sen,

28 décembre 1808, Dalloz, op. et v cil., V, p. 423.
,< La renonciationdu successible donataire ou légataire en avan-cent d'hoirie, ne peut, en aucune manière, influer sur la fixa-

tion dela quotité de biens dont le défunt a la libre disposition. Ilr.SuUe,
en effet, du contexte des différentes dispositions du Code

*®> Pour arriver à celle fixation, on doit prendre pour point
Un'q'le de départ l'ouverture de la succession. Cpr. surtout art.fret922.

D'ailleurs, le système contraire ouvrirait la porte à lafrtaUde,en
ce qu'il permettrait au successible donataire ou léga-taire

en avancement d'hoirie de restreindre ou d'anéantir, auDd'uno
renonciation concertée avec ses cohéritiers, l'effetdesdispositions ultérieures que le défunt s'était réservé la facultédefaire,

Par cela même qu'iln'avait antérieurement disposé qu'à1827dvancement
d'hoirie. Voy. en ce sens: Grenoble, 22 janvierl827Sir"'XXVII>
2. 95; Grenoble,21 février 1827, Sir., XXVII,2,97; Montpellier, 17 janvier 1828, Sir., XXVIII, 2,117; Agen,XvJJ1829»Sir.,

XXIX,2, 311; Toulouse, 16juillet 1829, Sir.,233;
Req. rej., 11 août 1829, Sir., XXIX, 1,297; Civ.Sir..24mars183!6,

Sir., XXXIV, 1, 145; Aix, 13 février 1835,XXXV,2)26.5;
Limoges, 4 décembre 1835, Sir., XXXVI, 2,95.

2 mars 1836, Sir., XXXVI, 2, 566; Civ. cass., 30 mai 1836,sir" XXY-yl, 1,449. Cpr. Duranton, VIII, 368 et 369. On invoque



tions entre-vifs ou testamentaires faites en avancement
d'hoirie à l'un des successibles excèdent sa part dans la

à l'appui de l'opinion contraire l'art. 845, en raisonnant de la wa-
nière suivante: L'héritier donataire ou légataire en avancement
d'hoirie perd par sa renonciation tout droit à sa part dans la ré-
serve, part qui accroit à ses cohéritiers. Et comme, malgré sa

renonciation, il est autorisé à retenir son don ou son legsjusqu'à
concurrence dela quotité disponible, il faut en conclure que la
valeur des biens retenus s'impute sur cette quotité, et non sur la

part du renonçant dans la réserve. Voy. en ce sens: Agen, 21 août
1826, et Agen, 20 juin 1827, Sir., XXIX, 2, 44; Nîmes, 19 août 1831,
Sir., XXXI, 2, 318. Pour répondre à cette objection, il importe
avant tout de remarquerque l'art.845,placé dans la matière du rap-
port, a pour unique objet de régler la position du successible renon-
çant à l'égard des héritiers acceptans, et qu'ainsi en y cherchant
la solution de la question de savoir quelle peut être l'influence de la

renonciation du successible donataire ou légataire en avancement
d'hoirie sur le sort des dispositions ultérieures faites par le défunt)
on applique cet article à un ordre d'idées que le législateur n'avait
pas précisément en vue, en le rédigeant. D'ailleurs, il ne faut

pas oublier que l'art. 845 se borne à dire que l'héritier qui re-
nonce, peut retenir le don entre-vifs ou le legs à lui faitjusqu'à con-

eurrence de la quotité disponible, et ne dit pas, comme on semble

le supposer, qu'il peut retenir sur son don ou réclamer sur son legs

la quotité disponible. L'expression quotité disponible qu'on lit dans

cet article, a donc bien moins pour objet d'indiquer le caractère
intrinsèque de la retenue, que d'en déterminer la mesure. Or,quel

est le véritable caractère de cette retenue, ou pour mieux préciser
la question, peut-on, d'une manière absolue, assimiler à un dona-
taire ou légataire étranger, lesuccessible donataire ou légataire

en avancement d'hoirie qui renonce à la succession pour s'en te-
nir à son don ou à son legs, et considérer les biens que ce dernier
est autorisé à retenir ou à réclamer comme lui avenant au même

titre que celui auquel le premier recueille les biens qui lui ont été

donnés ou légués? La négative de la question ainsi posée, nous pa'
raît incontestable, car il ne peut dépendre du successible dopa-
taire ou légataire en avancement d'hoirie de dénaturer, par sa re'
nonciation, le caractère de la libéralité qu'il a reçue. Cette renoo-
ciation a bien pour effet de le dispenser du rapport vis-à-vis des

autres héritiers; mais elle n'empêche pas que le défunt, en dispo'"
sant par avancement d'hoirie, n'ait, jusqu'à due concurrence, 0"
tisfait à l'obligationde laisser à ses héritiersà réserve une certaipe
portion de sa fortune, et n'enlève pas, par conséquent, aux bies
retenus ou réclamés par le renonçantle caractère de biens donneS

en avancement d'hoirie ou à valoir sur la réserve, caractèrequ



réserve,cet excédant s'impute sur la quotité disponible,
soit que le réservataire accepte la succession, soit qu'il y
renonce13. Les règles qui viennent d'être tracées pour le
cas où il n'existe qu'un seul donataire ou légataire en
avancement d'hoirie, s'appliquent également au cas où il
y en a plusieurs. Ainsi, lorsque plusieurs donataires suc-

Enserrent dans l'intérêt des donataires ou légataires ultérieurs,
qui sont à cet égard les ayant-cause du défunt. Ce qui prouve, au
SOrplus, que le législateur a considéré la position du successible
fonçant

comme différente de celle d'un étranger, et qu'il est
arti de l"d' d,Parti del'idée que les biens donnés ou légués au premier con-gsent, malgré sa renonciation, le caractère de biens donnés enaernent d'hoirie, c'est la disposition même de l'art. 845, et la

renlre dont cet article est rédigé. Les expressions peut cependant
retenir dénotent évidemment une exception faite dans un esprit de
faveurPour

le successible renonçant. Et comme cette exceptionréside
pas dans le montant de la retenue, puisque la quotité

disponibleestla
même pour le successible que pour un étranger.retau!, de toute nécessité, qu'elle soit relative au droit même depostr. Or, comment expliquer la nécessité ou l'utilité d'une dis-8llionexceptionnelle

et de faveur qui autorise le successible re-tinçant à retenir son don, à moins de supposer que sa renoncia-
tion

ne le place pas ipso facto dans une condition absolument
nInblabIe à celle d'un donataire étranger, et que les biens donnés
ne Perdentpas, par suite de cette renonciation, le caractère de
cèdns donnés en avancement d'hoirie. Les explications qui pré-eèdent,

suffisent pour établir l'erreur dans laquellela cour de cas-s&lionesttoml)ée
en supposant, à ce qu'il paraît, qu'il n'était pos-SUr1adetlre

la proposition énoncée au texte, qu'en revenant
sum68 principes consacrés par l'arrêt Laroque de Mons, en ce qui
concerne la question de savoir si le donataire ou légataire en avan-partd d'hoirie peut, en renonçant à la succession, cumuler saPartdansla réserve avec la quotité disponible. Il y a mieux, l'iu-terDR,ation

que nous venons de donner de l'art. 845. corrobore la
ion que d t"

que
nous avons adoptée sur cette dernière question au1r: exteno 2, et note 2.

Ciaiet.te proposition parait incontestable dans le cas de renon-ciati
et dans le cas d'acceptation, elle se justifie par l'art. 857.eff68donataires

postérieurs ou légataires qui voudraientaltleilldreIcs
cohériliers du donataire ou légataire en avancementd'hoirie

a Iputer sur leurs parts dans la réserve la portion qu'ilsrepousralent
dans l'excédant rapporté par ce dernier, seraientrepoy88eS

par le principe que les donataires ou légataires ne sontPoint autorisé. àprofiter du rapport. Art. 857.



cessifs en avancement d'hoirie renoncent tous à la SUC"

cession, on n'impute sur le disponible que l'excédant de

ce que chacun d'eux retient au-delà de sa part dans la

réserveu.
Les remises de dettes faites ouvertement au profit

d'étrangers ou de successibles doivent, sous tous ces rap'
ports, être assimilées à de véritables donations15.

20 Les avantages indirects faits sans déguisement par le

défunt à l'un de ses successibles sont, en ce qui concerne
l'imputation sur la quotité disponible, régis par les mêmes
principes que les libéralités directes16. Toutefois, si un

avantage de ce genre devait exceptionnellement être con-
sidéré comme n'ayant pas été fait animo donandi, il ne

s'imputerait pas plus sur la quotité disponible qu'il ne

serait soumis au rapport17.
Les avantages de ce genre conférés à des étrangers, soit

par des actes à titre onéreux, soit au moyen de la re-

nonciation à un legs auquel ils étaient appelés conjointe-
ment avec le défunt, ou à une succession, ne s'imputent

pas, en général, sur la quotité disponible18. Ce principe

s'applique également aux avantages que le défunt peut

avoir conférés à son conjoint par l'effet du régime sous le'

quel ils se sont mariés, et notamment par l'adoption de le

communauté légale, par la stipulation d'une communauté

14Caen, 25juillet1837,Sir., XXXVII,2,430.
15Si une remise de dette n'est pas assujettie aux formes prcs

crites pour les actes de donation, elle n'en constitue pas moioS,

au fond, une libéralité directe en faveur du débiteur.
16Cette proposition est une conséquence du principe que les

avantages indirects faits sans déguisement, sont, en matière de raP'

port, assimilés aux libéralités directes. Cpr. § 631, texte n° 3.
17Cpr. g 631,texten"3.4) etnote23.
18 La différence qui existe à cet égard entre les avantages indJ

rects faits à des successibles et ceux qui ont été conférés à "e
étrangers, tient à ce que les premiers sont, à raison de la

qualilC

même des parties, légalementprésumés faits animo donandi, et, par

suite, soumis au rapport, tandis qu'il n'existe pas, à l'égard dess
conds, de présomption légale de cette nature.



universelle, d'un préciput conventionnel ou d'un partage
Illgal de la communauté19.Toutefois, les avantages ainsi
faitsparledéfunt

à un étranger ou à son conjoint devraient
eceptionnellementêtre imputés sur la quotité disponible,s résultait clairement des circonstances que le défunt a
a8l dans le but d'exercer une libéralité au profit de ces
derniers20.

Du reste, si l'un des époux renonçait unilaté-
ralement à un droit qui lui appartient d'après le régime
SOus lequel il s'est marié, cette renonciation devrait être
considérée comme un avantage indirect imputable sur la
quotitédisponible21.
3" Les donations déguisées faites à des tiers non succes-s,ives,s'imputent

sur la portion disponible tout comme
es donations ouvertes. Quant aux donations faites au

profit de successibles, soit par l'intermédiaire de personnesIlerposées,
soit sous le voile d'un contrat onéreux, elles

81putent,
en général, sur la quotité disponible, à moins

quexceptionnellement elles ne doivent être considérées
COtnme soumises au rapport22.

19 Art. 1516,1525. al. 2 et arg. de ces articles. Arg. a contrario,
tet 1496, al. 2,1527, al. 3. Cpr. g524, texte et note6; g525. §529,
texte

et note 4; § 530, texte et note 3. Voy. en particulier sur lacla0se
par laquelle les époux ont stipulé que la totalité d'une com-aUlé d'acquet appartiendrait au survivant: Req. rej., 12 juilletfaits' Sir., XLII, t, 679. Voy. cependant, quant aux avantagesfaits

Par un veuf ou une veuve ayant des enfans d'un précédentm''6'
en faveur de son nouveau conjoint: Art. 1098 et § 690.

retir
QuoIque

les avantages que des tiers ou le conjoint peuvent
r®tirrer de renoncialions faites par le défunt ou de conventions pas-atjCsavec lui, ne soient pas légalement présumés avoir été déter-hérilipa

Un motifde libéralité, il doit cependant être permis auxlionselsreserve
d'établir, même à l'aide de simples présomp-Putati exislence de cette intention, et par suite de demander l'im-Putaticlu de ces avantages sur la portion disponible. Admettre lecontr

ce 8erait ouvrir une large porte à la fraude. Cpr.art 13e. ce serait ouvrir une large porte à la fraude. Cpr.art.1353: Voy. en ce qui concerne la stipulation d'une commu-inautéUniverselle:
Civ. rej., 3 avril 1843, Sir., XLIII, 1, 289.

1,9qq en ce sens: Req. rej., 3 décembre 1839, Sir., XXXIX,
'L'l Cpr.632,

texte et notes11-16.



§685.

De l'action en réduction. --i' Des personnes auX-
quelles elle compète.

Le droit de demander la réduction des dispositions ex-
cessives n'appartient qu'à ceux au profit desquels la loi a
établi une réserve ou à leurs héritiers et ayant-cause.
Ainsi, les donataires ou légataires du défunt, et même les

créanciers de la succession en cette qualité, ne peuvent ni

demander la réduction ni en profiter. Art. 921. Mais le

droit de réclamer la réduction est susceptible d'être trans-
porté à des tiers par voie de cession. D'un autre côté, les

créanciers personnels des héritiers à réserve, et par con-
séquent aussi les créanciers de la succession, si ces héri-
tiers l'ont acceptée purement et simplement, peuvent

exercer ce droit au nom et du chef de ces derniers1.
En cas de concours de dispositions faites à des per-

sonnes au profit desquelles le défunt pouvait disposer de

toute la portion disponible ordinaire, avec des dispositions

en faveur de personnes à l'égard desquelles la portion
disponible était plus restreinte, les donataires ou légataires
de la première espèce ont le droit, lorsqu'ils sont eux-
mêmes recherchés en réduction de leurs donations ou
legs, et que les dispositions faites en faveur des donataires

ou légataires de la deuxième espèce excèdent la quotité de

biens dont ceux-ci pouvaient être gratifiés, de demander

que ces dernières dispositions soient avant tout réduites
à la mesure légale2.

1 Cpr. art. 857 et 1166; S 630, texte no 4 et notes 14 à 17.
2 En se défendant de cette manière contre l'action en réducUolJ

des héritiers à réserve, les donataires ou légataires au profit des
quels le défunt était autorisé à disposer de la quotité disponible
ordinaire, ne demandent pas eux-mêmes la réduction des dispo"
sitions faites à d'autres personnes; et ils prétendent bien lIloiPs

profiter d'une pareille réduction qu'ils ne cherchent à consere:

ce dont le défunt pouvait disposer en leur faveur. Duranton, VII,



Au surplus, il ne faut pas confondre avec la faculté
de demander la réduction pour fournir la réserve, le droit
de faire annuler ou réduire des dispositions faites par un
lncapable, par exemple, par un mineur. Ce droit appartient
a toute personne intéressée3.

§ 685 bis.

Continuation.
—

2° De l'ordre dans lequel s'exerce
l'action

en réduction, relativement aux diverses dis-
positions que le défunt peut avoir faites.

La réduction doit porter, en premier lieu, sur les dis-
positions testamentaires. Les donations entre-vifs n'y sont
sujettes qu'autant que les biens libres et ceux dont le dé-
Unt a disposé par actes de dernière volonté, ne suffisent
Pas pour remplir les héritiers à réserve de leurs droits.923.

Cpr. art. 925.
S'il

y a lieu à réduction partielle des dispositions testa-
Ineutail'es, la réduction se fait au marc le franc, sans au-
CU?e distinction entre les legs universels, les legs à titre
universel, et les legs particuliers1, soit de quantités, soit

7' Toulouse, 1er février 1827, Sir., XXVII, 2, 193. Grenoble,19®ai1830,
Sir., XXX, 2, 372. Voy. en sens contraire:Toullier,y'883; Grenier, II,707.

1 uuranton, VIn. 320.
1 }'--- -en tUt. 30 du projet du titre Desdonations entre-vifs et des testa-sysl' Présenté par la section de législation, avait reproduit le"'tèm'Bde l'ancien droit, d'après lequel les legs particuliersversInt

sujets à réduction qu'en cas d'insuffisance des legs uni-veureou
à titre universel. Il avait en même temps admis en fa-vearu cataire universel la retenue du quart des biens libresdedro!lCt.dte),

qui n'avait eu lieu jusques alors que dans les paysfurentlecflt. Ces principes, d'abord adoptés par le conseil d'État,fur,entPlus
lard abandonnés, sans que les procès-verbaux des dis-leslXlotr

qUI ont eu lieu au sein de ce conseil, fassent connaîtreles moT1f8de
ce changement de système. Voy. Locré, Lég., XI,p, is01 art. 30; p. 200, n° 6; p. 275, art. 36; p. 312, n" 21.



de corps certains2, et sans égard aux dates respectives des

testamens dans lesquels les divers legs peuvent être conte-
nus3. Néanmoins, si le testateur avait expressément4 dé-

claré qu'il entendait que tel legs fût acquitté de préférence
aux autres, ce legs ne serait sujet à réduction qu'après
tous les autres. Art. 926 et 927.

Lorsqu'il y a lieu de réduire les donations entre-vifs, la

réduction s'effectue en commençant par la dernière, et
ainsi de suite, en remontant des plus récentes aux plus
anciennes. Art. 923. Les donations ordinaires ne jouissent,
à cet égard, d'aucune préférence sur les institutions con-
tractuelles5, ni même sur les donations entre époux faites
pendant le mariage6. Si, dans une donation de biens

2Cpr. Toulouse, 18 avril1834, Sir., XXXIV, 2, 340; Grenoble,
13 décembre 1834, Sir., XXXV, 2,152; Toulouse, 14 juillet 1840,
Sir.,XLI,2,60; Nîmes, 11 mai 1841, Sir.,XLII, 2,407. Ces arrêts,
en décidant que les légataires de corps certains sont, en cas d'in-
suffisancede la masse pour l'acquittement de tous leslegs, auto-
risés à prélever les objets à eux légués, sans être tenus de contri-
buerproportionnellement au paiement des legs de sommes d'ar-
gent, parle motif que l'art. 926 n'est point applicable en pareil

cas, jugent implicitement, par cela même, que, dans l'hypothèse
prévue au texte, les legs de corps certains sont, comme ceux de

sommes d'argent, soumis à un retranchement proportionnel pour
parfaire la réserve.

3 Delvincourt, sur l'art. 926. Duranton, Vin, 349.
4 Comme il s'agit ici d'une question d'intention, on devrait peut-

être appliquer, quant au mode de manifestation de cette inlentioO,
des principes analogues à ceux que nous avons développés en ce
qui concerne la dispense de rapport. Cpr. § 632.

5 Bien que les institutions contractuelles soient faites sous 13

condition de survie du donataire ou de sa postérité, et que l'exe-

cution en soit renvoyée au décès du donateur, le donataire n'en
est pas moins saisi, dès le moment du contrat de mariage, d'art
droit irrévocable, en ce sens que la disposition ne peut recevoir
aucune atteinte par l'effet de donations ultérieures. Il doit donc
être préféré aux donataires postérieurs, et à plus forte raison,
aux légataires. Delvincourt, sur l'art. 923. Grenier, II, 608. DI1
ranton, VIII,956.

6 Si les donations de cette nature se rapprochent par leur révo-
cabilité des dispositions testamentaires, il n'est cependant pas pos-

sible de les y assimiler d'une manière absolue En effet, le léga"



Pésens faite par contrat de mariage, le donateur s'est
reservé la faculté de disposer de quelques-uns des objets
compris dans la donation, et qu'il soit mort sans avoir
Use cette faculté, mais après avoir fait de nouvelles dis-
Positions entre-vifs, les objets réservés ne sont sujets à
rf^uction qu'après l'épuisement de ces dernières dispo-
sitions 7.

Lorsque plusieurs donations sont contenues dans un
seul et même acte, le retranchements'opère sur toutes, au,al' le franc de leur valeur, et sans égard à l'ordre de
ecriture.

Il en est de même, lorsque deux donations ontte faites le même jour, quoique par des actes différens,
moins que les deux actes ne mentionnent expressément
eUre à laquelle ils ont été passés, auquel cas, la réduc-

taire n'a au d" l, b' 1. t d d, ,
lren'a

aucun droit à l'objet légué jusqu'au moment du décès.
don1.8

que l'époux donataire se trouve, par l'effet immédiat de lasoaton,
saisi du droit qu'elle lui confère; et quoique ce droitl'aresoluble

au gré du donateur, il n'en remonte pas moins, enl'absence
de révocation expresse ou tacite, au jour du contrat. Or,estimpossible

de considérer comme une révocation tacite le seuldu
donateur d'avoir, par des donations postérieures, excédé la

tnèe disponible, lorsque ces donations ne portent pas sur les
fa"Dtes objets que ceux dont il avait précédemment disposé enteueur de son conjoint. En vain, dit-on, qu'en pareil cas, le dona-
donrst

censé avoir voulu que la réserve se prît d'abord sur la
cOnatlo

qu'il avaitla faculté de révoquer. La loi n'ayant point
jeclacre

une pareille présomption, ce n'est là qu'une pure con-Secr,qu'on
doit d'autant moins admettre que le donateur a pu8eCroiro plus riche qu'il ne l'était réellement, que l'atteinte qu'il

tunetee à la réserve, peut avoir été le résultat de revers de for-
qu'ai Srvenus postérieurement à ses dernières dispositions, et

nsio on S. h t 1..qu'ainsi
oui s'exposerait, en s'y attachant, à contrarier les intentionsseUrst

les affections naturelles de ce dernier. Cpr. § 744. Levas-seur fi115D11 Dispositionsentre-vifsettesta-sensCIres, V, P- 454, n') 47. Cpr. Grenier, II, 451 et 455. Voy. ensens "Ilraire- Canton, VIII, 357; Delvincourt, II, p. 243
senscontraire:

Duranton, VIII, 357; Delvincourt, U, p. 243

SOUs:r.
arl- 96 et 947. Cette proposition se justifie par des rai-dente.o;oogues

à celles qui ont été développées à la note précé-""It,,.
'oy. en sens contraire: Duranton, VIII, 358.



tion porterait d'abord sur la donation qui aurait été faite

la dernière8.

S685ter.
Continuation.

— 3° De la manière dont s'opère la

réduction. — 40 Des personnes contre lesquelles les

héritiers à réserve peuvent agir.

Lorsque les objets donnés se trouvent entre les mains
du donataire, la réduction s'opère en nature, soit que la

donation porte sur des meubles ou qu'elle porte sur des
immeubles. Ainsi, le donataire d'objets mobiiiers, de

même que le donataire d'immeubles, a la faculté et peut
être contraint de restituer en nature tout ou partie des

objets à lui donnés1. Toutefois, l'héritier donataire par
préciput est autorisé à retenir sur les biens donnés la va-
leur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier
dans les biens non disponibles, pourvu que ces biens

soient de même nature que ceux qu'il a reçus. Art. 924.

D'un autre côté, l'héritier donataire par préciput d'un
immeuble, jouit de la faculté de retenir cet immeuble en

totalité, si le retranchement que sa donation doit subir,

ne peut s'opérer commodément en nature, et que la quo-
tité dont le défunt pouvait disposer à son profit, excède

la moitié de la valeur de cet immeuble. Art. 866.
Les immeubles ou portions d'immeubles qui, par l'effet

de la réduction, rentrent dans la masse, se trouvent, de

plein droit, affranchis des charges ou hypothèques dont
le donataire peut les avoir grevés. Art. 929. Il en est ainSI,

même dans le cas où il s'agirait d'immeubles donnés au

moyen d'actes déguisés sous l'apparence de contrats a

8 Si un seul de ces actes portait la mention de l'heure à laquelle
il a été fait, on ne pourrait accorder de préférence à l'un des do'

nataires sur l'autre. Duranton, VIII, 352 et suiv.
1 Arg. a contrario, art. 924.Non obstat, art. 868. Cpr. § 684 bis,

note 3.



titre onéreux2. Toutefois, si les héritiers à réserve avaient
accepté purement et simplement la succession du dona-
teur, ils seraient, dans le cas dont il vient d'être parlé,
non recevables à contester les hypothèques ou servitudes
que le donataire aurait consenties à titre onéreux en fa-
Veur de tiers de bonne foi3.
Lorsque les objets donnés ne sont plus dans la posses-son du donataire dont la donation est sujette à réduc-
t¡n, celui-ci est tenu d'en payer la valeur à déterminer
après les règles posées au 3 684 bis. Si le donataire est
Insolvable,

les héritiers à réserve peuvent, après avoir

2a réduction d'une donation déguisée, doit, de même que la

Co

Action d'une donation ouverte, faire évanouir les hypothèques
c""edties

par le donataire sur les immeubles donnés. Cpr. art.2125; §266, texte n° 1 et note 8. Si la bonne foi des tiers pouvait
denr irrévocables les hypothèques constituées à leur profit, elleVrait également avoir pour effet de valider les aliénations con-qu.,;espar le donataire. Or, ce système est inadmissible: 1° Puis-
201 Permettrait d'éluder les dispositions de la loi sur la réserve;goP^qu'il

est contraire, tant à la disposition formelle et géné-ede l'art. 929, qu'au principe resoluto jure dantis, resolviturjus
®c»p?en(es;

3° puisque le droit de réserve étant, comme le droit
el) 8Uccession en général, un droit réel sur la quotité de biens qui
de orrne l'objet, il doit pouvoir être exercé contre tout détenteurCesbiens, peu importe les circonstances dans lesquellesil lesaCqUis- Cpr. note 5 infra. Il est vrai que le donateur qui déguise
Par libéralit.

sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, et qui,
parCette simulation, induit en erreur des tiers de bonne foi, estsesale

envers eux des conséquences de cette erreur, et quelaInrllters étant, en cas d'acceptation pure et simple, soumis àtierserneresponsabilité,
sont non recevables à former contre ceslierDneaction

quelconque tendant à la résolution des droits dehéritrnler8.
Aussi admettons-nous que, dans cette hypothèse, lestiespreserve

ne peuvent critiquer les hypothèques consen-dansr
le donataire. Cpr. note suivante. Mais il en est autrementdansle
Cas où les héritiers à réserve n'ont accepté la successionqUe8 bénéQce d'inventaire, puisqu'ils sont, en pareil cas, devériiak,

liers à l'égard du défunt, dont ils ne sont pas tenusd'acquitter
les dettes sur les biens qu'ils font rentrer dans sonhéredité

Par suite d'une action en réduction. Cpr. cep. Req. rej.,14d»e<cembre1826,Sir.,XXYII,1,60.

Ho, è;v,,; ae evictione lenel aclio, eumdem ageniem repellit excep-tio. qr.a note précédente.



établi son insolvabilité par la discussion préalable de tous

ses biens4, agir en revendication contre les tiers déten-

teurs à titre onéreux ou gratuit des immeubles donnés5-

Art. 930. Si toutefois les immeubles avaient été transmis

au donataire par des actes déguisés sous l'apparence de

contrats à titre onéreux, et que les.héritiers à réserve
eussent accepté purement et simplement la succession du

donateur, ils ne seraient pas recevables à les revendiquer
contre les tiers qui les auraient acquis de bonne foi et a

titre onéreux6.
L'action en revendication contre les tiers doit être exer-

cée suivant l'ordre des aliénations faites par le donataire,
en commençant par la plus récente, et sans distinction
des aliénations à titre onéreux et de celles à titre gratuit7-

Art. 930. Du reste, les tiers détenteurs peuvent arrêter

4 Cette discussion est prescrite comme condition de la receva"
bilité de l'action des héritiers à réserve contre les tiers détenteurs.
Elle diffère essentiellement de celle à laquelle le créancier d'uns
dette garantie par un cautionnement est tenu de procéder, lors-

que la caution le requiert en vertu du bénéfice de discussion que

lui accorde l'art. 2021. On ne peut donc étendre à la discussion

dont il s'agit ici les dispositions des art. 2022 et 2023 relatifs aU
conditions sous lesquelles la caution est admise à user du béne-
fice de discussion. Ainsi, les tiers détenteurs sont, en tout état de

cause, admis à opposer l'exception résultant du défaut de discus-
sion. Ainsi encore, il ne sont pas tenus de faire l'avance des frais

de la discussion. Enfin, les héritiers à réserve ne sont point dis*

pensés de discuter les biens situés hors du ressort de la cour
royale du lieu de l'ouverture de la succession. Duranton, VIII,
374. Cpr. Toullier, V. 152. Voy. cependant en sens contraire-
Grenier, II, 631.

—
Il est, du reste, bien entendu que les héritiers

à réserve ne peuvent être astreints à discuter des biens HtigieoJ"
5 La disposition de l'art. 930, qui n'accorde aux héritiers à te'

serve le droit d'agir contre les tiers détenteurs qu'après discuSSll)P
préalable de tous les biens du donataire, s'écarte du principe qlJ,

la réserve étant un droit de succession, et par conséquent un
droit

réel, l'héritier auquel elle compète, peut réclamer en nature la pr:
tion de biens qui en est l'objet. Cette dérogation paraît avoir cIe

admise dans l'intérêt des tiers. Cpr. cependant Toullier. V, 155.

6 Cpr. notes 2 et 3 supra.
7 Ubi lex non distingua, nec nos distinguée debemus.



action dirigée contre eux, en offrant de payer la valeur
shmative des biens dont les héritiersà réserve poursuivent
larevendication8.

Lorsque le donataire d'une somme d'argent,dedenrées,
0u d'autres objets mobiliers, dont la donation est sujette
a réduction,

se trouve être insolvable, les héritiers sont
daUtorisés à demander la réduction des donations précé-usqua

concurrence de leur réserve, qui ne subit
aucune diminution à raison de cette insolvabilité9.

Le donataire, tenu de restituer tout ou partie des objets
eornpris dans sa donation, a droit à la bonification de sesImpenses

utiles jusqu'à concurrence de la mieux-value qui
?n est résultée, et doit, d'un autre côté, indemniser les
e,riliers

à réserve de la diminution de valeur que ces ob-
Jets Peuv b.. d d ,(' d,j.ets

peuvent avoir subie par suite de défaut d'entretien,
u même par suite de changemens qu'il aurait faits dedone folio. Il doit de plus faire état des fruits à compterrJOU de l'ouverture de la succession, si la demande endeclIon

a été formée dans l'année, sinon, à compter
du jour de la demande. Art. 928. Si le donataire tenune indemnité pour cause de dégradations, était insol-
uble, les héritiers pourraient agir contre les donataires

8Cettepropositionestune
conséquence forcée de la dispositionde l'atOSInepermetauxhéritiersàréserved'agircootreles

liers
930, qui ne permet aux héritiers à réserve d'agir contre lestaire.enteurs

qu'après discussion préalable des biens du dona-taii-
effet, par cela même que l'action en revendication del'héel:lier

* réserve se trouve subordonnée à l'impossibilité d'ob-lenir: aleur pécuniaire des biens sur lesquels son droit de ré-lesofCrOllseraliser,
cette action n'a plus d'objet, dès que, parleso

Duesdes tiers détenteurs, cette impossibilité se trouve écar-tée tiersdétenteurs,cetteimpossibilitésetrouve écar-
9
ftn VIII, 373.

PUSSt1ra Janaais mis en doute que les héritiers a réserve nePussentenpareil
cas, agir contre les donataires antérieurs. LacontfoVerse

ne porte que sur le point de savoir si les sommes oules0Kf-Ud«s
par un donataire insolvable, dontla donation estétablir preduction. doivent ou non être compris dans la masse àétablir Our lecalcul de la quotité disponible. Cpr. à cet égard§684,texte

in fine etnote10.u1er,
y, 138. Duranton, VIII, 335.



antérieurs, pour obtenir le complément de leur réservez-

Les principes qui viennent d'être développés sur les

obligations du donataire dont la donation est sujette à

réduction, relativement à la bonification des détériora-
tions et à la restitution des fruits, s'appliquent également

aux tiers détenteurs recherchés par les héritiers à réserve

S 685 quater.

Continuation. — 5° Des fins de non-recevoir contre
la demande en réduction.

1° L'action en réduction cesse en tout ou en partie,

ii Cpr. note 9 supra; § 684 bis, texte et note lre.
12 C'est ce qui résulte clairement, en ce qui concerne la restitU.

tion des fruits, des termes de l'art. 930, de lamême manière qûe

contre les donataires eux-mêmes, combinés avec l'art. 928. MM,

Grenier (II, 633), Delvincourt (sur l'art. 928),etDuranton(VIII,
376), enseignent cependant que le tiers détenteur, étant à COli6\'

dérer comme possesseur de bonne foi, ne doit, aux termes de

l'art. 549, la restitution des fruits qu'à compter du jour de la de"

mande des héritiers à réserve, lors même que cette demandeIl
été formée dans l'année du décès. Pour répondre à cette argutoeo*
tation, nous ferons remarquer en premier lieu que le tiers détell"

teur dont il est ici question, n'est point un simple possesseur
mais un propriétaire dont le droit est sujet à révocation, et qu'aiIlSI

sous ce rapport déjà, les art. 549 et 550 ne paraissent pouvoir lUI

être appliqués. En second lieu, ces articles reposant non-seulenie0'

sur la faveur due au tiers détenteur, mais encore sur la négligence
que le propriétaire a mise à faire valoir ses droits, l'esprit deIII
loi s'oppose à ce qu'on étende les dispositions de ces articles à une

hypothèse où, d'après l'art. 928, aucune négligence ne peut être

reprochée à l'héritier à réserve, lorsqu'il a formé sa demande dans

l'année. Enfin, les auteurs que nous combattons ne sont pas cof
séquens à eux-mêmes, puisqu'ils reconnaissent, que sous le rap'
port de la bonification des détériorations, par lui commises, le

tiers détenteur soumis à l'action en réduction, ne doit pas être
traité comme un possesseur de bonne foi dans le sens de l'art. 549.

En effet, ils admettent que le tiers détenteur est tenu de bonifier

aux héritiers à réserve la moins-value résultant, soit d'une simPe
négligence, soit même de changemens qu'il aurait effectués de

bonne foi, obligation à laquelle il ne serait évidemment pas
SOUJJlI

s'il devait être considéré comme un possesseur de bonne foi ayaO

à se défendre contre une action ordinaire en revendication.



lorsque les héritiers à réserve ont reçu du défunt des libé-
rliés en simple avancement d'hoirie, en ce sens que, d'un
Coté, chacun des héritiers acceptans est tenu d'imputer
SUr sa part dans la réserve les avantages decette nature
qu'il a reçus, et que, d'un autre côté, tous les héritiers ac-
ceptans sont, en cas de renonciation à la succession de

un de leurs cohéritiers, donataire ou légataire en avan-cent d'hoirie, également tenus d'imputer les libéralités
faites à son profit sur la part qu'il aurait eue dans la ré-
Serve,s'ilavait accepté la succesSIOn.

d'
In'ya, quant à la nécessité de l'imputation, aucune'sanction

à faire entre les donations et les legs, soit à
Ittreuniversel, soit à titre particulier. L'imputation d'un
particulier

sur la réserve devrait avoir lieu, même
ans le cas où le testateur aurait déclaré qu'il entendait

queCe legs fût acquitté de préférence aux autres2.
Les règles quiviennent d'être développées,s'appliquent,e général, non-seulement au cas où le défunt a laissé

HuSieurs héritiers à réserve, mais encore à celui où il n'en
a aissé qu'un seul qui se trouve, comme donataire ou lé-
aIre

en avancement d'hoirie, en concours avec des do-
nalairesou légataires étrangers3.

1 Cpr.
Sur ces différens points g 684 1er, texte et notes 11 à 14.un obstat art. 927. Cet article qui suppose en fait queles"Ons

testamentaires faites par le défunt excèdent la quo-tiléd,-Sp°nible>
n'a d'autre objet que de soustraire le légataire dontlel's tOIt etre acquitté de préférence aux autres, à l'applicationSOUID » d'après lequel tous les legs sont indistinctementréservs

a la réduction proportionnelle nécessaire pour parfaire laïéser6
ne s'occupe nullement de la question de savoir jusqu'àeoncQrrence

de quelle somme la réduction peut être demandéed'irnputOnsequent
de celle de savoir si l'héritier légataire est tenudwef

SUr la réserve le legs dont il a été gratifié.3Grenier
11 597. Fouët de Conflans, Des successions, suraYantun °5-11a cependant été jugé que, lorsque le défunt.ayamu

seul héritier à réserve,,,lui a fait un legs non dispenséderapport
et a disposè du surplus de sa fortune au profit de léga-Vataireangers,

ces derniers, actionnés en réduction par le réser-taire
» ne peuvent l'obliger à imputer sur sa réserve le montant



2° L'action en réduction peut cesser par la
renonciation

des héritiers à réserve. Cette renonciation, qui n'est vala-

,en, 28 décembre 1808, Sir.
9

le'du legs fait à son profit. Voy. Agen, 28 décembre 1808, Sir., ,
2,7; Limoges, 14juillet1818, Sir., XIX, 2,144; Agen, 12jan-
vier 1824, Sir., XXIV, 2,81; Bordeaux, 24 avril 1834, Sir., XXXI'
2, 461. Ces arrêts, à l'exception cependant du dernier qui, eoV
sageant la question en fait, l'a résolue par la considération qu'on

ne devait pas suppléer une condition d'imputation qui n'avait pas

été formellement imposée à l'héritier légataire, sont fondés surce

que l'obligation d'imputation n'est qu'une conséquence de celle dij

rapport, et qu'ainsi, cette obligation n'existe pas, lorsque le défupl

n'ayant laissé qu'un seul héritier, il ne saurait, aux termes de

l'art. 857, être question du rapport. L'argumentation qui sert de

base aux trois premiers arrêts ci-dessus cités est évidemmef
inexacte. En effet, si l'obligation d'imputation existe simultané
ment avec celle du rapport, toutes les fois qu'il s'agit d'un don 011

d'un legs en avancement d'hoirie, on ne peut conclure de là que

la première de ces obligations soit une conséquence de la seconde
et se trouve subordonnée à l'existence de celle-ci. L'obligation du

rapportest fondée sur lavolonté légalement présumée du dispo"
sant, qui est censé n'avoir pas voulu rompre l'égalité entre les bé.

ritiers, lorsque la disposition n'a point été faite par préciput. L'o.

bligalioud'imputation est basée sur la présomption que le donatedr

ou testateur, en faisant un don ou un legs à son héritier à réserve,

n'a point entendu se priver du droit de disposer efficacement ail

profit d'autres personnes, en d'autres termes, qu'il n'a voulu doP"

ner qu'en avancement d'hoirie et pour satisfaire à l'obligat'0"

que luiimposaitla loi de laisser à son héritier à réserve une cer'
taine portion de ses biens. Cette présomption céderait nécessaire
ment devant une déclaration par laquelle le défunt aurait dispepse

l'héritier donataire ou légataire de l'obligation d'imputation, et

l'on comprend qu'elle doit céder également dans le cas où la dis'

position a eu lieu avec dispense de rapport, puisque, par cette

dispense, le défunt a indiqué qu'il n'entendaitpas donner en
sirJJple

avancement d'hoirie, et que dansl'hypothèse où il n'existe qu'"11

seul héritier, la dispense de rapport se résout en définitive en uoe

dispense d'imputation. Nous convenons aussi qu'il pourrait exisief
des circonstances de l'ensemble desquelles il serait permis d'IO.
duire une dispense virtuelle d'imputation sur la réserve. MaisbOs

ces cas exceptionnels, la présomption dont nous avons parlé, doit

être maintenue, par cela même que les renonciations ne se
pre'

sument pas, et que les dispositions à titre gratuit s'interpr(Heot,
d'après leur nature, dans le sens le moins onéreux au

disposa"
Ces réflexions suffisent pour démontrer également l'erreur da05

laquelle est tombée la Cour royale de Bordeaux, en
dispensa"



élément faite qu'après l'ouverture de la succession4, est, au
Srplus, régie par les principes généraux sur la renoncia-
tion à des droits quelconques. Ainsi, elle peut être ex-
Presse ou tacite. La question de savoir si l'héritier à ré-
serve doit être considéré comme ayant renoncé à l'action
? réduction, par exemple, lorsqu'il a reçu des mains du
légataire universel un legs particulier fait à son profit, ou°rsqu'il

a volontairement acquitté les legs ou partie des
egs faits à des tiers, est une simple question de fait, et
doit,

comme telle, être résolue d'après les circonstances
Particulières de chaque espèce5.
3' L'action en réduction appartenant aux héritiers à

reserve, s'éteint, à l'égard de toutes personnes, par la
Prescription de trente ans, à compter du jour de l'ouver-te de la succession6. Art. 2262. Lorsque les biens dont
e défunt

a disposé, ont passé entre les mains de tiers ac-
qUereurs dont la possession réunit les caractères requis
our l'usucapion de dix à vingt ans, l'action en réduction
etelnt,

en ce qui les concerne, par l'accomplissement de
cette 7 dCette usucapion7

,
qui cependant ne commence à courir

que du jour de l'ouverture de la succession8.

l'héritier légataire de l'obligation d'imputation, par cela seul queledéfunt
ne l'y avait pas expressément soumis.

texterg.
art. 791 et 1130. Cpr. § 324, texte n° 1, et note 14; § 610,5C et note 2 et 3; § 679, texte n" 1 et note tre.5Cpr-Toullier,

V, 162 à 165; Grenier, I,325, Il,648 etsuiv.;§679,
note3.6Cpr. § 337, texte et note 19.

7L'actio,

action en réduction dirigée contre des tiers acquéreurs,bien
Présentant certaines particularités qui la distinguent desactionsen
revendication ordinaires, n'en est pas moins en réalitéuneaction

en revendication, et s'éteint par conséquent à leur"gardparUsucapion
de dix à vingt ans. Art. 2265. Grenier, II,652Coanton, VIII, 369. Cpr. § 215 et § 356, texte et note 34.lIlalirn

Gre non valentem non currtt prœscriplio. Si cetteSetroe
ne peut être invoquée par celui dont le droit de propriété

uve 8ubord , d.. 'tsetrouvesubordonnéàune
condition suspensive, et si, en consé-quence' 1uSucapion court contre lui dès avant l'arrivée de cettec0D(11!°n,

cela tient à ce qu'il peÓtlui-même, pendcnte conditione.



APPENDICE A LA RÉSERVE DE DROIT COMMUN.

S686.
a. De la réserve des enfans naturels.

La question de savoir si l'enfant naturel a droit à une
réserve, a été, dans les premiers temps de la publication
du Code civil, l'objet d'une vive controverse.

Pour défendre la négative, on raisonnait de la ma-
nière suivante: La réserve est un droit exceptionnel qUi

n'appartient qu'aux personnes auxquelles la loi l'a expres-
sément et nominativement attribué. Or, aucun article du

Code n'accorde de réserve aux enfans naturels. Ceux-ci ne

peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 913, puisque la dis-

position qu'il renferme, ne s'applique, d'après le texte
même de cet article, qu'aux enfans légitimes. D'ailleurs»
l'art. 916, qui ne s'occupe évidemment que des parens
légitimes, dispose expressément qu'à défaut d'ascendans

et de descendans, les libéralités entre-vifs ou testamen-
taires peuvent épuiser la totalité des biens du disposant-
Enfin, il résulte de la circonstance que les art. 756 et 757,

les seuls qui s'occupent des droits de succession des en-

fans naturels, sont placés au titre des successions ab intes'

tat, et des termes sur les biens de leurspères et mères, qui

se trouvent dans l'un et l'autre de ces articles, que le légis-

lateur n'a entendu attribuer à ces enfans de droits que sur
l'hérédité ab intestat, c'est-à-dire sur les biens dont leurs

père et mère n'auraient pas disposé par acte entre-vifs OU

par testamenti.

agir à l'effet d'interrompre la prescription. Art. 1180. Cpr. g 2f.i.

note 1". Mais la position de l'héritier à réserve est toute différente
* de celle du propriétaire sous condition, puisque le réservataire

n'a, jusques au moment de l'ouverture de la succession, qu'i"10

simple expectative, et non un droit même éventuel de réser"e,
et que ne pouvant, avant cette époque, prendre le titre d'héritier,
il est sans qualité pour faire des actes même simplement couser,
vatoires. Duranton, VIII, 379. Voy. en sens contraire: Delv»0'

court, sur l'art. 930.
1 Celle opinion, que M. Chabôt a soutenue avec beaucoup dllr



L
L'opinion contraire se fonde sur les raisons suivantes:

Les dispositions implicites ou virtuelles de la loi ayant,
en général, la même force que ses dispositions explicites
"Il textuelles, on doit reconnaître une réserve au profit
des enfans naturels, s'il existe dans le Code des disposi-
tions qui, par une conséquence de leur application, con-
duisent

à l'admission du principe de la réserve, ou qui le
Présupposent nécessairement. Or, d'une part l'art. 757,
qUI règle les droits des enfans naturels, en fixe la quotité
Par comparaison à ceux des enfaQs légitimes; et quel que
SOIt le titre auquel l'enfant naturel succède2, il n'en est
Pas moins certain que la disposition de l'art. 157 ne peut
recevoir

sa complète application qu'autant que l'on recon-
nait a l, f: 1. ,*j^tàl'enfant naturel, sinon une réserve proprement
dite, du moins un droit analogue à la réserve des enfans
légitimes.

D'autre part, l'art. 761, qui accorde aux père
d Mère d'un enfant naturel un moyen spécial de le ré-

duire à t" 'Il 1., 1

Ulreàune

part inférieure à celle que lui assignent les1rt,
757 et 758, supposeévidemment qu'il n'est pas en

eur po d 1. d d. 1
d

pouvoirde le priver, par des dispositions quelconques,
in toue participation à leurs biens. En se refusant à cettentUChon,

on arriverait à dire que le père d'un enfantle qui nepeut, d'après le texte de l'art. 761 et d'après
Un intiment unanime de tous les auteurs3, réduire par
dee disposition testamentaire expresse les droits successifs
de

Cet enfant, pourrait cependant les anéantir complète-
par1

moyen d'une simple prétérition dans le testament
Par equelil disposerait de la totalité de sa fortune.

Cette der" f: d 1 Il

dernière
opinion, en faveur de laquelle se réu-

nissent aujourd'hui les suffrages des auteurs et l'autorité
sistancedsistancedDs

la première édition du Commentaire sur la loidessucggjjl.°n^art-
756, nOI 17 el suiv.), n'a été reproduite par cet au-EUe quétecune

sorle d'hésitation dans les éditions subséquentes.Ellea^ac'0Pl®e
par un arrêtée la Cour royale de Rouen du2Cpr-0,Sir.,XXI,2,213.

3
Cpr.

638 el639.3cpr. SI605,

texte in fine et note 23.



d'une jurisprudence constante, ne paraît plus susceptible

d'être sérieusement contestée4.
La quotité de la réserve de l'enfant naturel se détermine

comparativement à la réserve qu'il aurait eues'il avait été

légitime, et d'après les mêmes règles que son droit à la

succession entière. En d'autres termes, la part revenantà
l'enfant naturel dans la réserve qui lui compéterait s'il

était légitime, est proportionnelle à celle quitui revien-
drait, en l'absence de dispositions à titre gratuit, dans la

succession tout entière, Il faut donc, pour connaître la

quotité de la réserve de l'enfant naturel, dans les diverses
hypothèses qui peuvent se présenter, le considérer ficti-

vement comme légitime, et après avoir calculé le montant
de la réserve à laquelle il aurait droit dans cette suppo'
sition, lui en attribuer le tiers, la moitié, les trois quarts

ou même la totalité, selon que le défunt aura laissé, soit

des enfans ou descendans légitimes, soit des ascendans,
des frères et sœurs ou descendans d'eux, soit des collaté-

raux plus éloignés, ou qu'il n'aura pas laissé à son décès

de parens légitimes au degré successible5. Arg. art. 7^7

et 758. Ce procédé conduit aux résultats suivans:
Si le défunt a laissé6 unseul enfant légitime, la réserve

4Cpr. les différentes autorités citées aux notes suivantes.
5 On est aujourd'hui d'accord, non-seulement sur le principe

même de la réserve, mais encore sur la nécessité de recourir, poor

la fixation de sa quotité (m abstracto), aux dispositions des art. 751

et 758. L'opinion de quelques personnes qui, dans le principe'
avaient pensé que celle quotité devait, par induction de l'art.1^'
être fixée à la moitié de ce que l'enfant naturel aurait obtenu en

t'absence de toute disposition entrevifs ou testamentaire, n'aplOS

aujourd'hui de défenseurs. Civ. cass., 26 juin 1809, Sir., IX,f,
337.Pau,4avril1810,Sir.,X,2, 239. Req. rej., 27 avril 1830,

Sir., XXX166. Voy. en outre les autorités citées aux
pole

suivantes.
6Nousnous servons des termes, si le défunt a laissé, pour

idi'

quer que la quotité de la réserve de l'enfant naturel se
déterI:

toujours d'après la qualité des parens existant au moment du deCe

du défunt, et abstraction faite de la question de savoir si ces Pa

rens viennent ou non à la succession. Ainsi, par exemple, lorsque



de l'enfant naturel est d'un neuvième de la succession;l est d'un douzième, si le défunt a laissé deux enfans
légitimes,

et d'un seizième, s'il en a laissé trois. Lorsque
le défunt

a laissé des ascendans, des frères ou sœurs ou
escendans d'eux, la réserve de l'enfant naturel est d'un
art. Elle est de trois huitièmes, lorsque le défunt n'a
laissé

que des collatéraux autres que des frères et sœursu descendans d'eux. Enfin, elle est comme celle de l'en-
ant légitime, de la moitié des biens, s'il n'existe pas de
Papens légitimes au degré successible.

,

Le procédé ci-dessus indiqué doit être suivi, soit qu'il
yait qu'un seul enfant naturel ou qu'il yen ait plusieurs.
ans

cette dernière hypothèse, ils doivent tous être ficti-
Vement l' .d' , d,Jei»ent et simultanément considérés comme autant d'en-
anslégitimes7.

La réserve de l'enfant naturel porte indistinctement,
omme celle des enfans légitimes, sur tout le patrimoine de
des père et mère. Cet enfant est, le cas échéant, autorisé àMander

la réduction non-seulementdes dispositions tes-
amentaires,mais même des donations entre-vifs faites par
Ses P' '8' d.Ses Père et mère 8; et il n'y a pas, sous ce rapport, de dis-

111 éfontayant
laissé des frères et sœurs, a institué un légataire

del,:rsel
Par lequel ces derniers se trouvent exclus, la réservedejQ^an'
naturel n'est toujours que du quart et non d'une moitié.Chablr,

IV, 266. Grenier, 11• 667 et 668. Betost-Jolimont, surChah
obs. 8 sur l'art. 756. Nancy, 25 août 1831, Sir., XXXI, 2,343vy; en sens contraire: Chabot, sur l'art. 756, no 29. LeePr'.ncipe

s'appliquerait au cas où les parens existant au mo-étéex décès auraient renoncé à la succession, ou en auraientX^U8P0ur
cause d'indignité. Cette opinion n'est point encontr

- Cli0Q avec celle que nous avons émise au § 605, texte et
note

avec celle que nous avons émise au g 605, texte etaudécè
Parce qu'en matière de réserve les événemens postérieursaude,,,
Sont sans influence sur la fixation de sa quotité. Cpr.§680,ele et note 10» S 681,texte et note 4.7Cpr.§605,

texte n° 1 et note 8.8
seignent ville (sur l'art. 756) et Delvincourt (II, p. 54) en-desPère;

en se fondant sur les termes des art. 756 et 757, biensPortequeetmères
écédés. que la réserve de l'enfant naturel nePorte que sur les biens que les père et mère ont laissés à leur dé-



linction à établir entre les donations faites depuis la re-
connaissance de l'enfant naturel et les donations anté-

rieures à cet acte9.
La réserve de l'enfant naturel, telle qu'elle vient d'être

déterminée, n'est pas susceptible d'être réduite à moitié

au moyen d'une donation faite conformémentà l'art. 76110,

cès, et qu'il ne peut, par conséquent, la faire valoir qu'à l'é'
gard des légataires et non contre les donataires entre-vifs. Voy.
également dans ce sens: Lyon, 16juillet 1828, Sir., XXIX, 2, 109,

Cette opinion repose sur une interprétation dont nous avons déjà

démontré l'inexactitude à la note 20 du g 638. D'ailleurs, dans ce
système l'enfant naturel pourrait, au moyen de dispositions entre
vifs proprement dites ou même d'institutions contractuelles, être
privé de toute participation aux biens de ses père et mère, et UO

pareil résultat est évidemment inconciliable avec les dispositions
de l'art. 761. C'est donc avec raison que l'opinion de MM. Male"
ville et Delvincourta été rejetée par la majorité des auteurs et par
la jurisprudence. Merlin, Quest., VO Réserve (Droit de), § 1, n° 2.

Favard, Rép., VO Succession. sect. 4
,

g 1, n° 12. Levassetfr, n.65.
Loiseau, Desenfans naturels, p. 676 et suiv. Malpel, Dessucces
sions, ne 160. Toullier, IV, 263. Grenier, II, 662. Duranton, VI,
313. Vazeille, Des successions, sur l'art. 761, no 1. Belost-Jolimool,

sur Chabot, obs. 5, sur l'art. 756. Richefort, De la paternité,
p.283. Fouël de Confhns, sur l'art. 757, n° 4. Douai, 14 août i8H,
Sir., XII,2,1. Amiens, 26 novembre 1811, Sir.,XII,2, 44. Req.
rej., 28 juin 1831, Sir., XXXI, 1,279.

9 Cette proposition est une conséquence de l'application deS

art. 757 et 758 à la fixation de la quotité de la réserve de l'enfallt
naturel. En effet, si l'on admettait la distinction que nous repous'
sons, la réserve de l'enfant naturel ne serait plus une partie ait'
quote de celle de l'enfant légitime. D'ailleurs, la reconnaissance
étant simplement déclarative, les effetl en remontent au jour
même de la naissance de l'enfant reconnu. Cpr. §568 quater, tesle
no3et note 15. Voy. aussi 560, texte n° 3 et note 15; DoraotoP,
VI, 311, à la note, et 313; Belost-Jolimont, loc. cit.; Toulouse,
15 mars 1834, Sir.

,
XXXIV, 2,537. Voy. en sens contraire: Gre-

nier, II,665; Toullier, IV, 263; Favard, op. et loc. cit.
10 La réserve emporte, de sa nature, l'idée d'un droit qui neS

pas susceptible de réduction au préjudice de celui auquel elle es
due. Le législateur aurait pu sans doute, en s'écartant de cette

idée, permettre aux père et mère d'unenfant naturel de le réduire

à la moitié de sa réserve, en lui faisant une donation dans la forC6

indiquée par l'art. 761. Mais pour admettre cette intention de 13



Toutefois, si la réserve était supérieure à la moitié de la
portion ab intestat que l'enfant naturel aurait obtenue en
l'absence de dispositions faites par le défunt11

,
et que ce

dernier eût effectué la réduction autorisée par l'article
récité, l'enfant ne pourrait pas réclamer, par voie d'ac-
tion en réduction, l'excédant de sa réserve sur la moitié de
Sa Portion abintestat12.

:rt du législateur, il faudrait qu'il l'eût exprimée d'une manière
°rinelle. Or, l'art. 761, le seul qui ait trait à la matière, a étééenament

rédigé en vue des droits successifs que l'enfant natu-àt'lestappelé à recueillir abintestat. en l'absence de dispositionstitre gratuit; et si cet article permet au père ou à la mère de ré-
duire

ces droits à moitié, on ne peut logiquement en conclure
qu'il les autorise également à réduire dans la même proportion la
ilssrvee

cet enfant, c'est-à-dire la portion de biens à laquelletreaUralentdéjà
restreint par des dispositions faites au profitd'au-l'ar Personnes. La seule conséquence qu'il soit permis de tirer de

en ce qui concerne la réserve de l'enfant naturel, est
celle que nous avons indiquée dans la suite du texte. Vainementdaeclerait-on

que l'enfant naturel puisant son droit à une réservens les art. 757 et 758, la modification que l'art. 761 apporte à
iles articles auxquels il se réfère, doit s'appliquer tout aussi bien
Ena réserve de l'enfant naturel qu'à ses droits successifs ab intestat.enrCet,

si les art. 757 et 758 fournissent un argument puissant
eufaveur du principe de la réserve de l'enfant naturel et donnent
Ooyen d'en déterminer le montant, il n'en est pas moins vrai
intes nont eu directement pour objet que les droits successifs ab
SionSIt.

et que c'est à ces droits seuls que s'appliquent les expres-HCle: art. 761 : la moitié de ce qui leur est attribué par les ar-Chabecedens.
Duranton, VI, 301 à la note. Belost-Jolimont,surçhabot,

oos. 1, sur l'art. 761. Voy.en sens contraire: Chabot,Surl761,
n>j. Xoullier,IV, 262; Grenier, II, 674.en Serait ainsi, par exemple, dans le cas où le défunt auraitcelteheux enfans légitimes et un enfant naturel. En effet, danscettehypothese,

la moitié de la portion héréditaire de ce dernierseraitd>undix-h»it'ème, tandis que sa réserve serait d'un dou-"emeII es. en effet, évident que l'enfant naturel ne pourrait puiserdans t CIrConstance que le défunt aurait, par ses dispositions, ex-debieaquotité
disponible, un motif pour réclamer une portiondebiens

superieure à celle qu'il aurait obtenue en l'absence det°melsP°8ition.
D'ailleurs le droit de succession ab intestat de1enfatit

naturel se trouvant éteint, lorsqu'il a été réduit à la moi-



L'attribution d'une réserve à l'enfant naturel ayant pour
effet nécessaire de diminuer la masse héréditaire, il reste

à indiquer quelles sont, dans le cas où cet enfant se trouve

en concours, non-seulement avec des donataires ou léga-
taires, mais encore avec des héritiers à réserve, les règles

à suivre pour déterminer la portion de biens qui doit re-
venir aux premiers, à titre de quotité disponible, et aux se-
conds, à titre de réserve.

Pour la solution de cette difficulté qui, dans la pra-
tique, se réduit à savoir si la réserve de l'enfant naturel
doit se prendre exclusivement, soit sur la réserve des he*

ritiers, soit sur la quotité disponible, ou si elledoitse
prendre proportionnellement sur l'une et sur l'autre,il
faut distinguer le cas où cet enfant est en concours avec
des descendans et celui où il se trouve en présence d'as-
cendans13.

Au premier cas, la réserve de l'enfant naturel se
prend

proportionnellement sur celle des enfans légitimes et sur
la quotité disponible, s'il n'existe qu'un ou deuxenfans
de cette dernière classeH. Si, au contraire, il en existe

tié de sa portion héréditaire, conformément à l'art. 761, il doit, à

plus forte raison, en être de même de sa réserve. Belost-Joliiuoot*
loc.cit.

13 Les règles que nous allons proposer, s'écartent plus ou moinS
de celles qui ont été suivies jusqu'à présent. Les erreurs et les
contradictions dans lesquelles sont tombés les auteurs qui sesont
occupés de cette question, proviennent d'une part, de ce qu'ils ont
appliqué le même principe de solution aux deux cas que nous

avons distingués, d'autre part, de ce qu'ilsont cru devoir assi"
miler la réserve de l'enfant naturel à une charge héréditaire. Les

développemens que nous donnerons aux notes suivantes feroot

ressortir l'exactitude de cette observation.
14 Cette proposition se justifie par les considérations suivantcs:

La réserve de l'enfant naturel étant d'une nature analogue à celle
de l'enfanllégitimc, on doit, tant pour la fixalion de la qnotité de

cette réserve, que pour le règlement des conséquences qu'elle
entraîne, en ce qui concerne les rapports des héritiers à réser\'e
et des donataires ou légataires, considérer fictivement l'enfant pa-
turel comme légitime. Or, comme l'existence d'un second oud'°n
troisième enfant légitime a pour effet de diminuer tout à la roif,



trois ou un plus grand nombre, elle se prélève exclusi-
vement sur la réserve deces enfans15. Ainsi, lorsque l'en-

et dans la même proportion, les parts des réservataires et la quo-'edisponible,
il faut, de toute nécessité, faire proportionnetle-

nleut supporter la réserve de l'enfant naturel par les autres réser-aaires, et par les donataires ou légataires. Tout autre mode de
Procéder aurait pour effet d'attribuer à ces derniers une portion de
biensou

supérieure, ou inférieure à celle que recevrait chacun
des enfants légitimes, et serait ainsi contraire à l'esprit de l'art.
3>d'après lequel la quotité disponible est toujours d'une partenfant,

lorsqu'il n'en existe pas plus de trois. Tous les auteurspo d'accord sur cette première proposition; et comme dans l'hy-
enesqu'elle

concerne, on arrive au même résultat pratique,
en aSSlrnilant la réserve de l'enfant naturel à une charge hérédi-
ll]e»la plupart d'entre eux ont cru pouvoir la justifier par cette
^Sl®ilatiou,

qu'ils indiquent comme fournissant un principe
général de solution, applicable aux différens cas qui peuvent seJesenter. Cpr. Chabot, sur l'art. 756, n° 23, 24, 25,27 et 28; Toul-
Jor IV, 265 et 266; Grenier, II,671; Duranton, VI, 315; Belost-^°nt'

sur Chabot, obs.6 et 7 sur l'art. 756. Une réflexion bienl'eP,e
suffira pour démontrer l'inexactitude de cette assimilation.entllSlence

de dettes héréditaires ne modifie jamais la proportion
entre les parts des réservataires et la quotité disponible, et ne
réut avoir d'autre résultat que de diminuer dans la même mesurej^,."Uolument

des uns et de l'autre. Au contraire, par la présence
mUneufant

naturel, le nombre des réservataires se trouve aug-
"aunle. Et si dans l'hypothèse dont il est actuellement question,laentalion du nombre des réservataires vient diminuer dansla meuaeproportion, et la part de chacun d'eux dans la réserve etIQquOtitédisponible,

il en est d'autres où cette dernière reste in-Yla^emalgré
cette augmentation, dont l'effet est alors de di-

ParUer exclusivement les paris des réservataires, et de modifierparcnsequent la proportion de ces parts à la quotité disponible.15 "anote suivante.
plus unaroe dans le cas où il existe trois enfans légitimes ou unUniqgrand nombre, la présence d'un réservataire deplus a pourdrire effet de diminuer les parts des autres enfans, sans amoin-entièra

quotité disponible, cette quotité doit toujours demeurerentiè° lui donataires ou légataires, peu importe, que ce réserva-taire80" Un enfant légitime ou un enfant naturel. Comment,eueffel,
serait-il possible d'admettre que les donataiies ouléga-taires.
obtiendraient le quart de la masse dans le cas où ils se,recevoalet

en présence de quatre enfans légitimes, ne dussentrecevo quune portion moindre, lorsqu'ils sont en concours avectrois uans légitimes et un enfant naturel? Chabot, sur l'art. 756,



fant naturel est en concours avec deux en fans légitimes,
la réserve du premier, qui est d'un douzième, se pren-
dra pour les deux tiers sur celle des derniers, et pour un
tiers sur la quotité disponible. Lorsqu'au contraire l'en-
fant naturel se trouve en présence de trois en fans légi-

times, sa réserve, qui est d'un seizième, sera exclusive-

ment prélevée sur celle de ces enfans, de telle sorte que
les donataires ou légataires obtiennent sans aucune dé-
duction le quart de la masse.

Au second cas, la réserve de l'enfant naturel se
prend

exclusivement sur celle des ascendans avec lesquels il se

trouve en concours, lorsqu'il en existe dans les deux
lignes16; et s'il n'en existe que dans une seule, elle se

n° 26 Toullier, IV, 265. Grenier, Il, 670. Duranton, VI, 316.

Voy. en sens contraire: Belosl-Jolimoot, sur Chabot, obs. 7, sur
l'art. 756. Cet auteur enseigne qu'on doit, dans cette seconde hypO-
thèse, suivre la même règle que dans la première, et faire suppor-
ter aux donataires et légataires le quart de la réserve de l'enfant
naturel. M. Belost-Jolimont est, sous ce rapport, plus conséquent

que M. Chabot, au principe de solution qu'ils puisent tous les deu<

dans l'assimilation de la réserve de l'enfant naturel à une charge
héréditaire; mais l'absurdité du résultat auquel il est arrivé, est

une nouvelle preuve de l'inexactitudede cette assimilation.
16 Notre manière devoir sur ce point, est en opposition avec

celle des auteurs qui se sont occupés de cette question. Cpr. Cha-
bot, sur l'art. 756, no 27; Toullier, IV, 266; Grenier, II, 669;
Duranton)VI, 319; Belost Jolimont, sur Chabot, obs. 7, sur l'art.
756. Ces auteurs, en partant de l'idée que la réserve de l'enfant
uaturel est à considérer comme une charge héréditaire, enseignep
que l'on doit commencer par distraire cette réserve de la totalilC
de la masse, et calculer ensuite sur le surplus la réserve des aS-

cendans et la quotité disponible, d'après les règles du droit

commun. Nous avons déjà démontré l'inexactitude de l'assimila-
tion qui sert de base à ce système. Quant à notre opinion, elle se
justifie par les motifs suivans. Lorsque le défunt n'a laissé qu'un
enfant légitime et point d'enfant naturel, la quotité disponible est

de moitié. Il en serait ainsi dans le cas même où il existerait deS

ascendans, puisque ceux-ci se trouveraient, par la présence d'un
enfant légitime, exclus de toute participation à la réserve. Si I
circonstance que le défunt, au lieu d'un enfant légitime, n'a laissé

qu'un enfant naturel, donne aux ascendans le droit de réclamer



prélève pour moitié sur la réserve des ascendans, et pour
moitié sur la quotité disponiblen.

ne réserve, ils ne peuvent cependant la faire valoir que jusquesconcurrence
de l'excédant de la réserve d'un enfant légitimercelle d'un enfant naturel. Enleur attribuant une réserve plusefndue,

on se mettrait en opposition avec l'esprit de la loi. Eneffet, la réserve des ascendans n'est que subsidiaire; elle disparaît
qOrnpléternent, lorsqu'il existe un enfant légitime, et par consé-
pUet elle doit, en cas d'existence d'un enfant naturel, disparaître
parttellement jusques à concurrence de la portion revenant à cedernier,

puisque sa réserve est d'une nature analogue à celle derenfant légitime, et n'en diffère que par la quotité. Nous ajoate-08 que le système contraire supposerait dans la loi une inconsé
dtncequ'il

est impossible d'admettre. Soit, en effet, une héré-da de 48,000 fr. à partager entre un enfant naturel, des ascen-dansdans
les deux lignes et un légataire universel. En prélevantr 'a totalité de la masse la réserve de l'enfant naturel qui est duOu de 12,000 fr., il resterait 36,000 fr. à répartir par moitié

entre les ascendans et le légataire universel, ce qui ne donnerait
POnr ce dernier que 18,000 fr., tandis qu'il aurait droit à 21,333 fr.lêgl

s'il était en concours avec un enfant naturel etun enfantnelline,
Or, comme la réserve des ascendans paternels et mater-

c
s, n'est que de moitié, ainsi que celle d'un enfant légitime, on nerrendrait pas comment le légataire universel se trouverait

tionil, Par la présence d'ascendans dans les deux lignes, à une por-tiII de biens inférieure à celle qu'il aurait obtenue, si, au lieu
time.rldans, le défunt avait laissé pour héritier un enfant légi-

17 C
dent te seconde proposition est la conséquence de la précé-
den.e-

SI, en cas d'existeuce d'ascendans dans les deux lignes, ilsdaJVeul
supporter ensemble la totalité dela réserve de l'enfanttnOitI,
cela revient à dire que chaque ligne en doit supporter ladi6eel'

et l'absence d'ascendans dans l'une des lignes ne peut mo-estaH posilion des ascendans de l'autre ligne, puisque la réserveleursIbuee
d'une manière distributive à chacune d'elles. Les au-apPliq

Ontnous avons combattu l'opinion à la note précédente,appliq
du

à cette hypothèse le même procédé qu'à celle où ilexiste à cette hypothèse le même procédé qu'à cel1e où ilexjS(g s ascendaus dans les deux lignes. Cpr. Chabot, sur l'art.756
no 9285 toullier, IV, 266; Durantou, loc. cit.



S 687.

b. Spécialités sur la réserve des ascendans, dans Ie

cas où le défunt avait reçu des donations entre
vifs de l'un de ses ascendans.

Celte matière est dominée par les trois principes sui-

vans:
1° La quotité disponible se calcule toujours, confor-

mément à l'art. 922, sur la totalité des biens que le défunt

a laissés ou dont il a disposé entre-vifs, sans égard a

l'origine des uns ou des autres. Cette quotité ne peut re-
cevoir d'augmentation, ni subir de diminution, en raison
de la circonstance qu'il se trouve, soit parmi les biens
existant au décès, soit parmi ceux dont le défunt a dis
posé, des objets qu'il avait reçus par donation entre-Vifs

de l'un de ses ascendans1.
2° Le droit de retour légal, établi par l'art. 747 au profit

de l'ascendant donateur, n'est point garanti par une re"

serve spéciale2. Ainsi, lorsque cet ascendant se trouve

1 Pour déterminer le montant de la quotité disponible, il faut se

placer dans l'hypothèse de l'unité du patrimoine du défunt, saps
tenir compte de la séparation à laquelle donne lieu l'ouverture do

droit de retour légal. Cette circonstance doit rester étrangère aUs

donataires où légataires, puisque le droit de disposer à titre gra"
tuit dont jouit une personne, s'étend aussi bien aux objets qu'elle

a reçus par donation entre-vifs de l'un de ses ascendans qu'à ceuS

qui proviennent d'une origine différente, et qu'il s'appliquedas
la même mesure aux uns et aux autres. La proposition énoncee

au texte n'est, à notre connaissance, contestée par aucun auteUr;
et cependant les solutions données par quelques interprètes sur

certaines questions spéciales, conduisent à des résultats qui y
soJlt

contraires. Cpr. notes 7 et 12 infra.
2 Le droit de succession ab intestat accordé à l'ascendant dOIlIl

teur, par l'art. 747, est subordonné à l'existence des biens dopnés,
Lorsque le défunt a disposé de ces biens par acte entre-vifs oU

par testament, le droit de retour se trouve éteint. Cpr. § 60S,

texte n° 2, et note 31. Or, il est impossible d'admettre un droit de

réserve quand il n'existe plus de droit de succession ab intestat.



exclu de la succession ordinaire par d'autres ascendans
plus proches, il n'a aucune réserve à réclamer3. Ainsi
encore, lorsqu'il est appelé à cette succession concur-
rrnrnent avec d'autres ascendans, il n'a pas droit à une
reserve plus forte quecelle de ces derniers4. Son droit

C03 Cette première conséquence nous semble être à l'abri de toutegestation. Les auteurs nous paraissent l'avoir implicitementmise, puisqu'ils ne s'occupent de la liquidation de la réserve de
pendant donateur que dans l'hypothèse où il se trouve appelé
à asuccession ordinaire. Cpr. la note suivante.

Cette seconde conséquence nous parait tout aussi nécessaire et
féresislible

que la première. Si la qualité de donateur ne peut con-erà l'ascendant exclu de la succession ordinaire, aucun droitde reserve sur les biens donnés dont le défunt a disposé, com-et pourrait-elle, en venant se joindre à celle d'héritier ordi-
qU;e, avoir pour effet de lui conférer une réserve plus étendue
est cette à laquelle il a droit à ce dernier titre? Cette conséquence
raiscependant

rejetée par la plupart des auteurs qui, tout en pa-qUat
reconnaître que l'ascendant donateur n'a point, en cette

qualité,
et lorsqu'il est exclu de la succession ordinaire, deré-

dote spéciale à exercer sur les objets compris dans la donation,qufile
donataire a disposé à titre gratuit, enseignent cependant

ree, lorsqu'il se trouve appelé à la succession ordinaire concur-
relnpaent

avec d'autres ascendans, la réserve de ces derniers ne secelule
que sur les biens autres que les biens donnés, tandis queles.delascendant

donateur se calcule indistinctement sur touscendleusdu
défunt; en d'autres termes, ils soutiennent que l'as-

l'onant donateur a droit, dans ce cas, à une double réserve, dontl'u6
Porte SUr les biens donnés, et l'autre sur ceux d'une origineJOIieute.

Cpr. Grenier, il, 598 fer; Toullier, Y, 129; Belost-ill'aon,
sur Chabot, obs. 5, sur l'arî. 747. Les raisons invoquéesàaPPUidecelle

opinion, se réduisent à dire que les ascendans
touteS

que le donateur, étant par la présence de celui-ci exclus detoute
participation aux biens donnés, lorsqu'ils existent encorederniea

succession du défunt, il doit en être de même, lorsque ceparSaeu
a disposé à titre gratuit. Mais cette argumentation pèchegratuit

ase. puisque la circonstance que le défunt a disposé à titregratuitdeS biens à lui donnés, fait évanouir le droit de retourposaieet ne permetplus de rechercher l'origine des biens qui com-présen
sou Patrimoine. D'ailleurs, le système que nous combattonstisansde
Une double inconséquence. D'un côté, en effet, les par-donaleu
Ce système reconnaissent, que dans le cas où l'ascendantindislint
neXiste plus, la réserve des autres ascendans frappeCemenl

sur tous lesbiens du défunt, quelle qu'en soit l'ori-



comme donateur se réduit, dans l'un et l'autre cas, à re-

prendre les biens donnés, s'ils existent dans la succession.
Encore ne peut-il exercer cette reprise qu'à la condition
de contribuer aux charges de la succession, et notamment
à la délivrance des legs et à l'exécution des donations5.

3° Lorsqu'il y a lieu au droit de retour légal au profit

de l'ascendant, et que ce dernier se trouvant en même

temps appelé à la succession ordinaire, a droit à une re-

serve, ces deux droits s'exercent séparément et indépen-
damment l'un de l'autre. Ainsi, l'ascendant donateur qUI

est en même temps héritier à réserve, n'est pas tenu d'jm-

puter sur sa réserve le montant des biens qu'il reprend,

en vertu de son droit de retour6.

gine, parce qu'en pareil cas le droit de retour se trouve éteint par
le prédécès du donateur. Pourquoi en serait-il autrement, lorsque
l'extinction de ce droit est la conséquence des dispositions à titre
gratuit faites par le défunt? D'un autre côté, les auteurs cidessin
cités admettent que, lorsque l'ascendant donateur est exclu deIII
succession ordinaire, et n'a par conséquent pas de réserve à ré-

clamer) celle des autres ascendans porte tant sur ceux des bieOs

donnés dont le défunt a disposé, que sur les biens d'une origie
différente. Et cependant il est certain que si les biens donVes

existaient encore, les ascendans autres que le donateur n'auraient

aucun droit à exercer sur ces biens. Cela prouve que, de rave"
mènede ces auteurs, les asceudans non donateurs peuvent, e"

cas de disposition à titre gratuit des biens donnés, exercer une

réserve sur ces biens, auxquels cependant ils ne seraient point ap-

pelés à succéder, s'ils existaient encore. Cpr. en ce sens: Duran-
ton, YI, n° 229, p. 249, à la note. Yoy. aussi notes 7 et 8 infra.

5 Cpr. g 640 bis, texte n° 7. C'est au moyen de cette contributif"

que nous croyons pouvoir concilier les droits de l'ascendant dO'

nateur, tantavecceux des donataires ou légataires, qu'avec ceux de8

ascendansnon donateurs, auxquels il est dû une réserve. M. Belost-

Jolimont (loe. cit., in fine) applique bien à quelques cas spéc'8"*

ce principe de contribution;mais il n*a, pas plus que les autres b-
leurs, compris que c'est à l'aide de ce principe que doivent se r'
soudre toutes les difficultés qui peuvent se présenter dans les dl'
vers cas où il ya lieu à l'exercice du droit de retour.

6 Ces propositions sont des corollaires des principes posés a
§640 bis, texte n° 3, puisque la réserve n'est autre chose q
droit de succession ab intestat garanti contre les dispositions 9

titre gratuit faites par le défunt. On peut donc, à bon droit, S'éton



1

Pour déterminer les conséquences qui doivent décou-
lerde la combinaison de ces trois principes, il convient
de distinguer entre l'hypothèse où le défunt a disposé à
titre gratuit, par acte entre-vifs ou par testament, de la
totalité des biens donnés, et celle où ces biens existent
encore en tout ou partie dans la succession.

d
Dans la première hypothèse, la réserve des ascendans

,dateurs
ou non donateurs, se calcule conformément aux

regles du droit commun, sans qu'il y ait, en ce qui con-
Cerne les biens dont le défunt a disposé entre-vifs ou par
teslament, de distinction à faire entre ceux qu'il a reçus
Par donation entre-vifs de l'un de ses ascendans (biens

Onnés) et ceux provenant d'une autre origine (biens per-
:nnels). Cette règle s'applique non-seulement au cas oùascendant

donateur se trouve exclu de la succession or-alnaire
et à celui où il s'y trouve appelé seul, mais encore

cU Cas où il y est appelé concurremment avec d'autres as-
endans, soit de sa ligne, soit de l'autre ligne7.

priqeMM.
Chabot et Toollier, tout en adoptant pleinement les

cepnclpes
dont il vient d'être parlé (Cpr. § 640 bis. note 6), aient

êtreendant
cru devoir soumettre l'ascendant donateur, qui se trouveêtre

même temps héritier ordinaire, à l'obligation d'imputer surlar68erve
à laquelle il a droit en cette dernière qualité, le mon-Unt Ces biens qu'il reprend, en vertu du droit de retour légal,Qpr Ghab°l,surl'arl-747,n°15,6';Toullier,V,

129. Leurdoc-épro
Sur ce point parait être le résultat de l'embarras qu'ils ontêproUvé

à régler, d'une manière équitable, les droits respectifs deetCelndant
donateur et des autres ascendans héritiers à réserve,etce3

parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait appliquer à ce ré-l'hère le Principe de la contribution aux dettes et charges de"bérédité
dont il a été précédemment question.7 - ,l'ascegle énoncée au texte n'est contestée que pour le cas oùconcor

"nt donateur se trouve appelé à la succession ordinaireèonourreMraent
avec d'autres ascendans.Ainsi que nous l'avonsIndiqué'&&Iena'ecd'autresascenans.AmSIquenousl'avonsindiquéà

la note 4, MM. Toullier, Grenier et Belosl-Jolimont sou-l'enn
que la réserve def ascendans non donateurs ne doit, dans

Ont Il 8' 't
lecasdont il agi, se calculer que sur les biens personnels. NousIlnouseute

d'avance le principe qui sert de base à ce système.Unoosfe^e
à faire connaître les dissidences qui existent entre lespartiSat9 de ce système, quant au règlement des droits de l'ascen-



Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire lorsque leS

biens donnés existent encore en tout ou en partie dans la

succession, l'ascendant donateur est, en tout état de

cause, autorisé à les reprendre, à la condition de contri-

buer proportionnellementaux dettes et charges de la suc-
cession; et la réserve, soit de cet ascendant, soit des

autres, ne se calcule que sur la masse des biens restanS,
après déduction de ceux dont la reprise a été exercée8.

dant donateur, lorsqu'il existe des ascendans dans la ligne à la*

quelle il n'appartient pas. D'après M. Grenier, l'ascendant dona-
teur aurait droit, quant aux biens donnés, à une réserve de moitié

comme représentant les deux lignes dans la succession anomale
relative à ces biens. Au contraire, d'après MM. Toullier et Belost.
Jolimont, l'ascendant donateur n'aurait droit, même quant atle

biens donnés, qu'à une réserve d'un quart. L'opinion de M. Grenir
est inadmissible, puisque la succession anomale des biens donnée

est attribuée à l'ascendant en sa qualité de donateur, c'est-à-dire'
abstraction faite des principes qui régissent la dévolution dela
succession ordinaire, et notamment de celui de la division de

l'hérédité entre les lignes; d'où il résulte que la fiction, d'après

laquelle l'ascendant serait considéré comme réunissant sur sa

tête les droits des deux lignes, est repoussée par la nature même

du retour légal. Fictio inducit contra rei veritatem, sed non contrO

naturam. Quant à l'opinion de MM. Toullier et Belost.Jolimont,
elle se réfute suffisamment par le résultat auquel elle conduit. en

ce qui concerne l'étendue de la quotité disponible. En effet, sila
réserve des ascendans non donateurs, et celle de l'ascendant do'

nateur comme héritier ordinaire, ne doivent se calculer que sur

les biens personnels, et si la réserve do l'ascendant donateur eP

cette qualité n'est que du quart des biens donnés, la quotité dis-

ponible sera nécessairement supérieure à la moitié de la masse

totale, puisqu'elle comprendra outre la moitié des biens perse"
nels les trois quarts des biens donnés. Or, ce résultat, ue
M. Toullier ne paraît pas avoir entrevu, est évidemment contraIre

à l'art. 915; et il est probable qu'il eût fait revenir M. Belost
Jolimont de sa manière de voir, si, par une inconcevable erreur
de calcul, cet auteur n'avait pas été amené à supposer que les o:
nataires et légataires ne prendraienttoujours, à titre de

quoute

disponible, que la moitié de la masse totale. Les observations qU

nous venons de présenter, complètent la démonstration du seco"
des principes posés au texte, en faisant voir que le système co"'
traire a jeté les auteurs qui l'ont adopté, dans des difficultés ioSo

lubies.
,

8 Cette proposition n'est susceptible d'aucune difficulté, quaI'.



Pour faciliter l'application de celle règle, on distinguera
111, trois cas suivans :

10 L'ascendantdonateur se trouve exclu de la succession
binaire

par un ascendant plus proche. Dans ce cas, en
Apposant qu'il existe des ascendans dans les deux lignest que le patrimoine du défunt se compose de 20,000 fr.
de biens donnés encore existans, et de 20,000 fr. de biens
Personnels dont ce dernier a disposé, ces deux classes de
biens devront contribuer au marc le franc de leur valeur
respect' , 'd' , , t d 1rfsPective,c'est-à-dire par moitié, au paiement de la quo-
tité disponible qui est dans l'espèce de 20,000 fr. Les
0,000 fr. restans sur les biens donnés seront retirés par
Pendant donateur, et les 10,000 fr.restans sur les biens

Prsonnels
se partageront par moitié entre les ascendans

reservataires des deux lignes, dont la réserve, qui nedoit être calculée que sur ces biens, est effectivement de
"000

fr.9. S'il n'existait d'ascendant héritier ordinaire

la réserve des ascendans non donateurs, puisqu'ils sont exclus
Su toHe participation aux biens soumis à l'exercice du retour
deccesoral,

et qu'ils ne peuvent avoir de réserve à exercer surdes biens à l'égard desquels il ne leur compète aucun droit de
CCession ab intestat. Art. 915. Aussi tous les auteurs sont-ilsCeCrd

sur ce point. La même proposition doit être admise, entroUI concerne la réserve de l'ascendant donateur, lorsqu'il selro
appelé à la succession ordinaire, puisqu'il n'a pas, en qua-succession ordinaire, puisqu'il n'a pas, en qua-lit"-dedonateur,

de réserve spéciale à exercer, et que celle à la-
êtree il a droit, comme héritier ordinaire, ne peut évidemmentêtre

®alcolée que sur les biens auxquels il est appelé à succéder9rte.
Cpr. note 4 supra, et note 11 infra.

9 tpr()seUle objection que l'on pourrait faire contre ce mode debiensder.
serait de dire que le défunt n'ayant pas disposé desent()tan.oes,

l'ascendant donateur est en droit de les reprendreentotalité ais,s'il
en était ainsi, il faudrait, soit refuser toutelarestr de réserve à l'ascendant héritier ordinaire, ou du moinscalantelDdre,

soit diminuer la quotité disponible, en ne la cal-égalelIl
quesur les biens personnels. Or, ces deux résultats sontgaleraentinadmissibles.

Par cela seul que le montant de la quo-disponible
est indépendant de l'origine des biens qui compo-lent apatimoine du défunt, elle constitue une charge com-caune

ai>x biens donnés et aux biens personnels, et doit par



que dans la ligne à laquelle appartient le donatcur,la
quotité disponible qui serait des trois quarts ou de

30,000 fr. devrait encore être fournie moitié par les biens
donnés, moitié par les biens personnels, de telle sorte

que le donateur et l'ascendant réservataire recevraient
chacun 5000 fr.10.

2° Le donateur est le seul ascendant qui soit appelé a

la succession ordinaire. Dans ce cas, en supposant encore

que le patrimoine du défunt se compose de 20,000 fr. de

biens donnés encore existans et de 20,000 fr. de biens
personnels dont ce dernier a disposé, la quotité dispo-
nible sera des trois quarts de la masse réunie de ces biens,
c'est-à-dire de 30,000 fr., lesquels devront être fournis,
moitié par les biens donnés, moitié par les biens person-
nels. L'ascendant aura donc sur les biens de la première
espèce 5000 fr., en vertu de son droit de retour, et pa-
reille somme pour sa réserve du quart, calculée exclusi-

vement sur les biens de la seconde espèce".

conséquent être fournie par ces deux classes de biens dans la pro-
portion de leur valeur respective. Quelle que soit après cela cette
proportion, notre mode de procéder laissera toujours intacteIii
réserve des ascendans héritiers ordinaires, puisque la contribu-
tion à laquelle se trouveront soumis les biens personnels, De

sera jamais que de la moitié ou des trois quarts de la valeur de ce*

biens.
ion peut paraître singulier quel'agnondant donateur ne re"

cueille dans cette hypothèse que 5000 fr., tandis qu'il en oblieo1

10,000, lorsqu'il existe des asccndans dans les deux lignes. Cela

tient à ce que la quotité disponible étant plus élevée, lorsquIl
n'existe d'ascendans réservataires que dans une ligne, les biens
donnés doivent, par cela même, y contribuer dans une proportion
plus forte. L'ascendant donateur n'a, d'ailleurs, point à se plaindre,
puisque son droit de retour légal n'est garanti par aucune réserve,
et que le défunt aurait pu l'en priver complétement en

disposant

des biens donnés. C'est là encore un de ces cas où la présence d'un
tiers peut avoir pour effet d'améliorer la position d'une autre per'
sonne.

11 MM. Chabot (sur l'art. 747, n°15,6°), Belosl-Jolimont(loc.
Toullier (V, 129) et Duranton (VI, 228), en s'occupant de Cetlo

hypothèse
,

enseignent que la réserve de l'ascendant donateur doit



t

3° L'ascendant donateur se trouve appelé à la succes-
"In ordinaire concurremment avec d'autres ascendans.

1 le défunt
a laissé avec l'ascendant donateur des as-

cendans dans l'autre ligne et que son patrimoine se com-
Pose de 20,000 fr. de biens donnés encore existans, et de
>000 fr. de biens personnels dont il a disposé, la quo-l,ltédisponible, qui sera de 40,000 fr., devra être fournie
POU lln quart par les biens donnés, et pour trois quartsr les biens personnels. L'ascendant donateur prendra les,?O

fr. restans sur les biens donnés, et partagera par
1l1011Ié

avec les ascendans de l'autre ligne la réserve qui,
30,Ivement calculée sur les biens personnels, sera de
'000 fr. Il obtiendra donc en tout 25,000 fr., et les as-

Cendans de l'autre ligne 15,000 fr.12. Si l'ascendant avec
Ca'cuier

sur la masse réunie des biens donnés et des biens per-léeIIlels,
mais qu'il est tenu d'imputer, sur sa réserve ainsi calcu-tell

la valeur des biens qu'il reprend en vertu du retour légal, dePIu¡Srte.que,
si cette valeur égale ou excèje la réserve, iln'a

élUt rien à réclamer. Quoique ce système conduise dans l'espècexférues
résultats pratiques que le procédé indiqué au texte,

CirUs
avons cru devoir le rejeter, parce qu'il' entraine, dans d'autresValflstances.

des conséquences inadmissibles (Cpr. la note sui-
cnet

parce qu'il repose, d'ailleurs, sur des idées inexactesdécrie.
En effet, la qualité de donateur et celle d'héritier ài\CCive

étant distinctes l'une de l'autre, bien qu'elles se trouventretoentellement
réunies dans la même personne, et le droit detésersUCcssoral

devant s'exercer indépendamment du droit deqUifVe.
il n'est pas possible de calculer la réserve sur les biensquiforraentl'objet

du retour successoral. comme iln'est pas pos-œiOl d'un autre côlé, de soumettre le donateur à l'obligationd'iPuter
ce qu'il prend à ce titre sur la réserve.

C\)leC?S présente, aux yeux de M. Duranton (VI, 229), des diffi.endéquIl
n'hésite pas à déclarer insolubles. Cependant il propose,en

dSeSPOir

de cause, un moyen conciliatoire qui paraît conduireau
mA^résultatque leprocédéindiquéparM.Belost-Jolimont(loc.Ci)eréuHat

que le procédé indiqué par M. Belost-Jolimontlarése
Vivant ce dernier auteur, on doit, après avoir calculélarésfVede

l'ascendant donateur sur la masse réunie des bienscesdes
el des biens personnels

,
et celle de l'autre ascendant surcesderniers

seulement, laisser avenir aux donataires et légatairesallsl'ese1ire après prélèvement de ces deux réserves. Ainsi,aUUeréspece
Indiquée au texte, l'ascendant donateur aurait droitàutl0 rserve de 20,000 fr. formait le quart de la masse totale des



lequel le donateur se trouve en concours, appartient à la

biens, réserve dont il se remplirait par la reprise des biens doP' :

nés. L'autre ascendant recevrait 15,000 fr. formant le quart des
60,000 fr. de biens personnels, et le restant de la masse avec
45,000 fr. reviendrait aux donataires et légataires. C'est ici quese
révèlent les vices du système que nous avons combattu à la note l

précédente. Comment, en effet, serait-il possible d'admettre que j

la quotité disponible pût, dans l'espèce, être supérieure à la woiue
de la masse totale des biens du défunt, en raison de la circODS
tance que ce dernier avait reçu partie de ces biens de l'un de ss
ascendans? Et n'est-il pas évident que si cette circonstance était

de nature à influer sur la fixation de la quotité disponible, elle

devrait plutôt avoir pour effet de la diminuer que de l'augmenter?
D'ailleurs, la séparation du patrimoine du défunt en deux masseS,

dont l'une se compose des biens donnés, et l'autre des biens per
sonnels, ne s'opère que dans l'intérêt de l'ascendant donateur
exerçant le droit de retour, et pour le règlement de ses rapports

avec les autres ascendans. Elle doit donc, d'après la nature wê¡J)e

des choses, rester étrangère à la fixation des droits des donataire
et légataires. Cpr. note 1 supra. On dit, à la vérité, que le dispo
nible cemprend tout ce qui n'est pas absorbé par la réserve,et
qu'ainsi, les donataires et légataires doivent prendre tout ce1ul

reste, déduction faite de la réserve de l'ascendant donateur cal'

culée sur la masse réunie des biens donnés et des biens personnelS,

et de celle de l'autre ascendant calculée seulement sur les bieps

de la dernière espèce. Nous répondrons qu'il n'est point exact de

dire d'une manière qbsolue que tout ce qui ne forme pas
l'obje

d'une réserve, est par cela même disponible. Cpr. g 677. D'ailleurs,

en appliquant cette idée dans l'espèce, on perd de vue que t'asceP'
dant donateur n'a pas besoin d'invoquer une réserve pour re-

prendre les biens donnés encore existans dans la succession, et J3

faveur qu'on semble lui faire en lui accordant un droit de résere
sur ces biens, ne tend à rien moins qu'à confisquer son droit de

retour. De deux droits qui lui compétent à des titres différens,

on ne lui en laisse qu'un seul. Nous ajouterons que ce
systë¡J)

présente une inconséquence palpable, en ce que, tout enoppo
santaux ascendans non donateurs l'ouverture du droit de retoUr,

pour restreindre leur réserve aux biens personnels, on
refuse

cependant à l'ascendant donateur l'exercice de ce droit. Nous tef
minerons, en revenant sur l'observation que nous avons

faleé
note 5 supra. Si les auteurs que nous combattons se sont

troU5
dans la nécessité de recourir à un expédient que repoussent des

principes qui semblent incontestables, c'est parce qu'ils n'ont paS

remarqué que l'ascendant donateur ne peut jamais exercer 900

droit de retour qu'à charge de contribuer au paiement de la quO.

tité disponible.



Hienae ligne que lui, et qu'il n'en existe pas dans l'autre
Jge, la quotité disponible étant des trois quarts, c'est-
-dJre de 60,000 fr., et les biens donnés devant tou-
joursy contribuer pour un quart, c'est-à-dire pour
jSjOOO fr., l'ascendant donateur ne reprendra sur ces
biens que5000 fr. Il partagera ensuite la réserve du quart
SUr les 60,000 fr. de biens personnels avec l'autre ascen-at,ce

qui lui donnera encore 7500 fr.,et pareille somme
reviendra à ce dernier.

Les règles qui viennent d'être développées sur les trois
Cas qui rentrent dans la seconde hypothèse, devront rece-
VOIrleur application, soit que le défunt ayant excédé la
quotité disponible, il s'agisse de faire réduire ses disposi-
tions s, "1' d, '13soit qu'il ait purement donné cette quotité13, et

peu llUp t l'b' 1. b. dPeuimporte aussi que ses libéralités aient pour objet des
qornrnes d'argent ou des valeurs déterminées seulement
qllanl à leur espèce, ou qu'elles portent sur des biens per-
nnels nominativement désignés14.

Es
CAS dans lesquels LA quotité DISPONIBLE EST ou PLUS GRANDE ou

SlùlîfORE
QUE LA RESERVE, OU DE LA QUOTITE INDISPONIBLE DE DROIT

:{CF.l'l'IONNEL.

S 688.
a. be la quotité de biens dont les mineurs peuvent

disposer par testament.
^esmineurs,absolument incapables de donner entre-

s, ne peuvent, aux termes de l'art. 904, disposer par
13o. lesdispositions faites par le défunt étaient inférieures à laHairesSISPOUlble,

on rentrerait dans l'application des règles ordi-SUccessr
le cas de concours entre la succession ordinaire et la14lao
Privilégiée de l'ascendant donateur.sonnels circonstance

que le défunt a disposé de certains biens per-
disPonibonllnativement

désignés, n'empêche pas quela quotitéllIoiue
ne soit une charge commune à l'ensemble du patri-dansunqUIl
Possédait, et ne doive par conséquent être supportéedansl certaine mesure par les biens donnés. Cpr. BelostJoli-0Qt>l°C-ctt.,in

fine.



testament que de la moitié des biens dont ils pourraient
disposer s'ils étaient majeurs. Il en résulte que la portion
indisponiblepour le mineur est des sept huitièmes de son
patrimoine, lorsqu'il laisse trois enfans ou un plus grand

nombre; des cinq sixièmes, lorsqu'il en laisse deux; deS

trois quarts, s'il ne laisse qu'un seul enfant, ou qu'à dé-

faut d'enfans, il laisse des ascendans dans les deux lignes;
des cinq huitièmes, lorsqu'il ne laisse d'ascendans que
dans une seule ligne; enfin de la moitié, lorsqu'il ne laisse

que des collatéraux ou des successeurs irréguliers.
La portion indisponible ainsi déterminée d'après le

nombre et la qualité des héritiers ou successeurs irrégu-
liers que le mineur laisse au moment de son décès, reste

invariablement fixée à ce taux, malgré les changemens qlle

des renonciations ou des exclusions pour cause d'indignite
pourraient apporter à la.dévolution ou au partage de la

succession 1.

La quotité de biens dont l'art. 904 interdit la disposé

tion au mineur, ne constitue point une réserve au
profit

de ses collatéraux, et bien moins encore au profit de Ses

successeurs irréguliers 2. Elle ne peut même pas être cOO-

sidérée comme augmentant la réserve des descendans et

des ascendans pour la portion dont elle excède cette rC-

serve3.
Il suit de là que la quotité de biens dont le mineur ne

i Bourges, 21 août1839, Sir., XXXIX, 2,529. Cpr. 8680,note*0'

2 Si la loi ne permet au mineur de disposer que d'une partie du

ce dont un majeur pourrait disposer, elle le fait pour le protéger

contre sa propre faiblesse, et non dans l'intérêt de telles ou
telS

personnes qui seraient appelées à recueillir sa succession. »
d'autres termes, la restriction à laquelle le mineur est

sot"
comme tel, quant à la quotité de biens dont il lui est permis do

disposer par testamenl, tient à ce que la loi ne lui reconnaî1 pas

une capacité pleine et entière, et n'a nullement pour objet de £a
ranlir d'une manière spéciale le droit de succession de certa'0
héritiers.

3 Cette proposition est une conséquence nécessaire de la precc;

dente. Cpr. g 677. Poitiers, 22 janvier 1828, Sir., XXX, 2,90.



Peut disposer, constitue pour ses héritiers une succession
lnieslal ordinaire, dont le partage doit se faire d'après

es rèO'le d d .., dos du droit commun en matière de succession, à
lUoins, toutefois, qu'un pareil partage ne donne point
aux héritiers à réserve la portion de biens qui leur revient
en Cette ,., C d A d. Ae,> cette qualité.Cette conséquence doit être admise,même
au cas où le mineur a laissé des ascendans dans une ligne
des collatéraux dans l'autre. Si donc, dans cette hypo-ese, le mineur a institué un légataire universel, celui-ci
Pendra les trois huitièmes de la succession, et les cinq
autres huitièmes se partageront par moitié entre les
ascendans et les collatéraux4. Il en serait ainsi, quoi-

dattier, V,117. Grenier, IF, 583 bis et suiv. Duranton, VIII,l9etsuiv.
Dalloz, Jur. gén.,-io Dispositions entre-vifs et testa-

110flaires,
V, p. 411, n° 20. Angers, 16 juin 1825, Sir., XXVI, 2,
autres systèmes ontélé proposés sur le partage de la

Pren,e indisponible, dans l'hypothèse dont il s'agit. D'après le
lalélIller,

ce partage devrait se faire, entre les ascendans etles col-dansla
proportion d'après laquelle le mineur aurait pu,

cla
aVallété majeur, disposer au préjudice de chacune de cesd'héritiers. En admettant ce mode de partage, les ascen-d'usaUraient

droit à un quart à titre de réserve, plus à la moitiéd'uJ!aulre
quart, en vertu de l'art. 904, ce qui leur donnerait eu-quarte

trois huitièmes, et les collatéraux ne recevraient que le
quart de la succession, c'est-à-dire, la moitié de leur portion héré-tièrre

afiinleslal. portion dont un majeur aurait pu les priver en-tinc'aent.
D'après le second système, les ascendans commence-raj111

par prélever leur réserve de droit commun, et le surplusdej
a UOlIlC indisponible se partagerait par égales portions entreeUx

les collatéraux. En opérant de cette manière, les ascendansPr"d^ntun
quart plus trois seizièmes, c'est-à-dire, ensembleCes

delzlernes.

et les collatéraux ne recevraient que trois seizièmes.Cesdeux
systèmes doivent être rejetés par les motifs suivans:POQibUPPosent,l'un

et l'autre, que l'art. 904 a réglé la quotité dis-ponibledu
mineur sous nn rapport distributif,etque les termes,delate des biens dont la loi permet de disposer,doivent s'entendredeia*00'1'6

des biens qui seraient revenus personnellement àletelldes
héritiers. Or, cette supposition déuatuie évidemmentfixante

de''art. 904, dontles termes sont clairs, et qui, tout euIluluajeur'SP,Olllble
du mineur par voie de comparaison avec celuiduu,a.a cependant fait d'une manière absolue, c'està-dire,Sai)S er à telle ou telle classe d'héritiers, et sui tout sans s'occu-



que l'ascendant lui-même eût été institué légataire uni-

versel 5.

per du mode de répartition de la quotité indisponible entre leS

divers héritiers que le mineur pourrait laisser. 2° Les deux sys-
tèmes que nous combattons, admettentles ascendans à prélever,
à titre de réserve, une part de la succession, dans des cas où, paf
le partage égal avec les collatéraux de l'autre ligne, ils serait
remplis, et même au-delà, de leur réserve, ce qui est contraire,
tout à la fois à la règle posée par l'art. 753, et à la disposition du

second alinéa de l'art. 915, d'après laquelle les ascendans n'ot
droit à une réserve que dans les cas où le partage fait conformé
ment à l'art. 753, ne leur donne pas la quotité de biens à laquelle
cette réserve est fixée. Voy. cependant dans le sens de la second0
de ces opinions: Levasseur, n° 55; Delvincourt, sur l'art. 904.

5 Cette circonstance, en effet, ne doit influer ni sur la fixatioll
de la quotité indisponible, ni sur le partage de cette quotité entre
l'ascendant et les collatéraux. L'héritier donataire ou légataire par
préciput, nepeut, en cette qualité, avoir plus de droits qu'un étrall"
ger. Cpr. art. 916, al. 1er, 924 et 866. Poitiers, 22 janvier 1828,
Sir., XXX, 2, 90. La cour royale de Bourges (28 janvier 1831,
Sir., XXXI, 2, 300) et celle d'Aix (9 juillet 1838, Sir., XXXVIII,
2, 505) ont cependant jugé que l'ascendant légataire universel,
qui se trouvait en concours avec des collatéraux, avait droit,

comme légataire, à la moitié de la succession, et comme héritier
à la moitié de l'autre moitié, c'est-à-dire, ensemble aux trois

quarts de l'hérédité. L'arrêt de la cour royale de Bourges ayant

été rendu par application du premier des systèmes que nous ayonS

combattus en la note précédente, nous n'avons pas à le réfuief
ultérieurement. Quant à la décision de la cour royale d'Aix

,
elle

repose sur le raisonnement suivant: Si le mineur, au lieu d'ayolr
laissé un ascendant pour héritier dans une ligne, y avait laissé ail

collatéral, un cousin, par exemple, il aurait pu
incontestableJIlet

lui léguer la moitié de son patrimoine, et la seconde moitié aurait

été partagée entre lui et les parens de l'autre ligne, en sorte qUe

le cousin aurait eu en sa double qualité de légataire universel I
d'héritier les trois quarts de la succession. Il doit, à plus forte ral
son, en être de même pour un ascendant, car l'ascendant a une

capacité de recevoir, pour le moins aussi étendue qu'un col'a
téral. Prétendre le contraire, ce serait rétorquer contre l'ascen"
dant la réserve que la loi a établie en sa faveur. Quelque spécieJJt

que soit ce raisonnement, on sent qu'il ne repose, en défioïti."e.

que sur la supposition que l'art. 904 a réglé la quotité indisponible

pour le mineur, d'une manière dislributive, et eu égard 8Ut

biens qui, à défaut de dispositions, seraient revenus à cbacJJfI

de ses héritiers individuellement; supposition dont nous
avo"



11 suit encore des explications ci-dessus données que les
ascendans h' 1 1ascendans héritiers à réserve ne peuvent plus rien récla-
tïler en cette qualité, dès que, par le partage fait avec les
Latéraux, ils sont remplis, de leur réserve, telle qu'elle
8t fixée par les art. 913 et 915. Ainsi, lorsque le père et
a Inère d 1a "aère du mineur sont en concours avec un légataire uni-
efel et des frères et sœurs ou descendans d'eux, ils n'ont

fOlt chacun qu'à un quart de la succession, le troisième
quart revient aux frères et sœurs du mineur et le dernier
quart au légataire universel6.
contre

l'inexactitude à la note précédente. En effet, commecarlicle•
en fixant la quotité indisponible d'une manière ab-

sol"6'
n ,a pas entendu l'attribuer distributivement aux divers

Puétiers
dans la proportion de la quotité de biens dont ils auraient

pu être Pr'v®8Parunmajeur,on ne peut pas dire que les colla-
térau Ives par un majeur, on ne peut pas dire que les colla-
Ponib demanclent le partage par moitié de cette quotité indis-ponible)

retorquent contre l'ascendant lui-même la réserve que laloli'
atribue. Ils invoquent tout simplement les règles géné-

"lesPo,e-es
par les art. 753 et 915, puisqu'il ne s'agit plus enré

que d'une succession ab intestat ordinaire. Nous ajouterons
légat

Il,e dépend pas d'un héritier à réserve, qui est en même temps
seneaire

ou donataire par préciput, de faire abstraction de sa pré.
dOittOU

de sa qualité, pour soutenir que la quotité disponibledoitêtre
clculée, comme s'il était étranger. Cette quotité doitrest a meme, peu importe qu'elle ait été donnée à un béritielàrServe
ou à un étranger; et si, dans telles circonstances donnéeg

1a Préseuce d'un héritier à réserve, qui est en même tempspropraire
ou légataire, a pour résultat de faire réduire, à sonProPrepréjudice,

la quotité disponible au-dessous de la portionqui60800
absence, aurait pu être donnée à un étranger, on nePeut-

dire que ses cohéritiers excipent contre lui de son droitrétorserve.
C'est tout au plus, si l'on veut, la loi elle-même quirétor

contre lui, comme légataire ou donataire, sa qualiténousV
re_serve. Voy. cependant dans le sens de l'arrêt quenous Venou8 de réfuter: Grenier, II, 583 qualer. et un arrêt de lacoUrr°yale
de Riom du 15 mars 1824, rapporté par cet auteur.6 ouUier,

V, 117. Duranton, VIII, 193.



S689.

b. De la quotité de biensdisponible entre époux n'ayant

pas d'enfans d'un précédent mariaget.
L'art. 1094 règle de la manière suivante la quotité de

biens dont un époux majeur2, n'ayant pas d'enfant d'une
précédente union, est autorisé à disposer au profit de son
conjoint, soit par contrat de mariage, soit pendant le

mariage, par acte entre-vifs ou par testament:
1° L'époux qui laisse des ascendans, peut donner à son

conjoint non-seulement la quotité de biens dont il pour
rait disposer en faveur d'un étranger, mais en outre l'usu-
fruit de toute la portion qui, d'après le droit commun,
forme la réserve de ces ascendans 3.

2° Celui qui laisse des enfans ou descendans, peut dispo-

ser en faveur de son conjoint, soit d'un quart en pleine

propriété et d'un autre quart en usufruit, soit de la moi-

tié de tous ses biens en usufruit seulement4.

1 Bibliographie. De la quotité disponible entre époux d'après

l'art. 1094 du Code civil, par Benech; Toulouse, 1841, 1 vol.

io-So
2 L'époux mineur ne peut, pendant le mariage, disposer par te5*

tament au profit de son conjoint que de la moitié de ce qu'il pouf*

rait lui léguer, s'il était majeur. Il faut, en pareil cas, combioer
les dispositions de l'art. 1094 avec celles de l'art. 904. Cpr. § 648,

texte et notes 15 à 18; § 688; el la note suivante.
-"3 Il résulte de cette proposition, qui reproduit, en d'aut'"

termes, la disposition du premier alinéa de l'art. 1094, que l'épOU

mineur, dont le droit de disposer se trouve réduit à la moitié, el}

vertu de l'art. 904, ne peut, lorsqu'il laisse des ascendans, léguef

en usufruit à son conjoint que la moitié dela portion réservée
ces derniers, et non la moitié de toute la quotité indisponible
Toulouse, 27 novembre 1841, Sir., XLII, 2. 124.

4 Comme le quart eu pleine propriété et un autre quart en oS
fruit comprcnnent, et au-delà, la moitié en usufruit, on a

vOulu

soutenir que, pour donner un sens raisonnable aux
expressions

Gnales du second alinéa de l'art. 1094, il fallait entendre le 01°,

propriété, qui se trouve dans le même alinéa, de la
nue-propriélC



^'art. 1094, dont les dispositions sont fondées sur la
aveurqui s'attache aux rapports que le mariage fait naître
elltre les conjoints, a évidemment eu pour objet d'étendre
es imites du disponible ordinaire. On doit en conclure
que les époux peuvent, dans tous les cas, disposer, au
profit l'un de l'autre, de la quotité de biens qu'ils auraient
eu lafaculté de donner à toute autre personne. Ainsi,
epoux qui ne laisse qu'un seul enfant, peut donner à son

Conjoint la moitié de tous ses biens en pleine propriété5.

mCnl*
On ajoutait à l'appui de cette interprétation que lernoe

propriété. employé dans un même texte, par opposition au01usufruit.ne
s'entend, en général, que de lanue-propriété. Maisg.e spécieuses que puissent être ces raisons, on ne doit pasde rreter. Ilest, en effet, évident que, dans le premier alinéadeprt-1094.

le mot propriété est pris dani le sens de pleine pro-ilieflte,

et on ue saurait admettre que les rédacteurs du Code civilaiV°ulu>
dans un même article, attacher à ce terme une signi-Gcàr

tantôt plus étendue et tantôt plus restreinte. Il paraît qu'ils
bienlflsere

dans l'art. 1094 les expressions finales ou la moitié desèpo:
en usufruit seulement, pour indiquer une alternative dont lesefl Préféreraient souvent de faire usage, plutôt que de donner

D„
elne propriété. Grenier, II, 585. Touliier,Y, 866 à la note.IV,788.

Bruxelles, 21 juillet 1810. Sir.,XI, 2, 335.5-ailleurs
texte et note 8 infra.

opnch» op. cit., p. 101 à 184, Nous sommes, sur ce point, enpartaSlhon
avec la plupart des auteurs et la jurisprudence qui,nièrende

l'idée que le second alinéa de l'art. 1094 fixe d'une ma-enfafl Invariable la quotité disponible entre conjoints ayant desnelais
communs, décident qu'un époux ne peut, même lorsqu'il

(TUnaiSSe
qu'un seul enfant, disposer au profit de son conjoint queVoy,

quart en pleine propriété et d'un autre quart en usufruit.Duraourt»n»
p. 65; Touliier,Y,869; Grenier, II, 584;

testanl°n
IX» 787; Dalloz, Jur. gén.,NO Dispositions entre-vifs ettions,Inlalfes.

VI. p. 267, n° 1; Vazeille, Des successions et dona-tion"111,47;
Proudhon, De l'usufruit, 1355; Guilhon, 110 259;u»l4JddeVUlargues,

Répertoire du notariat,v°Portion disponible,SOrl'a'tOUjol, sur l'art. 1094, n" 4; Coin-Delisle, Des donations,8Uaral'o094'
n"5; Nimes

,
10 juin 1807, Sir., Vil, 2,1156; Riom,xM,,,1842

Sir" XLII, 2, 254; Montpellier, 8 mars 1843, Sir.,nifesl
2^0. Mais cette manière de voir est en opposition ma-1094.Cevecle

motif sur lequel reposent les dispositions de l'art.*e8«^tiele,
en effet, a élevé le disponible entre époux au-<!ess,

e la quotité disponible ordinaire, non-seulement pour le



Si l'un des époux avait fait au profit de son conjoint
soit une disposition universelle en pleine propriété, soit

une disposition ayant pour objet la quotité disponible

sans autre désignation, l'époux donataire ou légataireau-
rait droit au disponible le plus élevé6. Ainsi, dans le cas

où le défunt aurait laissé trois enfans, l'époux survivaut

pourrait réclamer un quart en toute propriété et un autre

quart en usufruit. Ainsi encore, dans le cas où le défunt

n'aurait laissé que des ascendans, l'époux survivant serait

fondé à demander, outre la portion disponible ordinaire,

cas où l'époux disposant ne laisse que des ascendans, mais encore

pour celui où il laisse deux enfans ou un plus grand nombre. Oe1
comment expliquer cette dérogation au droit commun, si ce n'es

par la faveur que méritent les rapports que le mariage établit entrC

conjoints? Et s'il en est ainsi, on ne peut raisonnablement suppo'

ser que les rédacteurs du Code civil aient voulu, pour le seul cas

de l'existence d'un enfant unique, réduire le disponible entreépooS

au-dessousdu taux de la quotité disponible ordinaire. Le prétendre,
c'est leur prêter une inconséquence d'autant plus choquante que,

si la présence d'enfans avait dû être un motif de réduire le dispo'

nible entre époux, ce motif se présentait avec plus de force dans

le cas d'existence de plusieurs enfans que dans celui de l'existé^
d'un enfant unique. Ceci posé, la question se réduit à savoir si
texte de l'art. 1094 est tellement absolu que l'on doive nécessai1"®

ment l'appliquer au cas où il n'existe qu'un seul enfant,
roalgrt

l'inconséquence à laquelle conduirait cette application. Or, s'il e* ,

inexact de soutenir, comme l'ont fait certaines personnes,qOe
se servant du mot enfans au pluriel, le législateur a eu

précise;

ment en vue d'exclure le cas de l'existence d'un seul enfant, ileS

cependant permis de supposer que ce cas n'était pas présent à a
pensée lors de la rédaction de cet article; et, à notre avis, il P
a pas à balancer entre la supposition d'un oubli et celle d
inconséquence. D'autres considérations non moins puissaptee

viennent encore à l'appui de l'opinion émise au texte. Nous ne

pouvons raieuffaire que de renvoyer, à cetégard,àl'excellet00,
vrage de M. Benech qui, par l'analyse des travaux

préparatolt
du Code et par la comparaison de la rédaction facultative de l'ac:

1094, opposée à la rédaction prohibitive des art. 913 etl098, a
torieusement démontré l'exactitude de l'interprétation que nous

avons adoptée.
6 Toullier, V, 867. Duranton, IX, 790. Grenier, II, 450. Vaze"

sur l'art. 1094, n° 11.



l'usufruit de la quotité de biens réservée aux ascendans7.
Mais, si l'un des époux avait fait au profit de l'autre une

ISposition universelle en usufruit seulement, ce dernier
ne pourrait, en cas d'existence d'un ou de plusieurs en-¡ns, réclamer que l'usufruit de la moitié du patrimoine
du défunt,

sans être admis à demander, par voie de con-version' 1. 1 d'I'd', et suivant les circonstances, la délivrance soit
Une

moitié ou d'un tiers en pleine propriété, soit d'un
llrl en pleine propriété et d'un autre quart en usu-
fruitS.

Enfin, dans le cas où l'un des époux aurait disposé au
Profitde l'autre, sous l'alternative indiquée par l'art. 1094,
d,ais sans lui en déférer l'option, les héritiers de l'épouxposant

auraient la faculté de délivrer à l'époux dona-
ttalre

ou légataire soit un quart en pleine propriété etn quart en usufruit, soit une moitié en usufruit seule-
rnent9.

l'
Les dispositions faites par l'un des époux au profit dej,autre,

soit directement, soit indirectement, mais au
m?Yend'actes

non entachés de déguisement, sont, si ellesfassent
la quotité disponible déterminée par l'art. 1094,

alrernent réductibles au taux de cette quotité. Art. 1099,
¡nt' Quant

aux libéralités déguisées ou faites à personnese'osees,
elles sont nulles pour le tout, soit qu'elles

nident, soit qu'elles n'excèdent pas la quotité dispo-,e dont il vient d'être parlé1°. Art. 1099, al. 2. Toute-

1842g,
11 décembre 1827, Sir., XXIX, 2,74. Req. rej.,30juin

289.Noy
Agen, 28 novembre 1827, Sir., XXVIII, 2, 99.8pttllXon. De L'usufruit. 1, 345. Bourges, 12 mars 1839, Sir.,*XXrv»2,

373.Angers,8juillet1840,Sir.,XL,2,391.9iov art. 1022. Duranton, IX, 791.
de l'art ernontrerons au paragraphe suivant, en nous occupantdei'arj

1098, que cette double proposition n'est que l'exacte pa-r®Ph6 de dispositions de l'art. 1099.11 peut, sans doute, paraîtretnentqUtapplIquer
ces dispositions au cas dont ilestactuelle-•Uenta^f1'?11'

Mais, quelque pressantes que soient, au point deISahC,
les objections qui s'élèvent contre cette application,



fois, cette nullité ne pourrait être proposée, dans le caS

où aucune partie du patrimoine du disposant ne se trOU-

vait frappée d'indisponibilitéIl. Du reste, les présomp'
tions d'interposition de personnes, établies par l'art.1
doivent également recevoir ici leur application.

Lorsque l'un des époux a disposé, non-seulement aU

profit de son conjoint, mais encore en faveur d'autres

personnes, la coexistence de ces dispositions soulève leS

questions de savoir: si le disponible exceptionnel fixé pr
l'art. 1094, peut, sinon se cumuler, du moins concourir

avec le disponible ordinaire, tel qu'il est établi par les

art. 913 et 915; dans quelles limites ce concours peut

avoir lieu; et comment s'opère, le cas échéant, la réduc-

tion des dispositions faites par le défunt.
On doit, pour la solution de ces questions, s'allacber

aux principes suivans :

1° La quotité disponible exceptionnelle ne se
cUOlule

point avec la portion disponible ordinaire. En d'aules

termes, on ne peut donner tout à la fois à son
conjoInt

la première de ces quotités, et la seconde à d'autres per-

sonnes. L'ensemble des libéralités faites par l'un des épout,

il nous parait cependant impossible de s'y soustraire en
présellc

du texte de l'art. 1099. En effet, si, en écrivant ce
derniera

ticle, le législateur n'avait eu en vue que de sanctionner la proh':

bition portée par l'article précédent, il se serait exprimé tout III

trement qu'il ne l'a fait. Au lieu de dire:«Les époux ne
pottr.s-

«se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par le* tIi
«positions ci-dessus.» expressions qui se réfèrent tout aussi blfeJll11

l'art. 1094 qu'à l'art. 1098, il aurait dit: «L'époux ayant des e71fa
«d'un précédent mariage, ne pourra indirectementdonner à 8011Coli,

«(joint,» ou bien, «(L'époux ne pourra indirectement donner
af

«nouveau conjoint, au-delà de ce qui lui est pertnis par l'article
prCde

« dent.» Nous ajouterons que les motifs qui, suivant nous, ont
serv'de

base à l'art. 1099 et que nous développerons à la note 23 du g 690,

sappliquent, quoique peut-être avec moins de force, tant e5
époux unis en premières noces qu'aux veufs ou veuves ayant de§

enfans d'un précédent mariage. i
11 Ainsi. elle ne peut être invoquée ni par l'époux donaleur,".

par les héritiers collatéraux. Cpr. sur ce point § 744.



ne peut jamais dépasser le disponible le plus élevé12.
2° Le disponible exceptionnel peut concourir avec le
Isponible ordinaire. En d'autres termes, les dispositions
fritespar l'un des époux, soit au profit de son conjoint,
SOit au profit d'autres personnes, doivent être maintenues,
talitdans l'intérêt de ces dernières que dans celui du pre-
rner, toutes les fois que l'ensemble de ces dispositions ne
depasse

pas le disponible exceptionnel13
, et que celles

de
ces dispositions qui ont été faites au profit de tiers,

nexcèdent
pas le disponible ordinaire14. Il n'y a, sousc rapport, aucune distinction à établir entre le cas

o,u la libéralité faite en faveur de l'époux, est posté-
rieure

aux dispositions faites au profit d'autres per-
Sonnes15, et le cas où elle est, soit concomitante16, soit

12 Le système du cumul du disponible de l'art. 1094 avec celuides
art, 913 et 915, conduirait à des conséquences évidemment in-

8(\

18Slbles. Ainsi, par exemple, si une personne n'ayant qu'un
taUenfant,

pouvait, après avoir donné à des étrangers la moitié de* ses biens, donner en outre à son conjoint un troisième quart
l'u Pleine propriété et le dernier quart en usufruit, la réserve delleQfantge trouverait réduite à un quart en nue-propriété,et seraitPeu

prèsillusoire. Grenier, Il, 584. Delvincourt, II, p.221.her, V, 870. Duranton, IX, 793. Toulouse, 20 juin 1809, Sir.,13.Civ. rej.,20juillet 1813, Sir., XIII, 1, 441. Civ. cass.,27 novembre 1842, Sir.,XLI1,1, 887. Voy. cependant Aix,
août18io,Sir.,XI,2,112.

di8.e principe est aujourd'hui généralement admis, et l'on neappte
Plus que sur la question de savoir s'il est indistinctementfaiteIcable,

quelles que soientles dates respectives des dispositionsfaites
au profit de l'époux et des libéralités faites en faveur d'autresp.tonnes.

Cpr. notes 15 à 17 infra.
14 «

-ee seconde condition est fondée sur ce que les tiers nePeuvent
recevoir au-delà du disponible ordinaire, en vertu d'une15rIOnqui n'a point été établie à leur profit.Pation du principe posé au texte u'est point contestéeorSCe

cas.
362.Tencb,

op. cil., p. 244 à 260. Proudhon, De l'usufruit.I,Sir. ~,"ri_n' 15 avril 1830, Sir., XI, 2,109. Aix, 27août1810,Sir,112. Limoges, 24 août 1822, Sir., XXII, 2, 261.Lyon,XXv/T
1824, Sir., XXV,2,47. Req. rej., 3janvier 1826, Sir.,XXVI 1,269. Civ. rej., 18 novembre 1840, Sir., XLI, 1. 90. Cpr.



même antérieure à ces dispositions17. Il est également

aussi les autorités citées à la note suivante. Voy. cependant e"

sens contraire: Duranton, IX, 786; Aix. 18 avril 1836, Sir.,
XXXVI,2,421. Pour réfuter l'opinion de M. Duranton, il suffit

de faire ressortir les difficultés insurmontablesauxquelles elledoi"
nerait lieu pour la réduction des dispositions qui, dans son sys'
teme, seraient à considérer comme excessives. Supposons, en

effet, que le défunt ayant laissé trois enfans, ait par son
testalIlet

disposé au profit de son conjoint d'un quart en usufruit, et par pr'
ciput en faveur d'un de ses enfans d'un quart en pleine propriété
D'après M. Duranton, ces dispositions seraient excessives et de,

vraient par conséquent donner lieu à réduction. Mais comlIlent

cette réduction s'opérera-t-elle? Il n'y a que deux manières d5
procéder: il faut ou bien.la faire peser exclusivement sur l'enfant
avantagé par préciput, ou bien la faire supporter proportionnelle'
ment à cet enfant et à l'époux. Or, le premier mode de réduction est

évidemment inadmissible en présence de l'art. 926. Et le second es1

incompatible avec l'esprit de l'art. 1094. Comment admettre qUe

l'époux, qui aurait pu recevoir un quart en pleine propriété et00

quart en usufruit, sans être passible d'aucune réduction, puisse

s'y trouver soumis, alors qu'il n'a reçu qu'un quart en usufruit, e
que l'enfant, avantagé en même temps que lui, n'a pas reçu

ao-dela

de ce qu'il pouvait recevoir lui-mème? Au surplus, M. Duranton
paraît avoir abandonné l'opinion que nous venons de combaure.
Cpr. note 2t infra.

-17 Tonllier, V, 871 bis. Dissertation de Caretle et de Villeneuve
Coll.nouv..VIIJt, 363. Benech, op. cit., p.273 et suiv.Lyon,
10 février 1836, Sir., XXXVI, 2, 177. Riom, 2 avril 1841,Sit"
XLI,2, 328.Toulouse,28 janvier 1843, Sir., XLUI, 2,194.Grfl*
noble, 13 décembre 1843, Sir., XLIV, 2, 100. Cpr. dans lenoên10

sens: Delvincourt, II, p. 221; Grenier, II, 584; Dalloz, Jur. 9èn"

VO Dispositions entre-vifs et testamentaires, t. VI, p. 268, u" S.

Voy. en sens contraire: Duranton, IX, 793 et 796; Proudhon, 08

l'usufruit,1,360; Civ.rej.,21juillet1813,Sir., XIII, 1, 441;neq.
rej., 7 janvier, 1824, Sir., XXXIII, 1, 506; Agen, 30 août 1831,

Sir., XXXII, 2, 148; Limoges, 26 mars 1833. Sir., XXXIII, 21

278; Civ. rej., 21 mars 1837, Sir., XXXVII, 1, 273;Civ.cas»--
24juillet1839, Sir., XXXIX,1, 663; Besançon, 7 février 189:
Sir., XL, 2,105; Civ. rej., 22 novembre 1843, Sir., XLIV,
On voit, d'après le relevé de la jurisprudence, que la Cour de

c3S[

sation a toujours donné à la question spéciale qui nous occupee
ce moment, une solution contraire à celle que nous avons

adoptee.

La principale considération sur laquelle elle se fonde, est de dire'

que si l'un des époux, après avoir disposé au profit de son
cOOJOJ03

jusqu'à concurrence de la quotité disponible fixée par les art. 91



indifférent
que les dispositions faites au profit de tierces

et915, pouvait encore donner à d'autres personnes la différencerecette quotité et celle de l'art. 1094, ces personnes profite-rent d'une extension de disponible qui cependant n'a été établie
fUen faveur de l'époux, et que ce résultat étant inadmissible, ilfaut,Oncequi

concerne les tiers, faire abstraction de la qualité
P^sonnelle de l'époux donataire, et imputer sur le disponible or-ralfe tout ce qu'il a reçu de son conjoint. Cette argumentation serérnte

par les raisons suivantes:1° Il est inexact de dire que notre
ystéme ait pour résultat de faire profiter les tiers donataires deextension

donnée à la quotité disponible par l'art. 1094. Ils en pro.tilralent,
sans doute, s'ils devaient être admis à retenir une quo-ede biens supérieure à la portion disponible ordinaire. Cpr.il 14 supra. Mais, dans l'hypothèse dont il s'agit en ce moment,en

est point ainsi. Les tiers donataires, défendeurs à l'action
enréductiol,

fondée sur ce que les libéralités exercées par le dé-qu
tant à leur profit qu'en faveur de son conjoint, excèdent la

op
Ollie disponible, se bornent à dire que, du moment où on leur

c,pp°sela
disposition faite à l'époux, on doit la prendre telle quelle,I?e%t'à*dire

avec la qualité du donataire et l'extension de dispo-niéeqUIen
est la suite. 2° S'il était vrai que, d'après notre ma-deI'6^evoir»les

tiers donataires profitassent, dans le cas actuel,

Q..
etension de disponible établie en faveur de l'époux, la même

faActionse présenteraitau cas où les dispositions faites en leurOlltellr,
se trouveraient contenues dans le même acte que celles qui

lesr11 lieu au profit de ce dernier. En effet, dans ce cas également,sÎtit 'ers donataires ne peuvent soutenir que l'ensemble des dispo-PQSOsfaitestant
à leur profit qu'en faveur du conjoint, n'excède

Dell a quotité disponible, qu'en se prévalant de la qualité person-quee de Ce conjoint. La Cour de cassation n'est donc pas consé-plicmeavecelle-même,
enrejetant, dans le premier de ces cas,l'ap-not:IOU

de l'art. 1094, tout en l'admettant dans le second. Cpr.pr06t16SUpra- Si, dans l'hypothèse où les dispositions faites auberces
personnes, sont postérieures à la libéralité faite aulient

il est possible d'opérer laréduction des premières sansbeurterSoitl'art.
926, soit l'art. 1094, tandis que cela est impos-celtensle

cas où ces diverses dispositions sont concomitantes,
quepcrconslance n'est pas de nature à sauver l'inconséquencecOntrrsente

la doctrine de la Cour de cassation. 3° Dans l'opiniond'nnealre
à celle que nous professons, on envisage la questionment

ttlanière beaucoup trop restreinte, en s'altachant unique-tenir
3UX droits respectifs de l'époux et des tiers donataires, sansa"anttompte

de ceux du disposant, qui doivent cependant être pris
^Pon'hfen.considération, lorsqu'il s'agit de savoir si la quotité1e

a été ou non dépassée. Or, en imputant sur le disponible



personnes, l'aient été en propriété ou en usufruit seu-
lement18.

ordinaire les donations que l'un des époux aurait faites au profitde
l'autre, avant de disposer au profit de tierces personnes, au lielJ

de les imputer sur le disponible exceptionnel, comme l'exige la

qualité même de celui qui en a été gratifié, on restreint arbitraire-
ment le droit de disposition du donateur qui, dans le cas où leS

libéralités faites en faveur du conjoint épuiseraient la quotité dis*

ponible des art. 913 et 915, se trouverait privé du droit de dispo
ser de la différence entre le montant de ces libéralités et le dispo
nible de l'art. 1094, à moins qu'il ne voulût en gratifier encore so"
conjoint. L'imputation que nous repoussons est d'autant moins ad,

missible, qu'elle est contraire à l'intention du disposant qui, e"
usant de son droit, doit être réputé l'avoir fait de manière à se rC'

server la plus grande latitude pour faire de nouvelles disposition
au profit de qui il le jugerait convenable. Nous ajouterons que leS

donations entre conjoints se font presque toujours par contratde
mariage, et que souvent elles s'élèvent au taux de la quotité dl-
ponible ordinaire. En pareil cas, l'époux donateur ne

pourrait
donc plus, d'après le système de la Cour de cassation, faire auCuP,e

disposition au profit de l'un ou l'autre de ses enfans, et il perdraIt

ainsi le moyeu le plus efficace de les retenir dans le devoir. Ce

système doit donc
, en définitive, ou entraver les conventions ma'

trimoniales, ou porter atteinte à la puissance paternelle.
d18Nous regrettons de nous trouver, sur ce point, en

désaccor

avec M. Benech
,

qui prétend (op. cil., p. 260 et suiv.) que
répoU*

ayanttrois enfans, ne peut cumulativement donner un quart cP

pleine propriété à son conjoint et un quart en usufruit à un étraP'

ger, et qui applique spécialement cette solution au cas où ces deO.

libéralités ont été faites par un seul et même acte. Cet auteUrse
fonde principalement sur ce que l'extension donnée au

disponible

ordinaire par l'art. 1094, porte sur une quote d'usufruit, que cette

extension est peu onéreuse pour les enfans héritiers à réservé
puisque l'usufruit n'étant pas facilement aliénable, la disposition

en usufruit faite au profit de leur père ou mère, les met à l'abri de

toute demande en pension alimentaire de la part de ces denier
et que leur position serait aggravée, contrairement à l'esprit de la

loi, si cette quote d'usufruit pouvait être donnée à un
étraOge;

Ces considérations ne nous paraissent pas exactes. En effet,
cession d'un usufruit, quoique présentant peut être

plusdedi
cultés que l'aliénation d'objets incorporels, n'est cependant jalfJalâ

impossible. Et d'ailleurs, un droit d'usufruit, constitué même

titre gratuit, est, en général, susceptible d'être saisi par
lésera"

ciers de l'usufruitier. Ainsi, les enfans ne trouveraient en real

aucune compensation efficace et certaine à l'extension du dillPo-



L'application de ces principes conduit entre autres aux
solutions suivantes:
d

Si le défunt, qui ne laisse pour héritiers à réserve que
des ascendans dans une ligne, a légué à un étranger les
trois quarts de son patrimoine en toute propriété, et
usufruit du dernier quart à son époux, ou réciproque-

ment, l'un et l'autre legs doivent être intégralement exé-
cutés.

r
S*un père ayant deux enfants, a donné à l'un d'eux le

tiers (1 ., .1 d. 1':
tiers de son patrimoine, il pourra disposer encore en fa-
Veur de son conjoint de l'excédant d'un quart en pleine

°0r(''nair6, dans la circonstance que la qoote d'usufruit quietdIloe
celle extension, aurait été donnée à leur père ou mère;

rédieslors
il n'est pas à croire que le législateur se soit arrêté, enr^'Seanil'art.

1094, à la considération indiquée par M. Benech.80itdautr
côté, les enfans, loin d'avoir intérêt à ce que l'usufruit

80fltonne à leur père ou mère et la pleine propriété à un étranger,
part?

au Contraire, intéressés à ce que la quotité disponible soit ré-Pari'esens
inverse, puisque, dans le premier cas, ils perdraientirre.vocablement

la propriété du quart des biens du disposant, tan-laque dans le second cas, ils ont l'expectative de le retrouver dansla ;?ceSSion du conjoint auquel il a été donné. Cpr. Grenoble,lj Membre
1843, Sir., XLIV, 2,100. Du reste, le système deconc.nech

conduirait à des conséquences qui nous paraissent inCoCl,iables
avec l'esprit de l'art. 1094. Qu'on suppose, en effet,

qu'un épouxayant trois enfans, ait par un même testament, léguéàjn
CODioint un quart en pleine propriété, et à une autre per-s0tlneUn

quart en usufruit. Si, comme on le prétend, ces deux(,,g°S.ilion8sonl
excessives, elles doivent, aux termes de l'art. 926,être

proPOrtionnellement réduites. De sorte que l'époux, qui au-aété
Urecev°ir tout à la fois le quart en pleine propriété qui luitaire egue, etle qnart en usufruit qui a été donné à l'autre léga-Pasr
se trouverait soumis à une action en réduction, pour n'avoirPasr

camulativement l'une et l'autre de ces quotités. Or, ce ré.Plusc:ous
Paraît inadmissible. Ilse présenterait, d'une manièreétédoouante

encore, dans le cas où le quart en usufruit auraitPrjélé
au tiers par acte entre-vifs et le quart en pleine pro-effet éoux

par une disposition postérieure. Dans ce cas, eneffet
a réduction frapperait exclusivement ce dernier. Enfin,POseà

une autre de ces hypothèses, le but que M. Benech sup-poseàa86 trouverait également manqué, puisque la disposi-tion
en usufruit subsisterait, soit en partie, soit même en totalité.



propriété et d'un autre quart en usufruit, sur le tiers en

pleine propriété, et viceversa19.
Lorsque le disponible exceptionnel est supérieur au dis,

ponible ordinaire20, le concours de dispositions faites par

l'un des époux, tant au profit de son conjoint qu'en fa.

veur d'autres personnes, peut donner lieu à réduction
dans les trois hypothèses suivantes:

1° Si les dispositions faites au profit de tiers, excèden1

le disponible ordinaire, sans que, réunies aux
dispos"

tions faites en faveur du conjoint, elles dépassent le di'
ponible exceptionnel. Dans cette hypothèse, les dispos1'

tions de la première espèce doivent être réduites, suivait
les règles du droit commun, au taux de la quoû^
disponiblefixée par les art. 913 et 915, tout comme s'II

n'existait aucune disposition en faveur du conjoint.
2° Quand les dispositions faites au profit de tiers ex-

cèdent le disponible ordinaire, et que réunies aux d,s'

positions faites en faveur du conjoint, elles dépassenteO
même temps le disponible exceptionnel. Dans cette hypo'

thèse, on commence par réduire les dispositions de la

19 La loi n'ayant pas indiqué de proportion fixe entre la valetJ
de l'usufruit et celle de la pleine propriété, On devrait, pour pro'
céder avec une exactitude rigoureuse, estimer dans chaque eslpèce

la valeur du quart en usufruit, d'après l'âge et l'état de saolé t
l'époux survivant. Cependant les tribunaux peuvent, sans

violer
loi, admettre, par analogie des art. 14, n° 11 et 15, n" 6 de la

I.
du 22 frimaire an VII, que le quart en usufruit équivaut à un

blll.'

tième en pleine propriété. En partant de cette donnée, l'excédant
quart en pleine propriété et d'un autre quart en usufruit sur
tiers en pleine propriété, serait d'un douzième en usufruit ou

d'de

vingtquatrième en toute propriélé. Ce calcul a été adopté par de t
arrêts de la Cour royale de Toulouse des 20 juin 1809 et 13 are
1810 (Sir., X, 2, 13, et XIII, 1. 441), et le pourvoi formé COteJ

ce dernier arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre des
reque.!;

du 20 juillet 1813 (Sir., loc. cil.), Voy. en ce sens: Toullier, V> Si

Duranton, IX,795..A
oNous n'avons pas à nous occuper spécialement du cas OU J;

n'existe pas de disponible exceptionnel, et dans lequel
peut recevoir au delà du disponible ordinaire. Ce cas est eOue

ment régi par le droit commun.



Première espèce, suivant ce qui a été dit au numéro pré-
sent. Si, par l'effet de cette réduction, les dispositions
punies n'excèdent plus le disponible exceptionnel, cesIons doivent, pour le surplus, être exécutées. Si, au
contraire, les dispositions réunies dépassent encore, mal-
gre cette première réduction, le disponible exceptionnel,
0tlprocède à une nouvelle réduction, conformément à ce
qUI sera dit au numéro suivant.Quand les dispositions faites au profit de l'époux et
l'es tiers excèdent, par leur réunion, le disponible excep-l;onel,

sans que celles qui ont eu lieu en faveur de cesperers
dépassent le disponible ordinaire. Dans celle by-

d?tese, l'ensemble des dispositions doit être réduit aud'sponible
exceptionnel. Cette réduction s'opère d'après

Srègles
du droit commun. Ainsi, lorsque les dispositions

lienl de même nature et de même date, la réduction en alieu
Proportionnellement. Au cas contraire, elle pèse surenIe§8

d'abord, sur les donations entre-vifs, ensuite; et,cas de collision entre plusieurs donations, elle se fait
Montant de la plus récente à la plus ancienne, sans
auIl

y ait lieu de distinguer entre les dispositions faites

So
proGt de l'époux et celles en faveur d'autres per-ones21.D 690.

(JgIa
quotité disponible entre époux ayant des enfans

d'unprécèdentmariagex.
L'hornme

ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre

001!'?1"' V, 872 et 873. Grenier, II, 585. Dalloz, Jur. gén..y* Dis,Posi,i°nsentre-vifs
et testamentaires, VI, p. 269, no 9.11lieualon

(IX, 797) pense également que, dans le cas où il yquesà re.duction proportionnelle, elle ne doit s'opérer que jos-quesj®°®Currence
du disponible le plus élevé. Mais, en adoptantcette

avllOn,il admet implicitement un système contraire à celuiqu'ilavait
P

qu'ilavait
recedemmentdéfendu (IX, 786), et que nous avonsbaitu alanotet6supra.Il

des secondes noces, rendu en i560, contenaitdeux chefs.



lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne peut

donner ou léguer à son nouvel époux qu'une part d'en-
fant légitime, le moins prenant, et sans que, dans aucufl

cas, ses dispositions au profit de cet époux puissent eg,
céder le quart des biens. Art. 1098.

La disposition de l'art. 1098 suppose que le veuf ou la

veuve qui a contracté un nouveau mariage, laisse, à sotJ

décès, des enfans d'une précédente union2. Elle cesse

Le premier défenlait aux femmes veuves, ayant enfans ou enfaot
de leurs enfans, qui passeraient à de nouvelles noces, de donner
à leurs nouveaux maris, soit directement, soit indirectement, ad'
delà d'une part d'enfantle moins prenant. Le second défelidaitaO
veuves et aux veufs, ayant enfans d'un premier lit,et passanta
de nouvelles noces, de faire à leurs nouveaux conjoints aucOlle

part des biens qu'Us auraient acquis par dons et libéralités de leurs

premiers maris ou femmes, et leur enjoignait de réserver ces bieOs

aux enfans de leur précédent mariage. Ces dispositions, empruo-
tées à diverses lois romaines, étaient une conséquence de la défi-

veur qui s'attache, dn moins en général, au convoi en
seconde.

noces de personnes ayant des enfans d'un premier mariage. Elloo

avaient pour double objet de rendre de pareilles unions moins fré.

quentes, eu y attachant la perte de certains avantages, et de,é-
rantir les enfans du premier lit contre les dispositions inconsld
rées que l'attrait de nouvelles unions arrache trop facilementao,
personnes qui les contractent. Du reste, la jurisprudence a,"
étendu aux veufs la prohibition contenue au premier chef de l'édit,

par la raison que les motifs sur lesquels cette prohibition était toO'

dée, s'appliquant aux hommes tout aussi bien qu'aux femmes,00
devait supposer que le législateur s'était, à cet égard, expriméc°
termes simplement énonciatifs. Cpr. sur le premier chef de ilér
L. 6, prœ. C. de secund. nupt. (5-9); Nov. 22, cap. 27. Cpr. sr d6

second chef : L.5, L. 6, §1, L. 8. §1, C. eod. lit.; L. 11,C-
repud. (5-17); Nov. 22, cap. 23-26,30 et 34; Nov. 98, cap. 2. yol,

aussi sur l'ensemble del'édit: Traitésurlespeines dessecondes00001,

parP.Dupin; Paris, 1734,in-40; Merlin,
Rêp.,v°Noces(second^

Les rédacteurs du projet du Code civil avaient reproduit les deu%

chefs de l'édit; ils avaient même ajouté à sa sévérité, en ne P
mettant que de simples donations ou legs d'usufruit aux

veof'eo

veuves ayant des enfans d'un autre lit. La discussion qui ont lod

au conseil d'État, amena la suppression de la disposition du seco
j

au conseil d'État, amena la suppression de la disposition du bof
chef de l'édit. Quant à la prohibition établie par le premier cb;W

on la renforça en bornant au quart des biens le maximum du
ponible. Locré, Lég.. t. XI, p. 270, art. 176 et no 37..ji

2 On pourrait soutenir, d'après les termes de l'art. 1098, (lU.



1eireapplicable, lorsque cette supposition vient à man-
quer3.

d

Les expressions enfans d'un autre lit, qui se trouvent
dans cetarticle, comprennent non-seulement les enfans
du premier degré, mais tous les descendans légitimes4,
à quelque degré que ce soit, ceux mêmedont les pères
lalent décédés avant la célébration du nouveau mariage
deleur ascendant, et qui eux-mêmes ne sont nés que pos-
térieur 5 L r l""téeieureinent

à ce marIage. Les enfans légitimés pareffet d'un précédent mariage, doivent être considérés
comme des enfans d'un autre lit6. Mais il n'en est pas de
ineme des enfans adoptifs. Ces derniers ne peuvent jamais,
de leur propre chef, se prévaloir de la disposition de
art-10987.

me Pour son application que le veuf ou la veuve ait eu, au mo-
d'ufit même de la célébration de son nouveau mariage, des enfans
d,une

Précédente union. En effet, cet article ne dit pas: L'homme

ria
a femme qui, après avoir contracté un second ou subséquent ma-riage, laisse des enfans d'un autre lit; il dit: L'homme ou la femmeayant

des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subsé-
true.nttnariage.

Mais cette manière d'entendre l'art. 1098, serait con-ciaIre tout à la fois à l'esprit dans lequel il a été conçu. et au prin-si: général d'après lequel, c'est l'époque du décès qu'il faut con-Sidéror,
pour connaître la quotité de biens dont le défunt a pu dis-Po Cpr. art. 913, 915,920 et 1090; Grenier, II,680; Delvincourt,

-
art. 1098; Duranton, IX, 816.pr. texte et note 35 infra.- pr. texte el Dole 35 infra.a' Un enfant du premier lit, décéJé avant son père ou sa mère,

Sitioause
qu'un enfant naturel, celui-ci ne peut invoquer la dispo-s de l'art. 1098. Arg. art. 756, al. 2. Cpr. texte et note 35 infra.

Sciturus projam nato habetur, quotiescumque de ejuscommodo
<*Qit"^pr*

g 80, texte et note 4. 3,erlin» op.etVOcitt., 7,art.t,
"',1renier, II,679.
re;n effet, la légitimation a pour conséquence de faire considé-rOr"ellfant

légitimé comme issu du mariage par lequel elle s'estçjpérée.Art.
333.Cpr.548.

7p
qui

"\te Proposition n'est pas contraire à la disposition del'art.350quiCcorde
à l'adopté. sur la succession de l'adoptant, les mêmesdroij8(*Ue

ceux dont jouit l'enfant né en mariage. Il résulte bien delégitilOaahon
établie par cet article entre l'enfantadoptifet l'enfantlégj,010

que le premier jouit de tous les droits de succession, etment
du droit de réserve, attachés à la seule qualité d'enfant



La restriction établie par cet article, s'étend à toute eS-

pèce de libéralités ou d'avantages que le veuf ou la veuve

a conférés à son nouvel époux. Ainsi, elle s'applique aux

libéralités faites pendant le mariage par acte entre-vifs 00

par testament, aussi bien qu'aux donations faites par con-

trat de mariage, et même aux libéralités contenues dans
des actes antérieurs, lorsque ces actes ont été faits en vue
du mariage déjà projeté à l'époque de leur passation8.

Cette restriction s'applique, d'un autre côté, aux libéra-
lités réciproques9,ou faites sous certaines charges10,comme

aux libéralités pures et simples, et même aux donations
rémunératoires, à moins que celles-ci n'aient eu pour ob
jet de reconnaître des services rendus avant le nouveau
mariage, et en raison desquels le nouvel époux avait contre

son conjoint une créance que leurs conventions matrimo'
niales auraient laissé subsisterH.

Enfin, la même restriction s'applique non-seulement

aux libéralités effectuées directement, au moyen d'actes de

légitime. Mais il n'en résulte pas qu'il jouisse du droit da réserve
exceptionnel que la loi a établi en faveur des enfaris issus d'till

précédent mariage. Ce droit est en effet subordonné à la circofl8*

tance d'un premier mariage età l'existence d'enfans issus dece W"
riage. Il ne suffit donc point, pour pouvoir l'invoquer, que l'on soit

edant légitime, ou que l'on doive être assimilé à un enfant Icgj
time; il faut de plus que l'on soit issu ou réputé issu d'un prece"
dentmariage. Cpr. d'ailleurs 560, texte n° 3, 6) et note 18.

8 Toullier, V, 876. Dalloz, Jur. gén., y, Dispositions entre-vifs e
testamentaires, VI, p. 278, n° 12. Les enfans qui attaquent de Pa
reils actes, sont admis à établir, par toutes espèces de preuves, qe
le nouveau mariage était déjà arrêté à l'époque de la passation C
ces actes.

9 Grenier, il, 693. Cpr. texte et note 20 infra.,
10 Il est bien entendu qu'il faut. pour déterminer le montant u;

J'avantage résultant de pareilles dispositions, déduire de la valeur

des biens donnés, celle des charges que le nouvel époux a
reele

ment remplies, ou qui lui restent à remplir. ,
11 Cette proposition est une conséquencedes principes qui seju

développés au §703 sur les donations rémunératoires, en
gélléral.

Cpr. Pothier, Du contrat de mariage, n'" 544 et 545 ;Dalloz, op. e
Vcitt., VI, p. 278, n" 11.



^positionproprement dits, mais encore aux avantages
Indirects12 résultant, soit de la simple renonciation faite
Par le veuf ou la veuve à une succession ou à un legs qu'il
était app l' 'Il' d '1'" lappelé

à recueillir de préférence à son nouvel époux
0liconjointement

avec lui13, soit de l'exécution des con-
ventions

l '1fiions matrimonialesarrêtées entre les nouveaux époux.
est ainsi notamment que l'avantage qui peut résulter aubl' époux de la confusion de ses dettes et de son mo-

bilier,
soit présent, soit futur14, avec le mobilier et les

dettes de son conjoint (art. 1496, al. 2)15, d'un ameu-PIsement
consenti par ce dernier, de la stipulation d'un

Préciput
ou d'une clause de partage inégal de la commu-ste, et de l'établissement d'une communauté univer-

l'e, est réductible à la quotité de biens fixée par
art.109816. Art.1527,al. 3.

g-es
avantages indirects conférés à d'autres personnes qu'à des

niblesslbles,
ne s'imputent point, en général, sur la quotité dispo-"ibl"oY. § 684 ter, texte et notes 18 à 21.oy. g 684 ter. texte et notes i8 à 2i.I alloZ, op. et tocilt., VI, p. 294, n° 3.

Pend après Potbier (Contrat de mariage,n° 553), on ne devrait ce-
Pcniant

avoir aucun égard aux successions mobilières échues au
la

111

à la veuve pendantle nouveau mariage, de telle sorte quela^0'
de ces successions, dont le nouvel époux profiterait, neétaitralt
pas un avantage passible de réduction, Cette opinion, quiliert contestable dans l'ancien droit, a été adoptée par M.Toul-ljei

l'art.
(il,' 896). Mais elle est contraire au texte du second alinéa dePend
1496, qui ne distingue pas entre le mobilier échu aux époux

Pendai1' le mariage et*celui qu'ils possédaient en se mariant. IlqUel6' dailleurs, de la disposition du troisième alinéa de l'art. 1527venians
la pensée du législateur, on doit, pour savoir si les con-noUvos.matrimoniales

ont opéré quelque avantage au profit du
duitseDepoux,s'attacher uniquement aux effets qu'elles ont pro-Delvincourt,il,

p.435. Duranton, IX, 807. Cpr. texte et<c tnfra.
qU:Iporle peu, pour l'application du second alinéa del'art.1496,
qUe eéP°ux

aient adopté expressément le régime de la commu-defairegale,
ou qu'ils s'y soient soumis tacitement en s'abstenantde fv

Un Contrat de maria,-e. Cpr. § 505
,

nO 4.
r6

un contrat de mariage. Cpr. g 505, n° 4.
§529, art- 1^16 et 1525, al. 2; § 524, texte et note6;525;§529',eUe

et note 4; § 530, texte 11° 3; Toullier, V, 891 et suiv.;on,IX)805etsuiv.



Toutefois, le partage égal des bénéfices réalisés au moyen

des travaux communs des époux ou des économies faites

sur leurs revenus, ne doit point, quelque inégaux qu'aient
été leurs revenus respectifs ou les produits de leur indus-
trie, être considéré comme un avantage indirect dans le

sens de l'art. 1098. Art. 1527, al. 2. Mais cette modifica-
tion ne s'appliquerait point à l'avantage résultant au no-
vel époux d'une convention d'après laquelle il aurait droit

à une part excédant la moitié dans les bénéfices et écono-
mies réalisés pendant le mariage17. Cet avantage serait ré-
ductible au taux de l'art. 1098, lors même que les reve-

nus du nouvel époux auraient été plus élevés que ceux de

son conjoint, ou que son industrie aurait procuré à la

communauté des bénéfices plus considérables18.
Du reste, pour juger si les conventions matrimoniales

faites à l'occasion d'un second ou subséquent mariage ont

procuré quelque avantage au nouvel époux, il faut faire

abstraction de l'intention qui a pu présider à leur rédaC-

17 Comme la disposition finale de l'art. 1527 porte, en termes gé;

néraux, que les simples bénéfices et les économies ne
constitglelit

pas des avantages indirects, on a voulu soutenir qu'elle s'app'1,

quail même à la stipulation qui attribuerait à l'un des époux 'a10

talité de ces bénéfices et économies. Mais il faut croire qu'en redl'

geant cette disposition, le législateur a eu en vue le cas
ordi"aire

du partage de la communauté par moitié, et que son intentioD ?

été uniquement de soustraire les résultats d'un pareil partage 8

l'application de la disposition du troisième alinéa de l'art. 1527, do"'

le cas même où la mise du nouvel époux aurait été inférieure a

celle de son conjoint. Les termes incidens, quoique inégaux, qlji

se trouvent dans la dernière partie de cet article, nous
semblell

justifier cette manièredevoir, qui est d'ailleurs conforme àla
exceplio est strictissimœ interpretationis. Toullier, V, 899 et 90;
Delvincourt, II, p. 437. Duranlon, IX, 810. Civ. cass., 24 103

1808, Sir., VIII,1,3-28.
18 Cette proposition est un corollaire de l'idée sur laquelle

pose la disposition finale du troisième alinéa de l'art. 1527, à
saVO

que chacun des époux a droit, d'après la nature de
l'associalion

conjugale, à la moitié des économies etdesbénéficesréalisés Pe"
dant le mariage, quel que soit d'ailleurs le montant des mises re

pectives.



tion ains' d, l, , d b' 'fi d,, ainsi que des éventualités de bénéfices ou de pertes
dettes pouvaient, à raison de leur réciprocité ou des
onditions auxquelles elles étaient subordonnées, présen-
der pour l'un ou pour l'autre des conjoints au momente leur passation, et considérer uniquement les effets oules

conséquences réelles de leur application à la liquida-
t'Olades droits respectifs des époux19. Ainsi, par exemple,
^Uo,que la confusion du mobilier et des dettes des époux,Use, selon l'événement, profiterou être préjudiciable
J Cacun d'eux, elle devra être considérée comme un avan-ie indirect, s'il résulte de la balance établie, lors de ladqUldalion

de la communauté, entre le mobilier et les
mettes des conjoints, que le nouvel époux profite réelle-
taeot de cette confusion. Ainsi encore, le bénéfice résul-
ni àce dernier de ce qu'il se trouvera par l'événement
liele à prendre dans les économies et les bénéfices réa-
hée pendant le mariage, une part supérieure à celle destaO"

de son conjoint, sera réputé former un avan-etiC Indirect, quoique le contrat de mariage n'ait attribuét avantage au nouvel époux qu'en cas de survie seule-
int"

ou même qu'il l'ait attribué au survivant des épouxsl'nctement20.
Mais en revanche, il faudra, pour savoir

Sile
Nouvel époux se trouve avantagé par les conventions

rjmoniales,
combiner et balancer entre elles les con-mau,nces

de toutes les clauses du contrat de mariage, deniere
à compenser avec le profit que telle stipulation

au* Procuré au nouvel époux, la perte que telle autrecUUSe
aura fait éprouver. Ainsi, par exemple, lorsqu'ilglra

de savoirsi un préciputouvert auprofit du nou-vel avoir SI un preciput ouvert au pro 1 u nou-ve epoux, constitue un avantage indirect, on devra exa-
ner si la valeur du préciput ne se trouve pas compen-

19C'est
Ce qu'indiquentclairement ces termes du troisième alinéade;.del'artou'econventionquitendraitdansseseffets.

Dti-ranton,IX
,807.

uurautOD, IX, 810. Civ. cass.. 24 mai 1808, Sir., VIII, 1,328.



sée par un excédant demobilier qui serait entré dansla
communauté du chef de cet époux21.

Leslibéralités déguisées22 ou faites au nouvel épouxsous
le nom de personnes interposées, ne sont pas, comme e
avantages indirects, simplement réductibles à la quotiie

de biens fixée par l'art. 1098. Elles sont frappées de nul-

lité, et ne peuvent par conséquent produire d'effet mêmc

dans la mesure de cette quotité23. Art. 1099, al. 2.

21Cpr.Duranton,IX,812.
22 Telle serait, par exemple, la reconnaissance qu'un mari au

rait faite, par contrat de mariage, au profitdesa femme, d«"I

apport supérieur à celui qu'elle a réellement effectué. Cpr. civ,

rej., 29 mai 1838, Dalloz. 1838, 1, 225.
23 La différence qui existe entre la rédaction du premier alinéa de

l'art. 1099 et celle du deuxième, ne nous semble pas laisser de

doute sur l'intention du législateur, de refuser tout effet aux doOa'

lions entre époux faites d'une manière déguisée ou par
personoes

interposées. Voy. en ce sens: Rapport au tribunat. par M. ^a°'
bert (Locré, Lég., t. XI, p. 486, n° 90). L'opinion contraire a ce'

pendant de nombreux partisans, et a été admise par plusieurs coos
royales. Pour la soutenir, on a dit que les termes donations dêSui.

sées ou faites par personnes interposées sont synonymes des ¡J}o
tavantagesindirects;que la loi se sert indistinctement des uns ee

des autres; et que le second alinéa de l'art. lC99se rattachant d'e
manière intime à la disposition du premier alinéa du même art,c
dont il ne fait qu'énoncerune conséquence,doit être entendu dae
le sens de cette disposition. Mais il est inexact de prétendre qu,
législateur se serve indistinctement des expressions donation* 8e
guisées et avantages indirects. L'économie de l'art. 1099 repoUSSe

cette assertion; et les art. 843, 853,854 et 1595, que l'on
ili'VOqtle

pour la justifier, prouvent tout au contraire que le législateur
constamment employé le terme avantages indirects dans le 5009

propre et restreint que nous y attachons. Dans ces articles, et

effet, il s'agit non point de libéralités faites au moyen d'actes
dont

les parties ont déguisé levéritable caractère, mais bien d'aPJI
tages résultant d'actes faits ouvertement. Cpr. g 632,note

14,11

existe, d'ailleurs, entre les avantages indirects
etlesdonaloe,

déguisées, une différence qu'il est impossible de mécOlIno,t,,,

c'est qu'un avantage indirect peut résulter d'un acte
passédebo"

foi,c'est-à-dire sans aucune intention d'éluder la loi, tandis
1

donation déguisée est toujours le fruit d'une
combinaisonaa,

quelle s'attache naturellement une présomption de
fraude,,orS<,^

la libéralité est faite à une personne incapable de recevoir,
oUq



La loi répute personnes interposées, les enfans du nou-\leepoux, issus d'un autre mariage, etles personnes dont

CUrPouvait, à raison de sa qualité, être gratifiée que jusqu'à con-Ourrence d'une certaine quotité de biens. Il n'est donc pas éton.
tent que le législateur ait cru devoir soumettre à des règles diffé-re65

Ces deux espèces d'avantages. Cp", L. 5, g 5: D. de donat.(ernrn
Vtr. et uxor. (24, 1); Pothier, Des donations entre mari ethtn^e;Nous

ajouterons que l'interprétation que nous combattons,
iflsiurall

à faire du deuxième alinéa de l'art. 1099 une répétition'Usign'Û'IDle
de la disposition du premier, et que, par ce motif en-don'eHe

doit être rejetée. puisqu'on ne peut supposer une re-ance
dans deux dispositions qui se suivent immédiatement.ta

C ait un autre raisonnement qui en substance consiste à dire:Cour
de cassation maintient, sauf réduction à la quotité dispo-deshI: donations déguisées faites par une personne qui laissedencerhers

à réserve. Or, comme les motifs de cette jurispru-de'Ice"aPPliqtient
aux donations entre époux, aussi bien qu'auxCOflsélons

faites entre toutes autres personnes, il y aurait une in-
consée?Uencechoquanteà

ne pas les apprécier d'après les mêmesPrillCuencechoquanteà
ne pas les apprécier d'après les même!!fI'eties..

Nous répondrons que cette prétendue inconséquencetOUtaeralt
pas dans les dispositions de la loi. qu'elle ne seraitPrudUplus
que lerésultatdu rapprochement d'un point de juris-prudence

avec une disposition législative,etqu'elle ne pourraitdè8?rs,
quelque flagrante qu'elle fût, être un motif pour s'écar-terdUn
texte précis et formel. Mais il y a mieux, cette inconsé-que

n'existe réellement pas;et c'est avec raison qu'on a intro-règl
en Ce qui concerne les donations déguisées entre époux, unecéder
8Péliale. En effet, comme les fraudes ayant pour objet d'ex-céder e tux de la quotité disponible, sont entre époux plus facilesetpJsrléquentes,

le législateur a cru devoir les prévenir par unedont,e
s,evere, en frappant de nullité les donations déguiséesdont

8,agit" C'est bien ainsi que la Cour de cassation elle-mêmes'est ~quée à ce suj et dans son arrêt du 29 mai 1838. cité ci-
cesujetdansson

arrêt du 29 mai 1838, cité ci-'°n'l'un
des considérans porte: «Attendu que si la drstinc-«dona,tablie

par l'art. 1099 ne se retrouve plus lorsqu'il s'agit de«ilenInsautres
que celles que les époux se font l'un à l'autre,((tiolls résulte

seulement que, pour ce genre particulier de dona-«tio,lg 'a
acru devoir introduire une règle plus sévère ; mais«qu'iln,en

résulte nullement que la disposition spéciale et for-sensde
de la loi ne doive pas recevoir exécution.» Voy. dans lesetlssensde Uotre opinion: Toullier, V, 901; Delvincourt, sur l'art.loggGrenier,

n, 69l, Dalloz, op. etv°cttf., VI, p. 294, no 3;Civ
rij 1er, Il, 691; Dalloz, op. et VO citl.. VI, p. 294, n° 3;1330

novembre 1831, Sir., XXXII, 1, 134; Toulouse,1838185,
Sir., XXXV, 2,392; Civ. rej.,29 mai 1838, Sir..t83s i ,8lJ
Limoges, 6 juillet1842, Sir., XLIII,2,27. Voy. eu



il se trouve être héritier présomptif, au jour de la dispo-

sition faite en apparence à leur profit24. Art. 110025- La

présomption d'interposition subsiste à l'égard de ces der'

nières, lors même que le nouvel époux ne leur a pas sur-

vécu ou qu'il ne leur a pas succédé26. On doit appliquer

sens contraire: Duranton, IX, 831; Poujol, Des donations, Il'

p. 592; Paris, 21 juin 1837, Sir., XXXVII, 2,322. M. Dalloz, daJS

une note faite à l'occasion de l'arrêt précité de la Cour royale,
Bourges du 9 mars 1836 (Dalloz, 1837, 2,1), a émis une opidioo
intermédiaire, d'après laquelle les donations déguisées ou Paf

personnes interposées faites entre époux, seraient nulles en
totalité,

si elles ont excédé la quotité disponible, et valables, si elles ne
11001

pas dépassée. La distinction sur laquelle repose cette maniere
voir, ne nous parait pas devoir être admise. Elle ne pourrait êtr
de quelque influence sur la question, qu'autant que la circoo"
tance que la quotité disponible a été dépassée ou qu'elle ne l'a Pa.

été, indiquerait, d'une manière certaine, que les parties ontag
dans le but d'éluder la prohibition de la loi, ou qu'elles n'ont p;
eu cette intention. Or, il n'en est pas ainsi. Le disposant est,
plus souvent dans l'impossibilité de connaître même approsilPatl;

vement le montant de la quotité disponible, qui ne se
trouvef8

fixée que lors de son décès. Il peut se tromper dans ses
conjecto1"®'

à cet égard; et on comprend dès-lors qu'en adoptant l'avis
desM. Dalloz, on serait souvent conduit, d'une part, à

annuler"

dispositions faites sans aucune pensée de fraude, et d'autre Pa

à maintenir des actes qui, en réalité, auraient été passés dans le

but d'éluder la loi.
_AÆ24 Lorsque le nouvel époux a encore son père on sa mère,8

ascendans paternels ou maternels plus éloignés ne sont pas lelJst

lement présumés personnes interposées à son égard, puisqu'il 0er
pas leur héritier présomptif. En vain diraiton que les motifs 9°
lesquels est fondée la présomption d'interposition quant au

PIIII

on à la mère, existant également à l'égard des ascendans d'do

degré plus éloigna, cette présomption doit frapper ces
drneO'

comme les premiers. Nous répondrons qu'il n'y pas identité asie
lue entre la position des uns et celle des autres, et que

l'aaloÍr

ne suffit pas pour étendre une présomption légale qui
doitavoir

pour effet d'entraîner la nullité d'un acte. Delvincourt, IL
P*

Duranton
,

IX, 832. Dalloz, op. et vo citt., VI, p. 294,
no,ell'

en sens contraire: Grenier, 687; Toullier, V, 903.-11 estbie
tendu qu'en fait l'interposition de personnes se présumera Plus
cilement à l'égard d'un ascendant, qu'à l'égard d'un étranger, Ot'

même d'un parent collatéral.
25Cpr.art.911;et6i9,notes39à42.

<fl26L'art. 1100 ne consacre explicitement cette proposition quv



a Présomption d'interpositionaux enfans naturels du nou-
Vel époux27. Mais les enfans communs issus du nouveau
Inariage ne sont pas, comme les enfans d'un autre lit, lé-
galerne t ., Lsinent présumés personnes interposées. La présomp-etalie

par l'art. 1100 est absolue et n'admet aucune
Preuve contraire. Du reste, les parties intéressées sont re-
cevabl , dA^eyables à prouver par toutes espèces de preuves, et même
a'baidede

simples présomptions, qu'une disposition osten-
SI,lernent

faite à une personne à l'égard de laquelle il
n'existe

pas de présomption légale d'interposition, a été,
en réalité, faite en faveur du nouvel époux28.

La part d'enfant le moins prenant, à laquelle l'art. 1098

eoul le cas où le nouvel époux n'a pas survécu à la personne dontj|e.*a'théritier
présomptif. Mais on ne doit pas conclure delà, par

lorOlDent a contrario, que la présomption d'interposition cesse,parsque
le nouvel époux, ayant survécu à cette personne, a été,

sionune cause quelconque
,
empêché de lui succéder. Les expres-sionsanales

de l'art. 1100, encore que ce dernier, etc., ne sont qu'une"r'Cal'on
de la disposition à laquelle elles se rapportent; et si lethésaleur
n'a donné cette explication que relativement à l'hypo-tbèse

du prédécès du nouvel époux, c'est ou parce que cette bypo-inu
se sera seule présentée à sa pensée, ou parce qu'il aura jugédentllee

mentionner également les autres. Il est, d'ailleurs, évi-
COnt

quen déclarant que la présomption d'interposition établie
Core les personnes dont le nouvel époux se trouvait héritier
présOtnphfau jour de la donation, conserverait sa force lors même
del'i dernier ne leur aurait pas survécu, le législateur est parti(<lOt

e?que, pour savoir s'il y a eu interposition de personnes, ilJQUr:rllqUement
considérer les rapports respectifs des parties auqUipeladonation,

en faisant abstraction des événemenspostérieursblaieenvent
avoir modifié ou anéanti les droits éventuels qui sem-blaient

devoir résulter de ces rapports. Delvincourt, II, p. 446.IX,835.
l'a;'':1 que nous avons dit sur les enfans naturels, à l'occasion del'art11,

s'applique également ici, d'autant que la disposition de''art<?
est plus étendue et plus sévère que celle de l'art. 911.filaiserlte:

l'art. 1100 dit: aux enfans issus d'un autre mariage;enfansne
s'exprime ainsi que pour excepter de la présomption lesI)urantCOlllmuDS

issus du nouveau mariage. Cpr.649. note 36;
enfa

C0,nmuus ««sus du nouveau mariage. Cpr. §649, note 36;28Con,IX,834.28Cpr
SUr ces deux dernières propositions, g 649. texte ettkote 37.



restreint la quotité de biens dont il est permis à un
veuf

ou à une veuve, ayant des enfans d'un précédent mariage,
de disposer au profit de son nouvel époux, doit être cal-

culée d'après le nombredes enfans issus tantdu premier que

du second ou subséquent mariage, en joignant à cenombre

le nouvel époux lui-même29. Lorsqu'un des enfans est pre-

décédé, mais a laissé lui-même des enfans ou descendans,
ceux-ci sont comptés pour une tête3°. Les enfans qui ont

renoncé à la succession ou qui en ont été exclus pour caUse

d'indignité, ne font pas nombre pour le calcul de la part

dont il s'agit. En cas d'existence d'enfansnaturels, 011

commence par distraire de la masse la portion de biens8
laquelle ils ont droit d'après l'art. 757, de manière à la

faire supporter proportionnellement au nouvel époux et

aux cnfans légitimes. De même, si le défunt a fait au
profit

d'un ou plusieurs de ses enfans des dispositions avec dis-

pense de rapport, ou s'il a disposé en faveur d'un étran-

ger, les biens ainsi donnés, doivent être préalablement

distraits de la masse sur laquelle se calculera la part

d'enfant31. Mais d'un autre côté, le nouvel époux peute'
mander, pour le calcul de la part d'enfant, la réunion lie:

tive à la masse non-seulement du montant des rapports :1

faire par les enfans, mais encore de celui de la réduc-

tion à laquelle seraient sujettes les dispositions faites à des

étrangers ou même à l'un de ces enfans32. Au surplus,"

29 Agen, 14 avril 1837, Dalloz, 1838, 2, 234.
30Arg. art. 914. Toullier, V, 877. Grenier, II, 704 et 705. vu

ranton,IX,803.
,h.

31 Il est indispensable d'opérer ces diverses déductions pour U'
terminer la part de l'enfant le moins prenant. Duranton, IX. °

32 Vainement les enfans invoqueraient-ils, pour résister à ce
réunion, les art. 857 et 921. Le nouvel époux qui la réclame, L
demande ni un rapport, ni une réduction. Il s'agit

uni,queJII:pL

pour lui de faire déterminer le montant de la quotité de biens do
5

son conjoint a pu disposer à son profit. Les observationsque D..
avons faites au § 630, texte n° 3

, et au g 685, texte et note 2, s
pliquent également ici. Nous ajouterons que dans le système co
traire, il dépendrait du veuf on de la veuve qui, par contrat dl



nouvel époux profite lui-même, dans la proportion d'une
Part d'enfant, de la réduction des dispositions faites en
Sa faveur,

en ce sens que le montant de cette réduction se
partage entre lui et les enfans33.

La restriction apportée à la quotité disponible ordi-
alre par l'art. 1098 n'a été directement établie qu'en
aveur des enfans issus d'un précédent mariage. La diffé-
tnce qui existe entre les deux portions disponibles, cons-lUe,

en faveur de ces en fans, une augmentation relative
lela

réserve. Ils jouissent, quant à cette différence, des
temes droits que relativement à la réserve ordinaire.dInsi

par exemple, ils peuvent poursuivre la réduction
desdispositionsfaitesen

faveur du nouvel époux, non-des ^positionsfaitesenfaveurdunouvelépoux, non-
seuleinent

contre cet époux lui-même, mais encore contre
les tiers détenteurs des immeubles qu'il a reçus. Art. 930.
nInSI

encore, la réduction qu'ils auront fait prononcer,
eProfilera ni aux créanciers, ni aux donataires ou léga-
mres du défunt. Art. 921. Mais aussi, les en fans du pre-

ier lit' d" l, d, d ,.'frlitn'ont droit à l'augmentation de réserve dont s'agit
1en qualité d'héritiers. Ainsi, ils ne peuvent s'en préva-
nOir lorsqu'ils sont incapables de succéder, qu'ils ont re-

oncé à 1 "1 1
Ca à la succession, ou qu'ils en ont été exclus pour

Use d" d.., 3d'indignité34.

r4artaee-
aurait fait au profit de son nouveau conjoint une dona-tenfermée

dans la limite du disponible établi par l'art. 1098,der
es're»ndre les effets de cette donation

, en faisant de nouvelles
4is

les effets de cette donation, en faisant de nouvellesd'l$pos-i,tions
en faveur d'un de ses enfans ou d'un étranger. Or, ce1^2a est évidemment inadmissible. Paris, 20 février 1809, Sir.,lxI2,

257* Cpr. Grenier, II, 711; Paris, t9 juillet 1833, Sir.,2.397.
col,luest évidemment à tort que M. Grenier (II, 708) soutient le

praire.-Ir:;ica;d (De. donations, 3e partie, n° 978) et Polhier (Du con.trot deJnaria9e• 568 et 590; Des donations entre-vifs, sect.3,art.7,
S 4) enseignent que, même dans les pays de coutumes,lesetsan

Un précédent mariage pouvaient, en cette seule qualité,la rédsse. Porter héritiers de leur père ou de leur mère, demandernOU'e:Chonds
donations faites par ces derniers au profit de leursUt

conjoints. Ils se fondaient sur ce que l'édit des secondes



Le droit de poursuivre, en vertu de l'art. 1098, la ré'
duction des dispositions faites au nouvel époux, ne petit

jamais s'ouvrir dans la personne des enfans du second

lit35. Mais ces derniers profitent de la réduction, lorsqu'elle

noces accordait le droit de poursuivre cette réduction aux enfanS'

sans exiger qu'ils prissent la qualité d'héritiers. Ils ajoutaient que

cette qualité n'était pas, en pareil cas, nécessaire aux enfan*'
puisque les biens dont ils pouvaient obtenir le retranchementelan
irrévocablement sortis du patrimoine de leur père ou de leUr

mère, ils ne les prenaient plus dans la succession de ces dernierg.
Mais on a fait remarquer avec raison, d'une part, que ces Illoufg,

en les supposant fondés, ne s'appliqueraient qu'aux donation,
enirevifs, ce qui conduirait à établir, entre ces donations et le
dispositions testamentaires, une distinction qu'il est impossible de

justifier, et d'autre part, que ces motifs n'étaient point parliculiert

aux donations faites à un nouvel époux, qu'ils s'appliquaient afe
la même force à toutes les donations entre-vifs, et qu'ainsi ils Protl'

vaient trop. Nous ajouterons que, quel que soit le mérite de l'oP'
nion de Ricard et de Pothier d'après les principes de l'ancie
droit, cette opinion est inconciliable avec l'ensemble des

disPOSI'

lions du Code civil sur la quotité disponible et la réserve. pour S'eg

convaincre, il suffit de se rappeler que le disponible fixé par
l'art. 1098 est le même que le disponible ordinaire, lorsque le fe.
ou la veuve, qui a convolé à un nouveau mariage, laisse trois e"
fans, et que dans les cas où il est plus restreint, il fait lIéanrtlOIO.

partie de la portion disponible ordinaire et s'impute sur cette der
nière. Delvincourt, sur l'art. 1098. Toullier, V, 880. Durantoil
IX, 818. Voy. en sens contraire: Grenier, II, 708.

,-35 Cette proposition est une conséquencede ce que la restrJc.
de la faculté de disposer au profit d'un nouvel époux, n'a été di""
tement établie que dans l'intérêt des enfans du premier hl. (Je

combinant cette proposition avec la précédente, il en résulte1
si tous les enfans du premier lit ont renoncé à la successif
ou s'ils en ont été exclus pour cause d'indignité, les enfaOs de

nouveau mariage ne peuvent se prévaloir de la dispositiOO '[le

l'art. 1098. Vainement objecterait-on que la réserve se
détc05'

eu égard au nombre d'enfans que le défunt a laissés, et que la aOS

nonciation ou l'exclusion d'un ou plusieurs de ces enfans reste Sla
influence sur la quotité de la réserve. Ce principe est vrai poutor
réserve ordinaire à laquelle tous les enfans ont droit de ®j
propre chef, sans distinction des divers mariages dont ils

PeuV

être issus; mais il est sans application à l'augmentation de résedO

qui résulte de l'art. 1098, augmentation à
laquellelesenfa*19^a

nouveau mariage ne peuvent prétendre, qu'autant que le drol de



aété prononcée sur la demande des enfans du premier
It,

en ce sens que le montant du retranchement opéré
rentre dans la masse et se partage avec le reste de la suc-
cession Il y a

mieux,lorsquele droit de poursuivre laIlyamieux, lorsque le droit de poursuivre la
réduction s'est ouvert dans la personne des enfans du
préCédent mariage, et qu'ils négligent de le faire valoir
Qu'ils

y renoncent, les enfans du nouveau mariage sontses
à exercer ce droit dans la proportion de leurs

PaptJhéréditaires37.
gL'art. 1098 ne restreint la faculté de disposer qu'à l'é-
C\rd du nouvel époux. Le veuf ou la veuve, ayant des en-
ans d'u 'd' d 1,cn

précédentmariage, conserve donc, malgré son
qO,\'OI à de nouvelles noces, la faculté de disposer, jus-
qu'à concurrence du disponible ordinaire, non-seulement
ell kveur des enfans de sa précédente union ou d'un étran-ri'aiS

encore en faveur des enfans du nouveau ma-oe. Cependant il ne peut à la fois donner le disponible0?.'flaire

à ces enfans ou à des étrangers, et le disponibleréepar
l'art. 1098 à son nouvel époux. De ces principes

r>SUltent
entre autres les conséquences suivantes: Si une

1.'il réelduProaer s'est ouvert au profit et dans la personne des enfans
3Ccedent mariage. Cpr. note 37 infra.l'interet

encore ici un de ces cas où une personne obtient parrnaédiaire
d'une autre, ce qu'elle ne pouvait réclamer direc-et de son propre chef. Cpr. L. 3. g 11, D. de bonor. poss.qUenoab.(37,4).Toullier,V,879.

Duranton, IX, 817. L'opinionquePansaVons émise à cet égard, est conforme à la jurisprudencedes
Ilousa'vOus émise à cet égard, est conforme à la jurisprudence

dela1 Coutumiers, dans lesquels on s'était arrêté à la disposition
ellfans 9. C. de secund. nupt. (5-9), qui faisait participer tous les
'oi eUSIndistinctement

au bénéfice de la réduction, bien que cette
enfilflse abrogée par la novelle 22, chap. 27, d'après laquelle les
Clique

u Premier lit devaient seuls profiter du retranchement.—Plique
nousV008 dità l'égarddes enfans du nouveaumariage, s'ap-

37p P®r identité de raison, aux enfans adoplifs.t- a setil que le droit de demander la réduction s'est ou-VerUans
la Personne des enfans du premier lit, il se communiqueauxeulaus

du nouvean mariage qui, étant appelés à participer au*j8
la réduction, ne peuvent en être privés par l'inaction(OUllierrs

ou par leur renonciation à l'exercice de ce droit.,
879. Duranton, IX, 817. Cpr. note 35 supra.



personne ayant des enfans d'un précédent mariage, a d'a.

vance épuisé le disponible ordinaire par des donatiOlls

entre-vifs, elle ne peut plus rien donner à son
nouvel

époux ;au cas contraire, elle peut donner à ce dernier e
qui reste libre du disponible ordinaire, à charge toutefOI

de ne pas dépasser le disponible fixé par l'art. 1098. SI

elle avait d'abord donné entre-vifs à son nouvel épouxce
dernier disponible, elle pourrait encore donner à un de

ses enfans ou à un étranger la différence entre ce dispo.

nible et celui du droit commun. Que si, après avoir fait eo

faveur de son nouveau conjoint des donations entre-Y"

excédant le taux fixé par l'art. 1098, elle faisait de oou'

velles dispositions au profit d'autres personnes, cesder'
nières seraient toujours autorisées à retenir ou à rectal
la différence dont il vient d'être parlé. Enfin, si elle avait

fait au profil, tant de son nouveau conjoint que
d'autreS

personnes, des dispositions testamentaires excédant '0'
semble la quotité disponible ordinaire, il y aurait lieu 11

la réduction au marc le franc de toutes ces
dispositiOIlS,

toutefois après réduction préalable des dispositions fa!
au profit du nouvel époux, dans le cas où elles eXcce'

raient le disponible fixé par l'art. 109838.
Du reste, lorsqu'une personne ayant des enfans d'tl"

précédente union, contracte successivement plusieurs
riages subséquens, elle ne peut donner à tous sesoe
veaux époux ensemble que la quotité de biens

déterivillée

par l'art. 109839.

38Duranton, IX,815.,,>5
39 Grenier, It, 712. Toullier, V, 882. L'édit des secondes

défendaitaux veuves ayantenfans et qui passeraient àde
IlOuelleg

noces, de donner à leurs nouveaux maris au-delà d'une
patqtJe

fant le moins prenant; et l'on s'accordait généralement à
direque

ces expressions à leursnouveaux maris devaient direoeg

dans un sens collectif, comme si la loi avait dit à tous
letlrdal19

veaux maris ensemble. L'art. 1098 n'est pas conçu
exacter"13tdâo5

les mêmes termes que l'édit; il porte:«L'homme ou la
feoi010

«qui. ayant des enfans d'un autre lit, contractera un
seeOI1409

«subséquent mariage ne pourra donner à son nouvel époux,
)~



La donation d'une part d'enfant faite, sans autre expli-
.IO, par un veuf ou une veuve, ayant des enfans d'un
receent mariage, au profit de son nouvel époux. ne pou-
vant être déterminée quant à son quantum que par le
rlage,

est plus ou moins considérable, selon qu'il y a
lUs

ou moins d'enfans venant à la succession40. Si tousles
enfans prédécédaient ou s'ils renonçaient tous à la suc-

1111 epoux donataire d'une part d'enfant n'aurait,
agrecelle circonstance, droit qu'au quart des biens41.

ù kranlon (IX, 804) a cru pouvoir tirer de cette différence dorédaction
la conséquence que , sous l'empire du Code civil, le veufleveuve

qui, ayant des enfans d'un précédent mariage, con-tr6
ultérieurement plusieurs nouvelles unions, peut disposer

au ~St de ses nouveaux époux jusqu'à concurrence de )a quotitédeses
nouveaux époux jusqu'à concurrence de la quotitérél)¡oUlble

ordinaire, pourvu qu'il ne donne à aucun d'eux sépa-rémentau-delà
de la quotité fixée par l'art. 1098. Mais cette inler-pr£l0nest

évidemment contraire à l'esprit de la loi. II est, env'Contestable,
et M. Duranton lui-même le reconnaît IX,801)

qUe la disposition de l'art. 1098 repose sur la défaveur quisallâc'le
au convoi à de nouvelles noces de la part d'une personneayant des enfans d'un précédent mariage, et sur la nécessité deleuregr
les intérêts de ces enfans contre la facilité avec laquelleleUrleur

pere
Ou leur mère se porterait à faire des avantages à sondefeao

conjoint. Or, ces motifs ne se présentent-ils pas avec plusdforce,
lorsqu'il s'agit de contracter une troisième ou une qua-COOlOle

union, que lorsqu'il s'agitd'un second mariage? D'ailleurs,Ires?ent croire que les rédacteurs du Code civil qui, sous d'au-aieutPPorts,

ont ajouté à la sévérité du premier chef de l'édit,irldOlgOUlu,
sous le point de vue qui nous occupe, se montrer pluslégislns

Pour les troisièmes et les quatrièmes mariages, que 19estloeU.de
1560. Nous ajouterons que la rédaction de l'art.1098estnêtre
aussi décisive que le croit M. Duranton. Eu effet,êpoua:c.\ee

porte pas à son nouvel époux ou à un de ses nouveauxépoux;ilditseulementàsonnouvelépoux.Or,cetterédactionesté\'ide
1 dit seulement à son nouvel époux. Or, cette rédaction estfJourrllIent

incomplète, puisqu'on ne trouve dans la phrase nepourra
'i0nnerà

son nouvel époux,rienqui corresponde aux termesou sUf,^s-iu*nt mariagequisetrouventdanslaphraseprécédente;quisetrouventdanslaphraseprécédente;etcen'est
Pas uneinductionquicontrarieraitouvertementl'es-ritde1ellter

une induction qui contrarierait ouvertement l'es-i, aOL
v T

Il
-.'mV, 886.Duranton,IX, 823.

lie l¡¡d on desavoir quelle doit ètre,en pareil cas,l'étenduede la doa'On d'une part d'enfant est une question d'intention.



La donation d'une part d'enfant est de sa nature subor-

donnée à la condition de survie du donataire. Elle devient

caduque par le prédécès de ce dernier, encore qu'elle ait

été faite par contrat de mariage et qu'il existe des enfanS

du mariage à l'occasion duquel elle a été faite42.

VII. DES MODALITÉS DESDISPOSITIONSENTRE-VIFSOCTESTAMBNTAIbéS'

PRINCIPE GÉNÉRAL,

§ 691.

Toute personne capable de disposer à titre gratuit peu,

en général, apposer à ses dispositions un terme certalO

ou incertain, et les subordonner à telle condition, 01.1

y attacher tel mode qu'elle juge convenable.
Ce principe, qui sera plus amplement développé, en ce

qui concerne les donations entre-vifs, aux §§ 699, 700et
701, et, en ce qui concerne les legs, au § 712, reçoite%'

ception, dans toute disposition à titre gratuit, quanti*
conditions et aux charges impossibles ou illicites, eten

particulier, quant aux substitutions.

EXCEPTIONS.— IODES CONDITIONS ET DES CHARGES IMPOSSIBLESOU
ïttW

EN GÉNÉRAL

S 692.

Les conditions impossibles ou illicites attachées à uf,e

Or, on doit supposer que le donateur a voulu conformer saVOpC
àla disposition de l'art. 1098, d'après lequel la part

d'enfa"'-
peut jamais s'élever au-dessus du quart des biens. Toullier,y, po
Grenier, II,683. Duranton, IX, 824. On devrait, à notre avis. 8lit

pliquer la même règle au cas où tous les enfans du
prefflietlit

étant prédécédés ou ayant renoncé, l'époux donataire se troU
Il

rait en concours avec un ou deux enfans du nouveau
maTIl'oP

est bien entendu que si le donateur avait manifesté une intenU
contraire, il faudrait s'y conformer.

„42 Art. 1093 et arg. de cet article. Toullier, V, 890. DuraPW'"
IX, 827. Voy. en sens contraire: Grenier, II, 684.

1 Cpr. sur cette matière, en général: Ricard, Traité des a.r
sitions conditionnelles. Ce traité fait suite à celui des dooatiopj.



iSpOsition à titre gratuit, sont réputées non écrites. Les
donations entre-vifs et les legs faits sous de pareilles con-fions doivent doncêtre considérés comme purs et simples,
de telle sorte que les donataires ou légataires peuvent enMander l'exécution, sans être obligés d'accomplir la
édition

ou d'en attendre l'événement2. Art. 900.

l'

Cette règle ne s'applique, toutefois, qu'aux actes qui
Arment de véritables libéralités. Un contrat fondé sur
Une cause illicite, c'est-à-dire par lequel l'une des parties
ne se serait obligée envers l'autre qu'en vue de l'engage-
cent contracté par celle-ci d'accomplir une prestation
Braire

à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
11tnul, lors même que les contractans l'auraient qua-c,e de donation et l'auraient revêtu des formalités pres-

crites po l 3 D

si
Pour les actes à titre gratuit3. Du reste, pour juger, Un acte, qui présente en apparence les caractères d'unedation,

ne renferme en réalité qu'une libéralité subor-ne
à une condition illicite, ou s'il cache une obli-

Ill'IOn
Contractée en vue d'une cause illicite, il faut exa-

aIner, d'après les rapports existant entre les parties et les
autrts circonstances de la cause, si c'est la volonté de con-oer.

Un bienfait qui a été le motif prédominant de l'acte,
ou Si, au contraire, le promettant a eu pour but de pous-
aCliautre

partie, par l'appât d'un gain, à commettre une
actioncontraire

à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre
Publia

Conditerègle,
qui déroge aux principes généraux sur l'effet desco10118»

n'avait été admise en Droit romain que relativementsionqShtulions
d'héritier, aux legs et aux fidéicommis. L'extcn-difllcilue

le Code civil en a faite aux donations entre-vifs, se justifiedes5bernent,

en théorie. Cpr. Loi du 5-12 septembre 1791; Loisdes5brurnaire
el 17 nivôse an 11» Duranton, VIII, 102; Toullier,243

etSuiv. Cpr. aussi les notes 3 et 4 infra. Du reste, la dispo-siti0nde|'art- 900 est générale; elle s'applique, par conséquent, àtlond'pece
de donation entre-vifs

,
et notamment à la constitu-3l'°njlno«ht.

Turin, 10 août1811, Sir., XII, 2, 271.3Art.1131
Duranton, VIII, 107 et suiv.4 Lesdiff,cuités

que peut soulever, dans l'application, la nécessité



Les conditions impossibles sont celles qui ne peuvent

se réaliser d'après les lois de la nature, et dont l'accom-
plissement est ainsi matériellementimpossible, non-seule-

ment au légataire ou au donataire, mais à toute personne
indistinctement. Une condition que le donataire ou le I-
gataire serait hors d'état d'accomplir, mais dont la réali-

sation serait possible à d'autres personnes, n'est pas a

considérer comme impossible, et ne doit par conséquent

pas être réputée non écrite. Il en est de même des condl'

tions dont l'accomplissement peut offrir plus ou moins de

difficultés, soit pour le donataire ou le légataire, soit pour

toute autre personne5.
Les conditions illicites sont celles qui sont contraire

aux lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
,Pour déterminer si une condition est obligatoire ou SI

elle doit être réputée non écrite, il faut uniquement s'at-

tacher à l'état des choses existant et à la législation en vi-

gueurau moment de la confection de la donation, ou, s,',

s'agit d'un testament, au moment du décès du testateur ;

On doit considérer comme illicite7, toute condition qUI

de combiner ladisposition de l'art. 1131 avec celle de
l'art.9J

prouvent que, même au point de vue pratique, les rédacteurs (L

Code civil ont eu tort de placer sur la même ligne, quant à l'cfCs

des conditions illicites, les donations entre-vifs et les disposilio"
testamentaires.

5Cpr. L.3, L. 6, g 1, L. 20, L. 37, L. 72, g 2, D. de cond- e
dem. (35-1); L. 4. g 1. D. de stat.liber. (40-7); Thibaut, System
Pandektenrechts, 9 803; Wening-Ingenheim, Lehrbuch des

ge,fnel.,

tien Civilrechts. liv. V, g 458; Ricard, op. cit., n° 232 et sU11,'

Delvincourt. sur l'art. 900: Duranton VIII. 112 et suiv.
6Chabot, Questions transitoires, v° Conditions - concernai11 le

mariages, g 1,n° 4. Duranton,ViII,115.,,
L'art. 12 de la loi du 17 nivôse an Il qui avait repro»01

étendu la disposition dela loi des 5-12 septembre 1791, PO
«Est réputée non écrite toute clause impérative ou

prohibitive
«sérée dans les actes passés, même avantle décret du 5

sepleIi
«1791,lorsqu'elle est contraire aux lois ou aux mœurs, 10rslu,eier

«porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de
l'bér'ef

«ou du légataire, lorsqu'elle gêoe la liberté qu'il a de se
lJ}arÍt

«ou de se remarier, même avec des personnes
désignées,f()jt



end à restreindre ou à gêner la liberté de conscience du
onataire ou du légataire, et notamment à le priver de la
aculté de changer de religion8. Il en est de même de la
conditio b l, 1 d,dn

absolue imposée au légataire ou au donataire
e ne passe marier, ou de ne pas établir par mariage une

personne placée sous sa puissance9. Mais il faut considé-
rer COrn l,. 1 d" drer comme licitelacondition de ne pas se marier avec une
011 Plusieurs personnes désignées10, et même celle de ne
pas

Se ,. f' ,pas se remarier imposée à un veuf ou à une veuve, à
ftloins cependant que celle dernière condition n'ait été
Prescrite

à une personne n'ayant pas d'enfans de son pre-
nier

rn , 1
el! Mariage, par un autre que son conjoint, auquel cas

e devrait être réputée non écritell. On doit, à plus

rI d'(cleedbras8er
tel état, emploi ou profession, ou lorsqu'elle tend àurot)eOurner
de remplir les devoirs imposés et d'exercer lesétéClons

déférées par les lois aux citoyens.» Mais ces lois ontété')r'.v®es
deleur autorité législativepar l'art.7dela loidu30ven-

qller
XII; et il est aujourd'hui d'autant moins permis d'appli-

cesr^distinctement les règles qu'elles avaient consacrées, que
cesegles étaient, en grande partie, fondées sur des motifs poli-liq*168luin'existentplus.Merlin,Rép.,v°Condition,sect.Il,
§5

art, 4. Chabot, op. cit.. 1, no 3. Toullier, V, 246 et suiv.Duronton,
vin, 105 et 106.

Si^ouiije-y, 26i. Duranton, VIII, 40. Colmar, 9 mars 1827,•;^ii>îlT6.
-Il.2i), D. de cond. etdem. (35,1). L. 3, C. de indict. vidui. (6,40).Toniier.

V, 256. Duranton, VIII, 120. Chabot, op. et vn citt.. 2.IHpavar<lde
Langlade (Rép., VO Dispositions entre-vifs et testa-tnetia'res,

sect. 1, 2) enseigne cependant quela condition de
nepqs Se marier, n'est contraire ni aux lois, ni aux bonnes mœurs.et ije

Par conséquent le donataire ou le légataire. Mais cet auteurPOintS
Paraît pas avoir envisagé la question sous son véritablePOsee
VUe- D'ailleurs, l'argumentation à laquelle il se livre re-clausSUr

Plusieurs données évidemment inexactes. Cpr. sur lesIt.;slrohibiLives
du mariage, Dissertation, par Mauguin, Sir.,lx

,,, -' 345.
l'ouI!.' 63, D, de cond. et dem. (35, 1). Chabot, op. et v0 citt., § 3.11er

V' 257. Duranton, VIII, 124. Cpr. cep. Bruxelles, 6 mai809 a- , :.>. Duranlon. VIII, 124. Cpr. cep. Bruxelles, 6 malPl!rsnlr.,
IX, 2,341. Cpr. sur la condition de ne pas épouser unePersoDne
de tel lieu : L. 67, <S 1, D. decond. etdem. (35. 1).i,

ne paü ooveUe 22, chap. 43 et 44, déclare valable la condition dene pas Se remarier, même au cas où elle serait apposée par un



forte raison, considérer comme licite la condition de se

marier ou d'épouser une personne désignée12, pourvu,
toutefois, qu'il n'existe pas pour le légataire ou le dooa
taire un empêchement absolu de se marier ou d'épouser
la personne désignée13. La condition d'embrasser ou de

ne pas embrasser telle profession ou tel état, d'ailleurs
honnête, doit être regardée comme nulle,s'il parait d'après

les circonstances que le disposant a eu l'intention, soit de

gêner la liberté civile ou religieuse du donataire ou de

légataire, soit de contrarier l'intérêt public. Au cascOW

traire, elle devrait être considérée comme valable14.

étranger à une disposition faite au profit, soit d'une veuve, ï0"

d'un veuf, et où le légataire n'aurait pas d'enfans de son pre®'er
mariage. M. Proudhon (De l'usufruit, 1, 409,410 et 413) enseig00

que les dispositions de cette novelle doivent être suivies à toUS

égards sous l'empire du Code civil. Voy. dans le même sens: Mer-

lin,Rép.,v°Condition,sect.2, § 5, n"4; Chabot, op. et vacitl"
§ 4; Toullier, V,259; Toulouse, 25avril 1826, Sir., XXVII,2, t3.

M.Duranton(VIII. 128 infine) pense, au contraire, quelaconditiOn

de garder viduité n'est obligatoire qu'autant que la personne à la;

quelle elle est imposée à des enfans, et qu'elle lui est prescrite Par

son conjoint ou par les parens de celui-ci. Nous avons cru
de'Voir

adopter l'opinion intermédiaire énoncée au texte. Nous penso"*

bien avec M. Duranton que la condition de ne pas se
rcfflar'er

doit être réputée non écrite, lorsqu'elle n'a été imposée que par

suite d'un caprice, ou d'une volonté bizarre; mais il ne nous P"
raît pas que l'on puisse regarder, comme l'effet d'un pur caprice:

la condition de garder viduité imposée par l'un des
conjoint

l'autre, même dans le cas où ce dernier n'aurait pas d'enfans. cpr.

Rouen, 10 juillet 1834, Sir., XXXIV, 2, 443.
_4-12Arg. art. 1088. Toullier, V, 251. Duranton, VIII, 125. (jDiI-

bot, op. etv°citt., S 1. Cependant la condition imposée dans
testament d'épouser une personne de mœurs déshonoêtes, devrai

être réputée non écrite. Duranton, loc.cit..
13 La condition imposée au donataire ou légataire d'épouser .;;

nièce ou sa belle-sœur est licite, en ce sens qu'elle l'oblige à faire

les démarches nécessaires pour obtenir des dispenses. H est du

reste bien entendu que si les dispenses étaient refusées, la
co"

tion serait à considérer, soit comme illicite, soit comme accop
plie. Chabot, op. et v° cite., § 1, n° 3. Toullier, V, 252. Durant0

VIII,125..
AI

J4 Cpr. sur l'effet de pareilles conditions: Toullier, V, 261 V'



t

La disposition de l'art. 900 s'applique aux charges at-hées àune donation ou à un legs, comme aux condi-
IOns

proprement dites15. La charge imposée au donataire
0,1 légataire de renoncer à une succession à laquelle il
Pourra être appelé, ne doit pas être réputée non écrite16.
s'e équivaut à une condition résolutoire, en ce sens quesi,

après l'ouverture de la succession, le donataire ou le
legataire

exerce ses droits héréditaires, la donation ou le
;gS

se trouvera révoqué. La défense d'aliéner les biens
40""és

ou légués, établie en termes absolus, doit être ré-
utée n ,. Il d.. d 1 h'b'"PUid

non écrite. Il en est de mêmedelaprohibition Im-
dsee.

au donataire ou légataire, soit d'aliéner les objets
al,?l1es ou légués

avantqu'il
ait des enfans, soit de lesJner

au profit d'autres personnes que celles qui sontl
quees par le disposant17.

Co

edonateur
ou testateur peut établir une charge quel-le

au profit d'un tiers, pour le cas où le donataire ou
raitalre ferait ou ne ferait pas telle chose. Toutefois, si ledo dont l'omission est ainsi indirectement prescrite auClaireou

légataire, était commandé par la loi ou par
suiv.;Duranton,

VIII, 131 et suiv. ; Grenoble, 22 décembre 1825,
iV54VI,2.276.
Duranton,VIII,111

-

16
- - -- - -118 clause, qui n'a d'autre objet que d'obliger le donataireo„j.!Jalaire.

s'il est réellement appelé à la succession, d'opterentre
9 c0nservation de la donation ou du legs et l'exercice de sesdroit,
;redl,taires, n'est contraire ni à la loi ni aux bonnes149.C huilier, V, 269. Angers, 27 juillet 1827, Sir., XXVIII, 2,

contraire:Duranton,VHI, 146. Sir., XHH, 1, 874. Voy. en sens17r Duranton,VIU, 146.
PrêCe8 diverses hypothèses, la défense d'aliéner n'est qu'unUqUel

nu, qui ne donne d'action à personne, et à l'observationtreifltdouataire

ou légataire ne peut, par conséquent, être as-trejnt.L.114, L. 4. D. de leg. 1° (30). L. 38, § 4, de leg., 3° (32).Merlin,
heP.-Y- Substitution fidéicommissaire

,
sect. 8, no 5htbées.uoler.

v. 51. Rolland de Villargues, Des substitutions pro-Voy.
SUr1299 et 300. Paris, 11 mars 1836, Sir., XXXVI, 2.360. -IIbQrged

es cas dans lesquels la prohibition d'aliéner emporteraitcWgeJC
conserver et de rendre dans le sens de l'art. 896: 694,110te,

19>20 et 21.



les bonnes mœurs, la disposition au profit du tiers serait

nulle18.
Le donateur ou testateur peut, sous la même restr'c'

tion, soumettre à révocation la donation ou le legs pour

le cas où le donataire ou légataire ferait ou ne ferait paS

telle chose. La clause par laquelle un testateur, en
faisant

un legs à l'un de ses héritiers, aurait prononcé conlfe

celui-ci la déchéance du bénéfice de ce legs, dans le cflS

où il attaquerait le testament ou des dispositions anlf

rieures faites par le testateur,doit, en général, être réputee

non écrite19. Néanmoins, on pourrait maintenir, como"

renfermant une simple option, la disposition par
laqfc"e

un ascendant, en faisant un legs au profit d'un de ses des-

cendans, aurait déclaré réduire ce dernier à la réserfc,

dans le cas où il attaquerait, comme excessives, les dispo-

sitions faites au profit d'autres personnes20.

2° DES SUBSTITUTIONS1.

§ 693.

a. Des substitutions, en général.

La substitution, en général, est une disposition par I-

quelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité à

faut d'une autre personne, ou après elle2.

18 L. unie. C. de his quœ pœnœ nomine (6, 41). § 36, J. de

(2.20). Duranton, VIII, 117 etsuiv.dia'
1911 importe peu que la nullité, à raison de laquelle le10g

ment ou la donation sont susceptibles d'être attaqués, soit d'ofj
public ou non. Poitiers, 2 juin 1824. Sir., XXV,2, 59. Req. 1:
14 décembre 1825, Sir., XXVI, 1,186. Civ. rej.,

30juillet18:1,1,

Sir.,XXVIII, 1,36. Bordeaux, 30juillet1832, Sir.,XXXIII, 1,154,-14
20 Req. rej., i«r mars 1830, Sir., XXX, t, 82. Req. reJ.,1er «»

1831,Sir., XXXI,1,100..
1 Voy. sur les substitutions en général: Traités des substitt.ll;;s',

par Ricard et Pothier, dans leurs œuvres; Traité des
substitUU5 ,

par Thevenot d'Essaule, Paris, 1778. 1 vol. in-4°
2Ricard, op. cit., chap. 1, n° 21.



Lessubstitutions
se divisent en directes ou vulgaires, et

enindirectesoufidéicommissaires3.

80

La substitution vulgaire est celle par laquelle une per-
pniie est appelée à recueillir le bénéfice d'une disposi-
tion, dans le cas où une autre personne, appelée en pre-L lieu,

ne pourrait ou ne voudrait en profiter.

Gd

a substitution fidéicommissaire (sensu lato) ou le
elcomm d" 1 Il .fi

^e(>'conamis
est une disposition par laquelle, en gratifiant

léersonne,
on la charge de rendre l'objet donné oud:ueaUn

tiers, quel'on gratifieen second ordre. La charge
rendre A' , d 1

rendre
peut être imposée au donataire ou légataire,

ler Purement et simplement ou avec indication d'uninecertain,

soit sous une condition suspensive ou avecsilICation
d'un terme incertain. Au premier cas, la dispo-

Gdn
constitue ce que l'on appelait en Droit romain uncCommis

pur et simple. Au second, elle constitue unfidé'eo"lïnis
conditionnel. Lorsque la charge de rendre est

Sll oedollnée à la condition de survie du donataire ougratifié
en second ordre (le substitué ou l'appelé),

et donalaire ou légatairegratifié en premier lieu (le grevé),
Pos a capacité au moment du décès de ce dernier, la dis-

Sition l'
Dro'

forme ce que l'on appelle plus spécialement, enPlet
français,

une substitution fidéicommissaire ou sim-
lilurent

une substitution4. Il résulte de là, que toute subs-eStn
fidéicommissaire, dans le sens du Droit français,

est'en
un fidéicommis conditionnel, dans le sens duDrQ.

roInal-li, mais que tout fidéicommis conditionnel
4tst

Pas une substitution fidéicommissaire5. Les substi-
Substitution

papillaire et la substitution quasi-pupillaire ouOlltété
alfe, usitées eu di oit romain et dans les pays de droit écrit,onte-té
expressément abolies par l'art. 61 de la loi du 17 nivôsecivil

6l'Abolition
en a été maintenue par cela seul que le Codecivil

J3 le8 a pas rétablies. Merlin, Rép., v° Substitution directe,
'l'lIrin,el § 3, n° 10. Turin,tCr février 1806, Sir., VI, 2, 101.Vin

13 Vrierl8iO,Sir., XIII,2,328..setontplatacteres
distinctifs des substitutions fidéicommissairesS6r°ntUS

aplement développés au g 694.5n,
Rép,, Vo Institution contractuelle ,§5, il0 8. Toullier,



tutions faites au profit de plusieurs personnes, soit de
même génération, soit de plusieurs générations appelees

successivement à recueillir le bénéfice d'une donation oU

d'un legs, se nomment successives ou graduelles. LorS'

qu'elles sont faites en faveur de tous les descendans sans

limitation de degré, soit du grevé, soit d'un tiers, elles

sont appelées perpétuelles.
,Les substitutions vulgaires sont formellementautorisé

par l'art. 898. Elles peuvent avoir lieu dans toute espebcC

de dispositions testamentaires. Elles peuvent aussi a\'olr

lieu dans les donations entre-vifs de biens présens faite:

sous une condition suspensive ou résolutoire6. Ainsi, eSt

valable la disposition par laquelle le disposant, en
faisafl

à primus donation entre-vifs d'une maison sous telle o
telle condition, déclare donner le même

immeuble

secundus, dans le cas où cette condition viendrait a*
0/iP'

faillir7.
,.

Les fidéicommis purs et simples, et même les
fidéi,

commis faits sous une autre condition que celle de lasor;

vie du substitué, et qui ne supposent pas
nécessairerneflc

le prédécès du grevé, sont également autorisés
coriï®e

constituant que de simples dispositions modales8. On
doit

donc considérer comme valables non-seulement les dlSP11

sitions faites avec charge de rendre les biens donnés 0
légués, soit aussitôt après l'ouverture des droits du do""

, 1,. '1 d teJt1°s,taire ou légataire, soit après un certain laps de 1
i-

mais encore les dispositions faites sous les condition sU

..,bJ'
V, 34 et sniv. Duranton, VIII, 55. Rolland de Villargues, Dé"
Ululionsprohibées,n°49.,,p»*

6Poitiers, 3 avril 1818, Sir., XVIII, 2, 197. On ne convel
de substitution vulgaire dans une donation entre-vifs Pl"
simple, puisque la donation n'est parfaite que par

l'accepta"

et que le donataire pur et simple qui a accepté la douatl.oil poLIr

étant saisi d'une manière irrévocable, il ne peut yavoir lieu P
ouf

un autre de la recueillir à sa place. Duranton, VIII, 36..jju'
7 Voy. sur les substitutions vulgaires: Merlin, Rép.. VO IJ'-

tion directe.
8 Arl. 1121, et arg. de cet article.



nles ou sous des conditions analogues: Je donne mes
lens à Pierre à la charge de les rendre à mon fils, s'il
tllent de l'armée, ou bien, à la charge de les rendre à
daul, lorsqu'il aura atteint tel âge, ou si tel navire revienteIndes9.

Du reste, la charge de rendre peut être expri-
mee ofrmellement par le disposant, ou résulter implicite-
tnent des termes dans lesquels la disposition est conçue.àinsi,

par exemple, si un testateur, en instituant un hé., l'avait chargé de partager sa succession avec une
persann d" , '1 l, l" '1 d, 1de désignée, il y aurait là l'équivalent d'une charge
de rendre10,

p

Quantaux substitutions proprement dites, elles étaient
perlses dans les pays de droit écrit et dans la majeure
darle des pays coutumiers11. Conformes à l'esprit général
dela législation et aux mœurs de l'époque, qui tendaientétconservation

des biens dans les familles, elles n'avaient
'ee, dans le principe, soumises à aucune limitation relati-
eiïlerU

au nombre de degrés pour lesquels elles pouvaient
Slr, Heu. Mais les nombreux inconvéniens attachés auxr'Shlulions perpétuelles, dont l'usage était devenu très-sent,

et qui, dans un grand nombre de familles,
aiven t ,., d l 'd" davaient créé, à côté de a succession ord inaire, un ordre

sullulier
de succession, firent restreindre la faculté de

SIlstituer
à deux degrés, l'institution non comprise12.

da
cs motifs qui avaient fait accueillir les substitutions

dans ledroit ancien, se trouvant en opposition directe

9r80tj.renier»
Oblervat. pré!., n° 4. Toullier, V, 40. Duranton, VIII,•et\o«lland

de Villargues, op. cit., nOI 218 et suiv. Poitiers, 29juit-XXy,,Sir*>
XXX, 2, 313. Req. rej., 20 décembre 1831, Sir.,rej 43.Rouen,

22 févier 1834, Sir., XXXiV,2,654. Req.Ih juin 1835. Sir.. XXXVI. 1, 43.1;:and de Vïllargues, op. cit., n° 212. Cpr. § 694uY, sUr les coutumes qui avaient proscrit ou restreint lafaculté
de subsliluer: Merlin, Rép.,y, Substitution fidéicommis-saim 8ec,«ï,S12.

19donn/r. Ordonnance d'Orléans du 31 janvier 1560, art. 59; Or-nce
de Moulins de février 1566, art. 57; Ordonnance sur les-100S

de 1747, art. 30 et suiv.



avec les vues politiques qui servirent de base à la législa-

tion intermédiaire, l'usage de ce genre de disposition fut

proscrit d'une manière absolue, par la loi des 25 octobre

14 novembre 1792. L'art. 2 de cette loi frappa même d'el,

tinction les substitutions qui, créées antérieurement,
n'étaient pas encore ouvertes à l'époque de sa publica-

tion13. Les rédacteurs du Code civil, tout en
maintenapt

en principe la prohibition des substitutions, qui présC1'

taient des germes toujours renaissans de discorde et de

procès, et qui étaient inconciliables avec l'intérêt génera

de la société, en ce qu'elles retiraient du commerce nfle

quantité considérable de biens, ont cependant cru
de\'olf

en autoriser l'usage au profit de certaines personnes et

dans des limites d'ailleurs fort étroites14. Le rétablissement

de l'institution des majorats apporta une première modi-

fication au système établi par le Code civil, et donna lieu.

lors de la révision de ce Code, en 1807, à l'insertion de

troisième alinéa de l'art. 896. Plus tard, la loi du 17
0,91

1826, rendue à une époque de réactionpolitique, etdaOs

la vue de consolider le principe monarchique,vint étendre

la faculté de substituer bien au-delà des limites dans leS'

quelles ..Code civil l'avait exceptionnellementadmise-

13Voy.surles questions transitoires qu'a soulevées la
disPOO"

tion rétroactive de l'art. 2 de la loi du 14 novembre 1792: Merll!!'op.etv°citt.,sect.1,813.•
- 14Les motifs qui ont déterminé les rédacteurs du Code cii:

confirmer la prohibition des substitutions prononcée par la loi du

14 novembre 1792, sont développés dans VExposé desmotif* t.
titre des donations entre-vifs et des testamens présenté par M.

BIgO

Préameneu (Locré, Lig., t. XI, p. 358 et suiv., no 4).



S694.
b, Des substitutionsfidëicommissaires*. — De leur

prohibition.> substitutions proprement dites ou fidéicommis-
Saires2

sont, en général, prohibées.

1° Des caractères constitutifs de la substitution.

c

elle disposition à titre gratuit ne peut être considérée
:mrne

une substitution, qu'autant qu'elle réunit les élé-
t'Os 0 • d 1 ,

tïïeriQ
ou caractères suivans, dont le concours est impé-

leuseillent
exigé par le deuxième alinéa de l'art. 8963.ie.

Rolland de Villargues, Des substitutions prohi-2Par
le Code civil, troisième édition, Paris, 1833,1 vol. in8°.

Sornaais nous emploierons le terme substitution dans l'accep-teur
reslreinle que lui attribuent nos anciens auteurs et les rédac-leilrs

Code civil, pour désigner spécialement et exclusivement|eg®ubsiitutions
fidéicooomissaires.Par cela même que la prohibition de substituer est une restric-l'on dela faculté de disposer, on doit considérer le second alinéaIIfaart.

896 comme conçu dans un esprit limitatif ou d'exclusion,ceta
oncs'en tenir strictement aux termes de la dé^pition quecetalinéa donne de la substitution; etl'on s'exposeraità commettreOunfaves

erreurs si, pour décider que telle disposition renferme011non
Une substitution, on voulait s'aider des principes du droiteornn'QSur

les fidéicommis. Comme dans le système de ce droit,faveuclcOlDmis
étaient non-seulement permis, mais traités avecGdéir,

On a été naturellement amené à admettre l'existence dedudOtnlDis
par simple conjecture ou interprétation de la volontéQdisposant,
dans les circonstances où cela était nécessaire pourdonr

erfel à des dispositions qui, sans cela, n'auraient eu aucunat. On suivait en cela la règle que le testateur qui rédige sesderilleres
volontés, étant censé n'y rien écrire d'inutile, ses ex-Pre.0®8doivent

être ramenées à l'interprétation la plus propre àleUrpaire
Produire les effets autorisés par la loi. Mais comme,ih'fra,lçais

actuel, les substitutions sont, en général,Prohibées,
on doit, toutes les fois qu'il s'agit de savoir si telle dis-Positionr,ere

ou non une substitution, suivre cette autrerégied'àPeès
laquelle dans le doute un testateur ne doit pas êtreréputé

aVoir Voulu faire ce que la loi lui défendait, et encore



1) Il faut que la disposition renferme deux donations

ou legs des mêmes biens au profit de deux personnes ap-

pelées à les recueillir l'une après l'autre, de telle sorte ql"

la propriété de ces biens doive, d'après l'intention du dIs-

posant, reposer successivement sur la tête de l'une et de

l'autre de ces personnes, et que le droit de celle qui a
été

gratifiée en second ordre venant à s'ouvrir, elle soit cen'

sée ne les tenir du disposant ou de ses héritiers qu'iodl-

rectement et par l'entremise de la personne gratifiée el1

premier ordre4. Ainsi, il n'y a point de substitutions daos

les cas suivans :

Lorsque plusieurs personnes ont été appelées conjoin-

tement, ou l'une à défaut de l'autre5.
Lorsqu'un héritier ab intestat a été chargé par le teS'

tateur de rendre à un tiers, soit immédiatement apres

l'ouverture de la succession, soit même à son décès, lOut

ou partie des biens composant sa portion héréditaire6-

moins ce qui aurait entrainé l'anéantissement de sa
disposition

principale. Cpr. Merlin, Rép.. vO Substitution fidéicommissaire,sect.8,no7."nit
4C'est ce qu'indique clairement le second alinéa de l'art. ;

qui, en définissant la substitution «toute disposition par
laque.

aie donatwre, l'héritier institué ou le légataire est chargé de COlle

«serveret de rendre, etc.» suppose évidemment que la
persolItJ

grevée de restitution a été elle-même gratifiée en premier lie

comme donataire ou commelégataire..,
5 En pareil cas, il y aurait, soit une simple conjonction, #

une substitution vulgaire. Cpr. cep. quant au legs d'un
iro®efl

fait à deux personnes pour enjouir ensemble et hériter 1't4lle
de

l'autre: Orléans, 18 février 1829, Sir., XXIX. 2 244.
6 Laisser avenir son hérédité à seshéritiers abintestat, ce 0

pas en disposer en leur faveur: l'héritier ab intestat qui
VIfet

la succession, la recueille en vertu de la loi, et non par 1efret

d'une disposition du défunt. Si, en Droit romain, le
défalltqu'

n'avait pas fait d'institution régulière d'héritier, était, daos CtOl,

tains cas, réputé avoir tacitement institué ses héritiers ab
tnteSaéi-

ce n'était là qu'une fiction imaginée pour faire admettre les
fiti

commis mis à la charge de ces héritiers, ou pour donner

eftre

une clause codicillaire. Et il est évident que ce serait
méconoaî

la nature et l'objet de cette fiction que de vouloir, en Droit
frallça

l'appliquer dans le but de faire tomber une disposition testai



lorsqu'une donation ou un legs fait au profit de plu-
Sleurs

personnes appelées à en jouir l'une après l'autre, a
Pour objet non la propriété, mais seulement l'usufruitdeo

Ou partie des biens du disposant7.
Lorsque l'usufruit de certains biens a été donné à pri-
eUs et la nue-propriété à ses enfans nés ou à naître, et en
as dedécès de primus sans enfans, à secundus8.

Uir
COmrao renfermant une substitution. Aussi le second alinéa

tilieart,
896 ne parle-t-il que de l'héritier institué, et non de l'hé-

abilitestal, comme pouvant être grevé de substitution. Du-teuron,VIlI,67,Rollandde
Villargues, n, 145. Ce dernier au-tou'

(nos 93 et 146), et M. Grenier (Observations préliminaires,
nog ^°*

deuxième exemple) pensent cependant que si les héritierslierststat
ne devaient rendre qu'à leur mort, et dans le cas où leleur survivrait, on devrait décider qu'ils sont grevés de subs-

Où
UIO, Ils appliquent spécialement cette décision à l'hypothèse

ell 11,1époux aurait légué à son conjoint uoe partie de ses biens,Casdeprédécès
de leurs enfans. Mais dans cette hypothèselese.

la disposition ne constituerait, à notre avis, qu'un simplelog'cOlIditioniiel.
Voy. en ce sens:Toullier, V, 47. Cpr. Civ.

e 7S'7 mars 1822. Sir., XXII, 1, 180.

Cès
Otnme l'usufruit du premier légataire s'éteindra par son dé-héril'eslégataires

ultérieurs recevront leur usufruit, non pas deshér"'ers

du premier légataire, mais directement des héritiers dui!lcoeUro
L'usufruit de chaque légataire forme d'ailleurs un objetilleorell'el

distinct de l'usufruit des autres. Cpr. §230, texte etnote6;Proudhon,
Del'usufruit,II, 425. La proposition énoncée

aut même que le disposant aurait dit:jeJedonneoulègueàPaull'usufruit
de telle chose pour en conserveretrendre le fonds et la propriété à Pierre que je substitue. Rolland1108argues.

n° 288, Dalloz, Jur. gèn., VO Substitution, p. 193,n°8,et
P.194, uO 9, Cpr. Ci. cass" 22 juiUet 1835, Sir., XXXV,1 etP.194,n-9.Cpr.Civ. cass., 22 juillet 1835, Sir., XXXV,

En Pareil cas, secundus recevra les biens directement du dispo-saQt 61000
Par l'entremise de primus. sur la tète duquel la pro-2,31nen

aura jamais reposé. Rouen, 11 août 1825
,

Sir., XXVI,2,3CPr-
Caen, 21 juin 1825, Sir., XXV, 2, 42; Caen, 11 août182

XXVI, 2, 310. La cour royale de Paris (1er décembrequ'e oi.r-'VU,
2, 1211) a cependant jugé le contraire par le motif,qu^envisageant

le legs au profit de primus comme un simplelegg^,
fruit, il serait impossible d'asseoir la nue*propriété sur

U
8Ufru.it,il serait impossible d'asseoir la nue.propriété surte.ted

e qUi que ce fût; mais ce motif est évidemment erroné.e,
SI Primus a des entans au moment du décès du disposant,



Enfin, lorsqu'une personne instituée légataire, pourla
forme seulement, a été chargée de tenir en dépôt la stc'
cession ou les biens légués, et de les administrer jusqu'au

moment où elle devra en faire la remise au véritable léga-

taire. La charge de restitution ainsi imposée à un lég3'

taire apparent, est appelée fiducie9. La question desafOlr

si tel legs contient ou non une première disposition aU

profit du grevé de restitution, et si par suite il constitue

un véritable fidéicommis, ou s'il ne renferme qu'une

simple fiducie, est abandonnée à la prudence du juge qUI,

pour la décider, doit rechercher, d'après les termeSdu

testament et les circonstances du fait, si l'inlentiondu

testateur a été d'instituer le grevé, plutôt dans l'intcret

des appelés, que dans celui de ce dernier10. Lorsque le

grevé de restitution a été autorisé à retenir, soit un oU

plusieurs objets spécialement désignés, soit une partie des

fruits, cette circonstance est indicative plutôt qu'exclUSlf

d'une simple fiducie. Au contraire, quand le grevé a
été

autorisé à retenir la totalité des fruits, on doit, en
e-

néral, reconnaître l'existence d'un véritable fidéicom0915'

et par suite celle d'une substitution, si l'époque de la res-

titution avait été différée jusqu'au décès du grevé. On

s'accorde généralement à considérer comme
indicatif

d'une simple fiducie la réunion des circonstances sUl'

vantes: à savoir que l'appelé est l'enfant du testateurel

qu'il se trouve en bas âge; que le grevé jouissait co^'e

ceux-ci seront légataires de la nue-propriété, sous la
condl

résolutoire de leur décès avant leur père, et, de son côté,
secttn

en sera légataire sous la condition suspensive de ce même éve
ment. Si, au contraire, primus n'a pas d'enfans au moment du

déeèg

du disposant, le legs de la nue-propriété fait à ses enfans à pal
d8sera caduc, et par suite secundus sera légataire pur et sia'Ple
9,la nue-propriété. Duranton. VIII, 52. Rolland de Viilargne

n°282. Dalloz, op. et v cilt., p. 195, no 15. Cpr. Paris, 28 J" o

1811, Sir., XI, 2, 326. Voy. aussi notes 50 et 51 infra.
- a9Thevenot, n° 541. Merlin, Rêp., v- Fiduciaire (héritier), 0

Cpr. Toulouse, 18 mai 1824, Dalloz, 1825,2,23.
--10Merlin, op. et v citt., n" 3. Rolland de Villargues, n'là;il



Ppoche parent du testateur de la confiance de ce dernier,
etque la restitution doit avoir lieu au plus tard à la majo-
ré de l'appelé. Du reste, le concours de ces circonstances
nest

pas indispensable pour que l'on puisse attribuer le
aractère de simple fiducie à une disposition de dernière
oonléH
Ladisposition

au profit du gratifié en second ordre
doit elre conçue en termes dispositifs; une simple énon-Pa

ne suffirait pas pour établir une substitution. Si,
^arexerriple,

un testateur imposait quelque charge à une
la,rsonne

qu'il dirait avoir substituée à un premier léga-mais
qu'en réalité il n'aurait substituée ni par le

ciaeacte,
ni par un testament précédent, cette énon-

¿on ne produirait point une substitution12.

lres personnes mises seulement dans la condition, sans
regeCh,argées de rendre à d'autres, ne doivent pas être
terardees

comme mises dans la disposition; en d'autres
q\l,es,'

la condition ne vaut pas vocation. Il en résulte
11 n'y aurait de substitution, ni dans le cas où le dispo-
cèt aurait dit: Si tel, qui est mon héritier légitime, dé-
Ce>j'institue

ou bien je substitue sempronius13; ni dans
8Jis,oilseserait

ainsi exprimé: J'institue primus, et
le

où H se serait ainsi exprimé: J~'n Me pr!MM~~ecede
sans enfans, je substitue secundus,A.

d'line\su.r
les caractères auxquels une simple fiducie se distingueSubstitution

: Merlin, op. et loc. citt.; Rolland de Villargues,n° 154; C. rej ., 18 frimaire an V, Sir.. t. !, 99; Req. rej 8 août1808S'IV, rej" 18 frimaire an V, Sir., I, 1,99; Req. rej., 8 août18o8 •'vm,1,505;
Nîmes, 17 août1808, Sir., X, 2, 554;îom

Se, 18 mai 1824, Dalloz, 1825, 2,23; Nîmes, 16décembrexxxv, 2, 333.
"Uevenot n" 180, Merlin, Rép., Vo Substitution fidéicom-13'8ecl-

8
, no 2. Rolland de Villargues, nos 169 et 170.

recu pareil cas l'hérilier légitime venant à la succession, lala
non point en vertu du testament, mais en vertu ded'un

;il n,Y aurait donc point de première disposition au profit14 grevé
de restitution. Rolland de Villargues, nos 139 et 140.h

substj.. cette hypolhèse, lesenfans de primus ne seraient passubjijje*
a disposition se résoudrait par conséquent, soit euque

au dilution vulgaire, soit en un simple fidéicommis condi-



Du reste, il n'est pas nécessaire, pour l'existence d'une

double disposition, que le disposant ait individuellement

désigné les personnes gratifiées en second ordre, ni roéte
qu'il les ait expressément appelées à recueillir le bénéfice

de la donation ou du legs. Il suffit qu'il ne puisse s'élefer
de doutes sur leur individualité, et qu'il y ait réeUement

disposition en leur faveur. Ainsi, par exemple, si le dispo-

sant avait stipulé un droit de retour au profit, soit d'uo

tiers désigné nommément, soit même de ses héritiers, on

devrait admettre qu'il y a disposition en second ordre
faite en faveur de ceux au profit desquels le retour a

éte,

réservé15.
2) Il faut, en second lieu, pour qu'une disposition

puisse être considérée comme contenant une substitUtion,

que le disposant ait imposé au donataire ou légataire gra-

tifié en premier ordre, l'obligation juridique16 de conser'

ver les biens donnés ou légués, et de les rendre au
tiers

gratifié en second ordre.
Le simple conseil ou la recommandation de-conserfer

les biens donnés ou légués pour les transmettre à un t'erS'

n'équivaut pas à la charge de conserver et de rendre, dans

le sens de l'art. 896, et n'emporte, par conséquent, PaS1
0

ci/l.,lionne). Ordonnance de 1747, tit. I, art. 19. Merlin, op.
ettI

sect. 9. Rolland de Villargues, no 141. Duranton, VIII, 70..
15 Que la clause de retour stipulée au profit d'un tiers nom-

ment désigné, constitue une disposition à titre gratuit en sa
fafetJo;

cela est bien évident. Et il en est de même de la clause de
re(

stipulée au profit des héritiers du disposant. Si cette
clausereccl

vait son effet, les héritiers recueilleraient les biens formant l'o
de la disposition principale, non point en qualité d'héritif1"5 lejl

times du disposant, ni en vertu d'un droit que la loi leur
confer

sur ses biens; mais en vertu d'un acte de disposition fait à des

profil. C'est par cette raison, combinée avec la probibilion
or

substitutions, que l'art. 951 ne permet de stipuler le droit
de-Iretolit

qu'au profit du donateur seul. Merlin, op. et V citt., sec!, g

no 10.
L 01'101

16Telle est en effet la signification juridique et propre uu0
charge, qui se trouve dans le second alinéa de l'art. 896; et pro,

doit s'en tenir strictement à cette signification. Cpr. note3sw"ra,



SllStitution.
Il en est de même, en général, de la simple

ir,lere adressée par le disposant au donataire ou au léga-
lre

-
Maisiln'est pas nécessaire, pour qu'il y ait su bs-

17 -olleDans
les principes du Droit romain et de notre Droit ancien,iflerecomiTiandation,

une prière ou l'expression d'un simple désir,
Saieme

les termes fe crois, je sais que vous rendrez les biens, suffi-
IQnt

Pour établir un fidéicommis. Mais ces principes ne sontpisaoi0urd'hui
applicables. Lorsqu'au lieu de se servir de termescOneralifs

pour imposer an donataire ou légataire l'obligation de
011server

et de rendre, le disposant n'a fait qu'exprimer un désir
filiruneprière,

on doit, en général, admettre qu'il n'a pas voululedeune

substitution prohibée par la loi, et qu'il a entendu laisserledonataire
ou légataire, sinon moralement, du moins juridique-aetIbre

de se conformer à cette prière ou à ce désir. Cpr. noteset6
SUp,.a. Merlin, op. et Vo citt., sect. 8, n° 7. Toullier, V,j^°Uand

de Villargues, nu 173. Req. rej., 5 janvier 1809, Sir.,
;\i 329. Req. rej., 20 janvier 1840, Sir., XL, 1, 369. Cpr.29avril 1826. M. Duranton (VIII, 71) enseigne cepen-
Ilfo 1uela prière de conserver et de rendre emporte substitution.son

opinion:1° Sur ce qu'il n'est pas nécessaire que laSOffiede
rendre soit formellement exprimée dans l'acte, et qu'ilqu'elle

résulte, comme conséquence nécessaire, des termesiI'edisposition. 2° Sur ce qu'en maintenant une disposition faitePrière
de rendre à un tiers on donnerait les mains, soit à

unefraudeà
la loi, soit à une fraude à la volonté du disposant,tessqUe

l'homme probe restituera, et que l'homme sans délica-tele
fera pas. Nous répondrons au premier de ces argumensSl!r"sIlSuffit,

pour qu'il y ait substitution, que la charge decon-sttrYJr
el de rendre résulte des termes d'ailleurs impératifs ou0bljSaloires

de la disposition, il ne s'ensuit pas que la simple
Salite

emporte cette charge; que la question de savoir si le dispo-diqu
a entendu imposer au donataire ou légataire l'obligation juri-qUeede

conserver et de rendre, est une question d'intention, etqttepa cela seul que l'intention du disposant est douteuse, lors-
ltIerU heu d'ordonner ou de commander, il s'est contenté d'expri-iUer

Un désirou une prière, cette question doit être résolue enfaver
du maintien de la disposition. Quant au second argumentde
Canton

,
il se réfute par cette considération fort simple,sée;probibanlles

substitutions, le législateur n'a.pu avoir la pen-les eniPècher
que de fait un donataire ou légataire ne conservâtlesbiens

a lui donnés, pour les transmettre à son tour à telle autreperg'lne'
qu'il a seulement voulu empêcher que le donataire nefftlSo.
à l'obligation juridique d'en agir ainsi, que par suite laeedes

biens donnés ne demeurât trop longtemps flottante,



titution, que le disposant se soit servi des termes mêmes

qui se trouvent dans l'art. 89618. Il suffit que la charge de

conserver et de rendre résulte nécessairement de la tencuf
de la disposition, ou, ce qui revient au même, que la dis-

position ne puisse recevoir son exécution que
moyennat

la conservation et la restitution des biens donnés ou lé'

gués. C'est ainsi que la charge de conserver et de rendre

se trouverait véritablement renfermée dans les dispoSI-

tions suivantes: J'institue Pierre, et après qu'il aurare'
cueilli,je lui substitue ou même j'institue ses enfans.fil"$'
titue Pierre, etje veux qu'aprèslui, ou après qu'il0^
recueilli,mesbiensappartiennent, reviennentouSOient

réversibles à Paul19. Elle résulterait également de la claUse

et que l'ordre des successions ne fût plus ou moins interverti. 011
ajouterons que si les raisonnemens de M. Duranton étaient c011

cloans, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il ya substitution dans to
les cas, où en Droit romain, on admettait l'existence d'un fidéiCO1
mis, et nous doutons fort que cet auteur voulût admettre un

par;,

système. Du reste, nous convenons que si un tribunal accueil!01

comme renfermant une substitution, une disposition faite 'qec

prière de conserver et de rendre, sa décision, reposant sur tne

simple interprétation d'acte, serait à l'abri dela censure de

cour de cassation. Cpr. Merlin, op. et loc. citl. Nous pensons
aOIJ

que, dans les cas où les substitutions sont exceptionnellement
torisées, on devrait considérer la simple prière de conserver et de

rendre comme exprimant, d'une manière non équivoque, l'iota'
tion de substituer. Il ne s'agirait plus alors d'arriver à

l'aono111

tion d'une disposition par une interprétation défavorable de
volonté de son auteur, mais bien de faire produire à la volon'^

ardisposant, largement interptétée, les effets qui sont autorisés P

la loi. -,'
18 Les termes chargé de conserver et de rendre, ne sont pas5

mentels; et par cela seul que le second alinéa de l'art. 896
n'e*,ementels; et par cela seul que le ser.ond alinéa de l'arl. 896 fi,

pas, pour qu'il y ait substitution, que le donataire ait été hltge
lernent chargé de conserveret de rendre, il suffit que cette

cb.a0'
résulte, comme conséquence nécessaire, des termes de la dlSP
sition.

_A
19 En effet, de pareilles dispositions ne peuvent s'exécuter 8,

la nécessité de conserver et de rendre; et comme elles
atfib"

au tiers appelé en second ordre un droit éventuel aux biens
nés ou légués, elles imposentnécessairement au donataire ou

1®^

taire gratifié en premier ordre, l'obligation corrélative de c



e retour stipulée au profit d'un tiers ou
même des héri-

Iers du disposant, pour le cas du décès du donataire ouISalaire
sans postérité20, ainsi que de la prohibition im-

posée au légataire ou donataire de disposer des objetsr
ou légués au préjudice, soit de ses enfans ou héri-

ers)
soit de ceux du disposant21. Mais la prohibition de

eSler22,
et même celle d'aliéner hors de la famille23 n'em-

ver
el de restituer ces biens. Req. rej ., 23 novembre 1840,

Dall
r eL de relitller ces biens. Req. rej.. 23 novembre 1840,DJ02.1841,1,

42. Toulouse, 18 janvier 1841, Dalloz,1841,2,j 0: rei.. 21 juin1841. Dalloz. 1841, 1,270.Rolland de Villargues qui, dans les premières éditions del0 raitêdes substitutions prohibées, avait enseigné qu'une dona-tion,
~ec ctause de retour s~ipu~ée au proGt des héritiers duj. retour stipulée au profit des héritiers dusentant,

pour le cas du décès du donateur sans postérité, ne pré-
semaitqu'une seule disposition éventuellement résoluble, s'est
OOtge.dans

sa dernière édition, à l'opinion émise au texte. Cpr.„?9infra.
t)(,. °y.sur la prohibition d'aliéner en général §692, texte et
deC 17. Lorsque la prohibition d'aliéner est établie dans l'intérêtije^er'aines

personnes, auxquelles les biens qui en forment l'objet,Cbarentéventuellement
revenir, elle équivaut évidemment à lacba

de conserver. Mais on peut se demander si la prohibitionlIJêmener

au préjudice de certaines personnes, emporte, par elle-
biene,

vocation de ces personnes à recueillir éventuellement lesbjebien8dontl'aliénation est défendue. L'affirmative ne nous paraîtdonIOteuse
dans le cas où la défense d'aliéner a été imposée audonata're

ou légataire dans l'intérêt de ses héritiers, puisque, parcetle
défense ces derniers recueilleront nécessairementlç8kj

donnés ou légués dans la succession de leur auteur. Maisété
elion nous semble plus difficile dans le cas où cette défenselesautablie

dans l'intérêt des héritiers du disposant. Cependantlesaeurs
ne font pas de distinction entre cette hypothèse et laprécéaente;

et l'on peut dire, en faveur de cette manière de voir,Plicitprohibition
d'aliéner emporte, enpareil cas, disposition im.eUese aprofit des héritiers du disposant, puisque, autrement,elleSerait

sans objet. Merlin. Quest., v° Substitution fidéicommis-8a[re»S10.
Grenier, Observations préliminaires, n°7. Toullier, V,hOQXndde

Villargues, n°301. Dalloz, Jur. gén.,v,Substitu-tion ,xil,
P. 171

1
no 12.22r P* 171, n'' 12.

'I\lr,..ette Prohibition n'équivaut pas à une défense absolue d'alié-ner.
caril n,Y a pas charS6 de conserver, lorsque le donataire oulégatairepeutaliénerparactesconserver, lorsqueledonalaHeon

lOn, peu!aliénerparactesentre-vifs.Toullier, V, 51. Duran-
23VIII 70. Rolland de Villargues. n° 303.lteS cette clause n'emporte pas prohibition absolue d'alie-



portent pas nécessairement charge de conserver et de

rendre, et n'impliquent par conséquent pas substiLUtlOo,

Il en est de même de l'obligation imposée au donataireotl
légataire d'instituer un tel pour son héritier24. Lorsque,

dans une disposition de dernière volonté, le testai
s'est contenté de dire: Je lègue à un tel etje lui substiW6

un tel, ces derniers termes n'emportent pas, en
général,

la charge de conserver et de rendre25.
De ce que la charge de conserver et de rendre est u

élément indispensable à l'existence d'une substitution' 1

faut conclure que le fidéicommis appelé de résidu0 oH

ner, et n'implique, par conséqnent, pas charge de conserver.
pr

tendre, qu'en attachant cette clause à la donation ou au legs,¡'r
disposant a voulu établir une substitution, c'est évidemment scrtf

des termes dans lesquels elle est conçue, et se livrer à des c""
jeelures sur l'iutention du disposant. Cpr. notes 21 et 22

sttp;iJ;

Rolland de Villargues, no 302. MM. Grenier et Dalloz
(loce.ei

enseignentcependant que la disposition faite avec défense d'aheoes

hors de la famille, implique substitution. Mais ces auteurs
110s

paraissent s'être trop préoccupés des anciens principes,
d'aprol

lesquels on considérait une pareille disposition comme constilUa nt

un fidéicommis. Cpr. note 3 supra.
_u24 Si en Droit romain, cette charge constituait un fidéiÇ0

mis, ce n'étaitlà qu'un fidéicommis conjectural. Par elle-'11®1

et d'après les termes dans lesquels la clause est conçue.
e

n'emporte pas, pour le donataire ou légataire, obligation de C4.

server les biens donnés ou légués. Rolland de Villargues, 0°
324.

Dalloz, op. et vo citt., p. 172, n° 16. Cpr. Colmar, 6 février
l8*'

Sir., XXV, 2, 107; Req. rej., 8 juillet 1834, Dalloz,
1834,f,hl'

25 Celte clause qui, en Droit romain, ne convenait qu'à las
titution vulgaire, était considérée dans l'ancienne

jurisprud®^

française, comme établissant une substitution compendieusO,
c'est-

à-dire, une disposition valant, selon les circonstances,
soUore.

substitution vulgaire, soit comme substitution
fidéiconona'8®3

Thevenot, chap. XI, § 3. Ricard, chap. VI, no 261. Mais
aUJorD'

d'hui que les substitutions fidéicommissairessont, en géneral, le
hibées, on ne doit entendre ta ctause dont H s'agit quehibées, on ne doit entendre

laclausedontils'agitque
sens d'une substitution vulgaire, à moins que l'on ne se

troobS-

dans une hypothèse où le disposant était autorisé à faire
une>suj)g*

titution fidéicommissaire, auquel cas on pourrait la
C?nSIes,

comme établissant une pareille substitution. Rolland de
VllIarg

il"211.



le eoquod supererit,c'est-à-dire la disposition par la-
Jeie le donataire ou légataire est chargé de rendre à soneces

ce qui lui restera des biens donnés ou légués, ne
®°nstiiue

pas de substitution26. Il importe peu, à cettard,
que le disposant ait laissé au donataire ou léga-

Cet lafaculté indéfinie d'aliéner, ou qu'il ait restreint
cettefaculté,

par exemple, en interdisant toute disposi-
Onpar testament, ou même, par donation entre-vifs27.

ad.Saprès
les LL. 70, g 3, D. de leg., 2° (31), 54 et 58, § 8, D.S'e, rebell. (36,1), les effets d'un pareil fidéicommisdevaient"aitgles

arbitrio boni viri. de lelle sorte que le grevé ne pou-debposer des biens, qu'à titre onéreux, pour ses besoins réels etcoreonne
foi. Par la novelle 108, Justinien donna plus de force en.eorea"I
fidéicommis de Tesiduo. en imposant au grevé l'obligationIldéieserver

au moins le quart des biens au profit du substitué. Cesûdé^^mis
emportaient ainsi une véritable charge de conserver,duOIns

pour une certaine quotité des biens légués; et c'est cequie*Piique
comment plusieurs cours ont pu juger que de pareilsQdéitor'rûis
faits sous l'empire de l'ancien Droit étaient compris"ellJbabolition

des substitutions prononcée parla loi dn 14 no-*emKre^92.
Yoy. Bruxelles, 24 février 1807, Sir., VII,2,692;Hj0'6avril1821,

Sir., XXII, 2,339; Bordeaux, 1830, Sir., XXX,2,318
Cpr, Req. rej., 14 mars 1832, Sir., XXXII, 1, 604. MaisCpr.Req.rej.,14mars1832,Sir.,XXXII,1,604.Maisque

romain n'ont plus force de loi, et
quele Code civil n'a mis aucune limite à la faculté d'aliéner dontrest6

donataire ou légataire chargé de rendre seulement ce quiresterct,ilfaut
dire quele fidéicommis de residuo ne constitue plustUellehtuhon.

Il emporte bien encore aujourd'hui charge éven-l'art. erendre, mais il n'emporte pas charge de conserver; et8Ubstit6,eXige
le concours de l'une et de l'autre pour qu'il y aitlanUl¡on.

Merlin, Quest., VO Substitution fidéicommissaire,gjj"TouUier»
V, 38. Duranton, VIII, 74 et 76. Grenier, Ob-*irHv

préliminaires. nOI 7 et 7 bis. Rolland de Villargues,talion (Cet auteur avait adopté l'opinion contraire dans une disser-tationinséréeaurecueilde
Sirey, XIX, 2, 58). Bruxelles, 14 no-

tenlbr
Inaerée

au recueil de Sirey, XIX, 2, 58). Bruxelles, 14 no-deceu:
1809, Sir., X, 2, 328. Colmar, 7 juillet 1819, JurisprudenceVeCOur.15,161.

Colmar, 6 février 1824, Sir., XXV, 2, 107.18a6S"
5 JUlllet1832, Sir., XXXII, 1,430. Req. rej., 17 février1836:

'*XXXVI, 1,82. Req. rej.,27 février 1843, Sir., XLII1,1,440.
rLpr- Metz, 16 février 1815, Sir., XIX, 2,58; Req. rej.,traire,D,6,Dalloz,

1836, 1, 374. Yoy. cependant en sens con-lraire.:
Jlsseralion, Sir., XXX, 2, 318. Cpr. Nîmes, 17 août 1808,Dallez,
ur gen" v° Substitution, p. 162.

oz, J." en., V' Substitution
, p. 162.27 n. i °re la limitaiion apportée à la faculté d'aliéner, sous le



Du reste, le fidéicommis dont s'agit est obligatoire en ce

sens que les héritiers du grevé
sont

obligés de rendrele
appelés les biens dont celui-ci n'aura pas disposé28.

On doit placer sur la même ligne que le fidéicom11115

deresiduo, la disposition par laquelle le disposant, tout

en chargeant le donataire ou légataire de remettre seS

rapport des modes d'aliénation, le grevé n'en a pas moins, eo Pa

reil cas, le pouvoir d'aliéner la totalité des biens à lui donnes00

légués. Grenier, loc. cit. Duranton, VIII, 75. Rolland de 604.

largues, n° 266. Cpr. Req. rej., 14 mars 1832, Sir., XXXII,
1>6

28 La loi ne prohibe que la charge de conserver et de rendre!
e'charge de rendre sans celle de conserver, est donc licite et doit
Ilcevoir son effet, lorsqu'elle a été opposée à une donation ou à 1

legs. Vainement dirait-on que la charge de rendre ce qui restera

est purement potestative, et doit, par conséquent, être r®PUL

non écrite. En effet, il ne dépend pas de la seule
volontédu

nataire ou légataire d'accepter ou de décliner l'obligation de

rendre: il ne peut s'en affranchir qu'en disposant de la totalitéf
biens donnés ou légués, et son incapacité personnelle ou

d'3utrep

circonstances peuventle placer dans l'impossibilité d'user de
pouvoir d'aliéner. Cette obligation n'est donc pas purement Pa.

testative, comme le serait la charge de rendre imposée au d°
taire ou légataire dans les termes suivans. «Vous rendrezlesb'
«vous le voulez.» Merlin, Quest., vo Substitution fidéicoinmissll
§13, n° 2. Toullier, V, 38. Grenier, loc.cit. Duranton,-
Bruxelles, 14 novembre 1809, Sir., X, 2, 328. Cours

superl1'0
de Bruxelles et de La H-tye, 8 mars 1821, et 25 juillet1823, J.
op. et loc. citt. Req. rej., 14 mars 1832, Sir., XXXII, 1,604. val'

cependant en sens contraire:Rolland deVillargues, no268;
loz,Jur. gén.. vo Substitutions, p. 170, n°9; Paris, 26 J.l
1808; Merlin,op. etloc.citt. -La charge de rendre ce

quiresese-

imposée au donataire ou légataire, sans autre explication, lais
etelle à celui-ci la faculté de disposer même à litre gratui, Obé'

lui permet-elle d'aliéner qu'à titre onéreux? En Droit romain
e

ritier grevé d'un fidéicommis de residuo ne pouvait disposer a epl,

gratuit par acte entre-vifs, ni, à plus forte raison, par
les

Mais il ne nous parait pas douteux que, dans les principes
det

Droit, le donataire ou légataire chargé de rendre ce qui
reOll6

à son décès, ne puisse disposer par donation
entre-vifs;eelouo

pensons même que cette charge n'emporte pas
Décessaireolent

prohibition de disposer par testament. En tout cas, c'est la 000

question d'interprétation dont la solution, dans un sens

ou
l'autre, ne pourrait donner ouverture à cassation. Toulller,

39. Grenier, loc. cit. Rolland de Villargues, n° 266.



S à un tiers, l'autorise à les vendre ou à les engager,debesoin29.
Du principe qu'il n'y a pas de substitution sans obliga-in deconserver et de rendre, il suitencore quela chargePosée,

soit au donataire ou légataire d'un immeuble
il autres objets individuellement envisages,soi.tmeArae
ten légataire universel ou à titre universel, de donner"resomme

à un tiers, dans le cas où celui-ci lui survi-
ena,ne

constitue pas
7de substitution. Il en serait ainsi,

lesb'
que cette charge eût été établie avec assignat sur

biens donnés ou légués3°.) Il faut enfin, pour qu'une disposition puisse être re-

{9R labsence d'un texte de loi qui détermine les effets d'unepareille l'absence d'un texte de loi qui détermine les effcts d'nnebesoine
clause, il est permis de prendre les expressions en cas de'edro'
dans le sens le plus large, c'est-à-dire, dans un sens tel queqUe1,1daliéner

ne dépende que de la volonté du grevé. Et il sembleque il Ou doive d'autant moins hésiter à adopter cette interpréta-larglleUelle
tend an maintien de la disposition. Rolland de Vil-larges.n°267.

Merlin, Quest., v" Substitution fidéicommissaire.13,11.
3. Dalloz, Jur. gén., V Substitutions, p. 170, n° 10. Voy. enellOlltraire

: Grenier, Observations préliminaires, no 7 ter. Cpr.5K'
16 février1815, Sir., XIX, 2,58. Cet arrêt a été rendudans

une espèce où le donataire chargé de rendre ce qui reste-fait
aVait été autorisé à vendre partie des immeubles pour pouvoirtiuritétéautorisé à vendre partie des immeubles pour pouvoir

3ou
?e'fet, la charge dont s'agit n'impose pas au légataire oulieprétrelanécessilé

de conserver les biens donnés ou légués, etlepr.
des inconvéoiens attachés aux substitutions,

btprésente
aucun des inconvéniens attachés aux substitutions,des

tnèele n'a pas pour objet d'assurer la transmission successivedesluè
01168 biens. La proposition émise au texte a été consacrée.Parlacspece

d'un legs ayant pour objet un immeuble déterminé,Parla
C°u|'royale de Paris (21 décembre 1824, Sir., XXV, 2, 74);lesbien8Motifs

sur lesquels repose cette décision, s'appliquent aussiClrlicUl'Ypothese

d'un legs universel qu'à celle d'un legs à titreJetéeplr,
Vainement dirait-on que cette opinion doit être re-jetée!Puisqu'elle

permettrait d'éluder à volonté la prohibition desetletneIns.
Ce n'est pas éluder une prohibition que de faire ou-e,résu

ntUne disposition sérieuse que la loi ne proscrit pas, et dontyclesats
nécessaires ou possibles ne sont pas en oppositionavec ie.

Motifs jQ pg~g prohibition. Voy. en sens con
SI\'re:

Z
lDolifs et le but de cette prohibition. Voy. en sens con-It.,tllatcbariæ,

S693, texte et note 23; Civ. rej.,8juin 1812,Sir.,
X,1, J 363.



gardée comme contenant une substitution, que la elialgc
deconserveretderendre,

imposée au donataire ou Ic-deconserver etderendre,imposéeati 1 ire011lé'
gatairegratifié en premier ord re, et par suite le droit dg

donataire ou légataire en second ordre, soient subordon-
nés à la condition suspensive de la survie de l'appelé
grevé et de sa capacité au décès de ce dernier. C'est ce

qui

constitue l'ordre successif en matière de substitution31.
Il résulte de là qu'il n'y a pas substitution dans leces

où le donataire ou légataire a été chargé de rend's
biens donnés ou légués, soit immédiatement, soit apreS

l'expiration d'un délai déterminé, ni même dans le c-

où cette charge lui a été imposée sous une condition
que

conque, autre que celle de la survie de l'appelé32.

31 L'art. 896 n'exige pas expressément cette troisième
coDgi

tion: Mais il n'est pas douteux qu'en employantles termes
chO'10

de conserveretde rendre, les rédacteurs du Codecivil n'aieotV»

exprimer l'obligation imposée au donataire ou légataire de
JIire

les biens à sa mort, après les avoir conservés, comme
proprletOf

pendant sa vie. Dans l'ancien Droit, l'ordre successif tel qIc
11009

l'avons défini, était regardé comme le trait principal et
disllOlcC'

dessubstitutionsfidéicommissaires; etil résulte, jusqu'à l'évid®"Jcf

dl's discussions au conseil d'État, que l'on a entendu prohiber Iii

substitutions telles qu'elles étaient autrefois usitées.
J)'aiIleur:e.'

pensée des rédacteurs du Code civil se révèle nettementdan8
ception que l'art. 897 admet à la prohibition des substitutif1®'

et

effet, dans les dispositions qui sont indiquées Rar cet
articedre

qui sont réglées par les art. 1048 et suivans, la charge dedO

n'est, en général, susceptible d'être accomplie qu'au
déccS

grevé, puisque la restitution doit être faite à tous ses
enfa»®,o)l

et à naître, et que ce n'est qu'à la mort d'une personne que
ndfe

peut connaître tous ses enfans à naîire. Or, on ne peut
comPreIIdre

de véritable exception à une prohibition qu'autant que
lef9cie5$.prohibés en règlegénérale,présententlesmêmescaractèresi"'j

sèques que ceux en faveur desquels l'exception est établie-
ssilé

tous les auteurs et la jurisprudence sont d'accord sur la iléces
de la condition dont il s'agit. Toullier V, 24. Merlin, Quest"

v
tilution fidéicommissaire, § G. Duranton, VIII,nos 77 et 111,

Rolland de ViJlargues, n,,51d et suiv., Dalloz, op. et vO
citt.-P-

n° 1. Colmar, 8 août 1819. Sir., XX, 2,34. Colmar, 25 août
le9,

Sir., XXVI, 2.45. Voy. en outre les arrêts cités au Q
693,00e

9.

32 Voy. g 693, texte et notes 8 et9.



L" condition de la survie de l'appelé au grevé n'a pas be-
soin d'e"t 1. , 1 , EII 1
d1..re littéralementexprimée.Elle résulte notamment

e a circonstance que le grevé a été chargé de rendre à
S0T}décèsou lorsqu'ilmourra**. Mais elle ne résulteraitd de la chargeindéterminée de rend re, imposée auClaire

ou légataire, sans autre addition ni explica-
°n 34, D'un autre côté, les conditions qui ne seraient

el Il
leSlncertus condilionem in testamento facit. L. 75, D. de cond.etdern,

(35,fJ. La mort du grevé apposée comme terme à un legs,for?6
Un terme incertain, et par suite opère à l'instar d'une véri-cette
coudition suspensive. En effet, bien qu'il soit certain quelégaOfl

arrivera, il est incertain si elle arrivera du vivant dofetrnaIre;
et cela suffit pour que le legs soit conditionnel, et ren-(ee

Par conséquent, eu égard à la nature de la condition, unePliqble
substitution. Ajoutons que ce principe a toujours été ap-pli6

3Ux substitutions faites par actes entre-vifs aussi bien qu'auxlierOlionl
testamentaires.Thevenol, cbap. 10, U 4 et 5. Toul-li6r

v34n 35. Rolland de Villargues, n° 59.Pfés l'ancien Droit, où les substitutions étaient permises, ond'iOtrnll facilement que le disposant qui n'avaitpas manifesté
Il dn!lon contraire, avait entendu différer l'époque de la remiseqUeces

du grevé. On était mêmeallé jusqu'à poser en principe
tOUI 1a condition de la mort du grevé se présumait de droit dansle

disposition avec charge de rendre. Ricard, chap. 10, n° 6.sont
enot, chap. 56, §1. Mais aujourd'hui que les substitutionsdispen général, prohibées, on doit, au contraire, présumer que lédisp,,,nt

qui a imposé au donataire ou légataire la charge indé-terminée
rendre, n'a pas entend't en subordonner l'effet au pré-

O*
de rendre, n'a pas entendu en subordonner l'effet au pré-déee,s

deCe dernier. Toullier,Y,23. Duraiiton, VIII, 88etsuiv.^°Ha
deVillargues,nos62 etsuiv.Dalloz,op.etv,)citt., p. 178,SllbtjlOlefois,

si l'un se trouvait dans l'une des hypothèses où lesCOre
Uhonssonl exceptionnellement permises, on pourrait en-c0rec°®nie

dans l'ancien Droit, interpréter les expressions in-déterminéesàlachargede
rendre, dans le sens deja charge de

delaet la Olort du grevé. Duranton et Dalloz, locc. citt. — Quidtaire
CaUe par laquelle le disposant, après avoir chargé le dona-taireou

legataire de rendre les biens donnés ou légués, l'aurait en~m
lernps chargé de les conserver sans limitation de temps?pensen\]and

de Villargues et Dalloz (op. et vo citt., p. 179, nU 3)PeDge®!
quecette clause renfermerait tacitement la condition dePtéciséle
de l'appelé. Ils se fondent principalement sur ce que c'estPi-écjg.lue
ehl par la charge de conserver jointe à celle de rendre

lIJis \4
de civil distingue les substitutions des simples fidéicom-«Jiis, 1.8cet

argument nous paraît porter à faux. La question de



susceptibles de s'accomplir qu'après le décès du gre\'é,

renfermeraient nécessairement celle de la survie de laP

pelé. Les conditions qui, consistant en un fait négatif6
la part du grevé, ne peuvent se vérifier qu'à son décès,

semblent également devoir être considérées comme co#1

prenant celle de son prédécès35.
Du reste, il importe peu que la charge de conserver t

de rendre ait été imposée au grevé, sous la seule
condt,

tion de son prédécès à l'appelé, ou qu'elle ait été,en

mêmetemps,subordonnée à d'autres conditions. Ails"

il y a substitution dans le legs par lequel le teslater
chargé le légataire de rendre les biens dans le cas ou
décéderaitavant sa vingt-unième année, ou sans laisser e

postérité, tout comme il y aurait substitution dans le legs

par lequel le testateur aurait simplement chargé le
taire de rendre les biens à son décès36.

Lorsqu'une disposition présente les trois élémens 011

caractères ci-dessus indiqués, elle constitue une stbs"

tution et doit être déclarée telle, quels que soient lesteres

dont le disposant s'est servi et la forme sous laquelle A

déguisé ses intentions réelles. Ainsi, par exemple, on
doit

considérer, comme renfermant une substitution, la ,dOJ1;e

tion d'un immeuble faite à la charge par le
donataire

léguer cet immeuble à un tiers37. On doit également con'

savoir ce que le disposant a entendu par la clause dont il sagl[j

n'est pas une question de droit qui puisse être résolue
d'apr®

définition, d'ailleurs incomplète, que le deuxième alinéa de
18S0'

896 donne des substitutions, mais une question de fait pour la s0-

lution de laquelle il faut suivre la règle
d'interprétation»*.

intelligendisunipoliusutvaleantquamutporeant.Cpr.note et

35Telleest, par exemple, la condition:«Je lègueàTl"
«s'ilnese mariepas, je le charge de rendre àMevius.» I10

de Villargues, n° 77. _"il
36 L'ordre successif n'en existe pas moins, quoiqu'il °:1011'

établi que conditionnellement. Toullier, V, 36 et 37.
Dura

VIII, 87. Rolland de Villargues, n° 313. Civ. rej., 21
j"i01,84i,

Sir., XLI, t, 603. Req. rej., 22 novembre 1842, Sir., X9t4..,.
37Cpr. Bruxelles, 10 février 18C9,Sir.,X, 2, 546; notes 8-9,1$tir'-



sidérer r b.. 1 d. ,
|î®rerj

comme renfermant une substitution, la disposi-
tion à l'occasion de laquelle le donateur ou testateur a
StlMé le droit de retour, non point à son profit person-
e, malS au profit de ses héritiers ou d'un tiers, pour le
Cas où le donataire ou légataire décéderait sans postérité38,

38ell effet, la clause de retour, stipulée au profit des héritiersdo
l'posant, ou d'un tiers, renferme une disposition en second

ordreen faveur de ceuxci. et impose au donataire ou légatairebieIgah(}Q
juridique de conserver et de rendre à son décès lesdit'

donnés et légués. La donation ou le legs fait sous cette con-ItO,
réunit donc, en réalité, tous les caractères constitutifs dela

h
l'.r8'lution.

Cpr. note 15 supra. Vainement objecterait-on que
er

9\)1, qui défend de stipuler le retour au profit de toute autre
sÏlio

ollne que du donateur, ne prononce pas la nullité de la dispo-lertnn
Principale, en cas de violation de cette défense; qu'auxter6S
de l'art. 900, la clause de retour stipulée au profit de per-ëtrite
autres que le donateur, doit simplement être réputée nonSente,
et que, quelque analogie que le droit de retour puisse pré-d'yaer

dans ses résultats avec les substitutions, il n'est pas permit(j-yPPliquer
la disposition exorbitante de l'art. 896. Cette argu-S'agilalon

porterait évidemment à faux, puisque dans l'espèce dont
dallai

ne saurait être question d'une véritable clause de retour,CUPe e 8ens de l'art. 951. En effet, la clause de retour dont s'oc-Cei
article, est une condition résolutoire ayant pour objet^'oprer
la révocation d'une donation, pour le cas où le donateurdOllnrait

au donataire, et par suite de faire retourner les biens5au
disposant, qui ne s'en est dessaisi que conditionnelle-"Httia nature même des chosès s'oppose à ce que cette clause~t~oit~ice

au profit d'autres personnes que du donateur lui-* Cr on ne conçoit pas que des biens retournent à une per-sonnetl
n'en était pas propriétaire au moment de la donation. Sieret

auteur d'une disposition gratuite a déclaré réserver un droitliertoOur,

non point à son profit personnel, mais en faveur d'unqUeleU
de ses héritiers, cette réserve n'a de la clause de retourlueign0aï'

En réalité, le disposant s'est, quant à sa personne,dessais*IPurOmentet
simplement des biens donnés, en faisant enfaveurr

le ses héritiers ou du tiers par lui désigné une dispositionéyentnelle
en second ordre. On se trouve dès-lors en dehors descifCoSlances

prévues par l'art. 951, dont la disposition ne peut,Par
Co
,

pas être invoquée en pareil cas. Ajoutons que si,pouret
apper à la prohibition des substitutions, il suffisait d'em-COtnpléta(orrnle

d'une clause de retour, cette prohibition seraitsairesernentillusoire.
Merlin, Bep., v"Substitution fidéicommis-Soire ,ect. 8, RO 10. Merlin, Ouest., Y, Substitution fiJéicommis-



et même la disposition qui serait ainsi conçue: Je lègue

mes biens à Paul, mais s'il meurt sans
enfairis,ilentends

que le legs soit sans effet39.

2° De l'interprétation des actes impugnés comme
renfer

mant une substitution.

Lorsque les termes ou clauses d'une disposition alia

saire, § 4, nn 4. Toullier,V,48. Rollandde Villargues, DO'
6;

suiv., et nIl 295 et suiv. Dalloz,op.et v" citt., p. 181, n°4.
en ce sens, quant au retour stipulé au profit d'un tiers :Par
7 thermidor an XII, Dalloz, op. et el cilt., p. 182; Décret q.

31 octobre 1810; Civ. cass., 22 juin 1812, Sir., XIII, 1
,

24; serH

rej.,3 novembre 1824. Dalloz, op. et loc.cilt.; Req.
rej.,18a*fj|

1842, Sir., XLII, 1, 525. Voy. quant au retour stipulé au profit bre

héritiers du disposant: Cour supérieure de Bruxelles, 5 noveo".
1816,Merlin, Quest., v° Substitution fidéicommissaire, 4, 0
Pau, 4 janvier 1826, Sir., XXVII,2, 68; Req. rej.,

30mars1829,

Sir., XXIX,1, 294; Civ.rej., 21 juin 1841, Sir., XLI, 1, 603 6pr.

Req. rej.,27 février 1843, Sir., XLIII, 1, 440; Amiens, 25

félrler

1837, Sir., XXXVII, 2, 478. Voy. enfin pour le retour
stipule

profit d'un légataire universel: Civ. cass., 22 janvier 1839,
1839,1,71; Toulon, 30 juin 1840, Dalloz, 1841, 2, 159. -9
faudraitil décider dans le cas où un donateur aurait

stipu'®le

droit de retour tout à la fois pour lui-même et au profit d'un 11
ou de ses héritiers? M. Rolland de Villargues (nO296) soutIent 4
dans ce cas même la donation devrait être annulée, c()me re"
fermant une substitution. Voy. en ce sens: Riom, 9

aVfl110
Sir.,XXIX, 2, 278. Mais nous ne partageons pascetteop'13'®'
L'hypothèse dont il s'agit rentre dans les prévisions de l'art.oil
En effet, le donateur a pu sérieusement vouloir stipuler un

drllé

de retour à son profit, et par cela même qu'il a usé de la
^aC!?re

que la loi lui donnait à cet égard, il n'est plus possible de dire

qu'il n'ait eu d'autre intention que de déguiser une véritable StJ
il

titution sous une clause de retour. Que si le donateur a éten
JOO

des tiers le bénéfice de la stipulation de retour, cette
eXleS(le

contraire à la loi doit sans doute demeurer sans effet; mais Iet le

saurait entraîner la nullité du surplus dela disposition.
Ce;23,

cas de dire: Utile per inutile non vitiatur, Civ. cass., 3 jUIJI
1823,

Sir., XXIII, 1, 309. Bordeaux, 5 mars 1824, Sir., XXIV,2, 146-

Req. rej., 8 juin 1836, Sir., XXXVI, 1,463. ArlS39En effet, unepareille clause équivaut sous touslesrapP"
à une clause de retour au profit des héritiers légitimes du dis
sant. Duranton, VIII, 67. Rolland de Villargues, n 89.



qllé'e comme renfermant une substitution, sont suscep-1les de deux interprétations, l'une, d'après laquelle la
lsPosiiion

réunirait les caractères constitutifs de la subs-
d,Ion,

et l'autre, d'après laquelle elle ne les contien-
rt Pas, on doit de préférence adopter cette dernière40,

C

eUe règle d'interprétation conduit, entre autres, auxsequences suivantes:1) Toute disposition conçue dans des termes qui s'ap-f'^ent
aussi bien au cas où le premier gratifié viendrait

il

Recéder
avant le disposant, qu'à celui où il mourrait

Hj'es |uj? et qUi peuvent, par conséquent, s'entendre d'une
sUbSttution

simplement vulgaire, aussi bien que d'une
Pl"Shtution

fidéicommissaire,est à considérer comme n'ex-0
qu'une substitution de la première espèce41. Ainsi,

Vkjregarder,
comme ne contenant qu'une substitution

décalre la clause suivante:J'institue Pierre, et en cas de
ia8,

Ou après sa mort, je metsun tel à sa place42. Maislaause, J'institue une telle ma légataire universelle, et
le cas où elle viendraitàmourir avant sa majorité

ous°nmariage, j'entends que son frère hérite de toutela
SUccession, et même celle-ci, en cas de décès de ma lé-

4oPlicarccus intolligendi sunt potiusut valeant quam ut pereant. L'ap-Micat-0n
de cette règle d'interprétation aux actes attaqués commedelaltIanl

une substitution, est incontestable, puisque la violationded Pohibilion des substitutions emporte non-seulement la nul-liléje6
1a charge de conserver et de rendre, mais même celle dellaleurOSIlion

principale, et qu'il n'est pas à présumer que le do-Hateil

d
Ou testateur ait voulu faire ce que la loi lui défendait, àne

ete oottite de la disposition tout entière. Aussi tous les au-teurs,jurisprudence sont d'accord sur ce point de doctrine.Voy.Merlin,
Rép" Vo Substitution fidéicommissaire, sect. 8, nO 7;Toullier,v°Substitution fidéicommissaire, sect. 8, n° 7;r¡"123', 44 et 50; Duranton

,
VIII, 43; Rolland de Villargues

,
1,04123el

sUiv, Vov. aussi les autorités citées aux notes suivantes.
e - - - -iel.&8e8 Pareili" substitutions étaient autrefois appelées compen-lie"

PUisqu'elles valaient, selon les circonstances, soit commevulgaire.Soil comme.fidéicommissaires. Thevenot, chap. 23.^er|jnMerlin,
d:P, va Substiulion directe, § 5. Duranton, VIII, 42.^0llaodd6^'Hargues,

nos 228 et suiv.
'Ctn(on, VIII, 42. Rolland deVillargues, n01236etsuiv.



gataire avant son mari, le legs retournera à ses enfans,

devraient êtreregardées comme exprimant une
véritable

substitution fidéicommissaire 43. Quant à la clause, J'instI-

tue Pierre, et s'ilmeurtsansenfans,je lui substitue un
tel,

quise rencontre fréquemment dans les actes de derntère

volonté, elle a été, selon les circonstances, considérée,

tantôt comme n'exprimant qu'une substitution vulgair,e,

et tantôt comme énonçant une substitution fidéiconoH(,lS

saire44.

43Rolland de Villargues n"241 et 242, Paria, 11 mars
i8t.'

Sir., XI, 2, 171. Paris, 30 août 1820, Sir., XX, 2, 332. Cpr. P'rl

17 décembre 1836, Sir., XXXVII, 2, 11. _dlii.
44Voy.dans le premiersens: Req. rej.,11 juin 1817, Sir., X,'.;

1,294; Req. rej., 10 janvier 1821, Sir., XXI, 1, 384;Orleaos:
10 février 1830, Dalloz, 1832, 2, 183. Voy. dans le deuxième se"j
Bordeaux, 18 mars 1823, Sir., XXIII, 2,155; Req. rej.,3 nove'»D
1824, Sir., XXV, 1,42; Amiens

,
29 avril 1826, Sir., XXVIII'art

93;Nimes,4avril1827, Sir.,XXVII, 2, 252; Bourges,
l4

1831. M. Rolland de Villargues (nO239) propose, pour
l'iulerJef

tation de la clause dont il s'agit, une distinction entre le cas
ou

enfansdu premier légataire seraient, à défaut de leur pei,er
les

pelés, comme héritiers ab intestat les plus proches, à
recueIllire'

biens légués à ce dernier, et celui où ils ne pourraient lesre,

cueillir qu'en vertu d'une disposition faite en leur faveur- 11
PbJti-

qu'au premier cas on ne doit voir dans cette clause qu'unesu
tution vulgaire, puisque l'intention du testateur, qui a

été dea
pas substituer au préjudice des enfans du premier légataire,

sera

remplie, soit que ce dernier laisse des enfans, soit qu'il
n'en

pas. Dans le deuxième cas, au contraire, cet auteur estime q jji

condition, s'il décède sans enfans, est un obstacle à ce
qodo

substitution puisse être considérée comme vulgaire. Ilse
it;

sur ce que, dans la supposition où le premier légataire vien
r

décéder avant le testateur, en laissant des enfans, les
inlelleles

bien évidentes de ce dernier seraient interverties,
puistlaejgS

biens légués ne reviendraient ni aux enfans du premier
IcgatHué,

au profit desquels il n'existerait pas de disposition, ni au subs
1ué,

dont la vocation serait devenue caduque par le défaut daccoo1

plissement de la condition à laquelle elle était

subordonnée.Soli#

partageons l'opinion de M. Rolland pour ce qui regarde la opi"

miére hypothèse; mais en ce qui concerne la deuxième»s£>1\
nion nous parait trop absolue. Comme le testateur

lIiéla:jllge
substitution vulgaire, estlibre d'ajouter telles conditionsI11
convenables, à celle du prédécès de l'institué, et que la

COli0v



c

2) Lorsque les termes d'une disposition attaquée pour
tausede

substitution, peuvent être envisagés comme n'ex-
P^naant qu'un droit d'accroissement entre colégataires,
doivent, de préférence, être interprétés dans ce sens,
ncope

que, dans l'espèce, l'accroissementse fût opéré en
veeltl de la loi et indépendamment de toute stipulation45.
Ples

Ce qui a lieu, pour les legs faits conjointement à
d,USlcurs

personnes avec la clause, qu'en cas de prédécès
lenOu

de plusieurs des légataires, les survivans recueil-
duOnt

la totalité du legs, pourvu d'ailleurs que les termesDament
ne s'opposent pas à ce que l'on puisse ad-

Oute
que le testateur a eu en vue l'hypothèse où l'un

en Prieurs des légataires décéderaient de son vivant. Ilserait engénéral,ainsi,lorsmême que le testateurn'auraitétabli ledroitd'accroissementquepourlecasoùl établi le droit d'accroissementque pour le cas où
ullnu plusieurs des légataires décéderaient sans enfans46.

son Les dispositions faites au profit de plusieurs per-successivement,
et en cas de survie des unes auxPie

mais qui sont susceptibles de se résoudre en slm-té disPositions conditionnelles, doivent être interpré-lé ta
ce sens plutôt que dans celui de dispositions

fi l'in!'«UiSjmeurt
sansenfans, est susceptible de se réalisertout4

ayant qu'après le décès du testateur, nous pencherions,cellehS
de circonstances particulières, à appliquer, même dansPoliusiOlhese,

la règle d'interprétation, Aclus inlelligendi suntPohMjUl
Ibulean quant ut pereant.45p

raRced on doit plutôt admettre que le testateur a, par igno-lOentue» ou par excès de précaution, inséré dans son testa-rgent
ate claue superflue ou inutile, que de supposer qu'il aitIIU,lIit{f,Cher

à sa disposition une charge qui en eût entraîné laanlon
VIII, 48. Rolland deVillargues,no258, Req.tej4>n26Jai,lel

1808. Sir.. VIII. 1.382.46 r,-peut, en pareil cas, admettre que le disposant a entenduCderaerVulgairemenlles
enfans des légataires conjoints qui dé-

lilUlionit ay4lat lui; et celasuffit pour écarter l'idée d'une Illbs-titut1.oll,
f elODlmiuaire, quel que pût être l'effet de cette subsli-t,1

ygalre purement implicite, Req. rej., 19 juillet1814, Sir.,1
14' Req, rej., 10 janvier 1821, Sir., XXI, 1, 384. Cpr. note



faites avec charge de rendre au décès du donataire o"

légataire. Ainsi, par exemple, on ne devrait voir de sub'
titution, ni dans un legs qu'un époux aurait fait au

pot
deson conjoint, pour le cas où leurs enfans mourraient

avant celui-ci47, ni dans une disposition par laquelle 00

père ayant deux garçons et des filles aurait légué une cer,

taine portion de ses biens à celui de ses fils qui viValt

jusqu'à vingt-cinq ans, avec la clause que si tous
lesdelj*

atteignaient cet âge, l'aîné aurait les trois quarts, et le

cadet le quart du legs48. On ne devrait pas davantage II,

de substitution dans la disposition en pleine
propre

faite au profit d'une personne, pour le cas où
ellesurvl,

vrait à un tiers gratifié de l'usufruit des mêmes biells,
Ie

dans le legs fait à une personne sous la condition que

se mariera, et avec la clause que, si elle ne se marie Pas'

le legs sera recueilli par un tiers49.
6t4) Lorsque les termes d'une disposition faite au

pro
de plusieurs personnes appelées les unes après les aiitreS'

laissent quelque doute sur le point de savoir si le di'Po'

sant a entendu gratifier le premier légataire de la prlI

priété des biens légués, ou si, au contraire, il n'a 'Voilli

lui en donner que l'usufruit, on doit de préférencead°P.

ter cette dernière interprétation50. Ainsi, par
exempt'S'

un testateur, après avoir disposé en ces termes,Jee
b 'n l ", ¡

/rtllmes biens à Pauls avait ajouté, pour enjouir en
USllj',s

sa vie durant, et après son décès, je veux que mes
biens

appartiennent en toute propriété, ou même qui[s rj,

viennent ou retournent à ierre, on ne devrait pas
le

sager cette disposition comme renfermant, au
profit Je

47Voy.note6supra.
48 Touiller, V, 45. Duranton. VIII.85.,..«1
49Colmar, 25 août 1825, Sir., XXVI,2, 45. Poitiers, 291%,

1830, Sir., XXX, 2,313. Voy. aussi: Paris, 23 juin 1825, Sir. rej.,
2,283; Req.rej., 20 décembre 1831. Sir., XXXII, t, 44; neq.

rej.,

17 juin 1835, Sir., XXXVI, 1, 44. af50Duranton, VIII, 51. Cpr. Rcq. rej., 20 novembre 1837.*
XXXVII, 1,968; Req. rej., 20 janvier 1840, Sir., XL, 1, 363



rai, un legs de propriété avec charge de rendre à Pierre51.

ti

") Si une disposition attaquée pour cause de.substitu-
tion,

est susceptible d'être envisagée comme une disposi-
tion de eo quod supererit, on doit de préférence l'entendre
pans

ce dernier sens. Ainsi, par exemple, on ne devrait
Pasvoir de substitution dans un legs fait au profit de plu-
ders

personnes pour, par elles en jouir, faire et disposer
Si\a manière la plus absolue, quoique avec la clause que,

1
Un des légataires venait à décéder sans postérité aprèsIle$tateur,

sa portion accroîtrait aux autres coléga-
aires52

et question de savoir si telle disposition présente, soit
Petitement

et d'après ses termes mêmes, soit implicite-
tiOet dans ses résultats, les caractères ou étémens cons-delfs,

d'une substitution, est de sa nature une question
dedroit,

et non une simple question de fait. Le juge qui
Tiendrait

une disposition réunissant en réalité tousles^Factères
constitutifs d'une substitution, ou qui an-p,eralt,

comme renfermant une substitution, une dis-
Pos'tiOn dépourvue de ces caractères, violerait l'art. 896,
014 feait de cet article une fausse application qui impli-
jueralt violation d'autres articles. Il en résulte que lessoens

rendus en pareille matière, sont, en général,tio
1S au contrôle et à la censure de la Cour de cassa-tion53«Toutefois, si, eninterprétant les 1 d,Toutefois, si, en interprétant les clauses d'une

position susceptible d'être entendue dans deux sensd
erens, un tribunal avait déclaré que cette disposition

9ê" OUllier,
V, 43. Rolland de Villargues, n- 289. Dalloz, Jur.

VSb Voy. notes 7 et 8 supra. Cpr.
cepend u stilulion, p,192, n° 7. Voy, notes 7 el 8 supra. Cpr,nten

sens contraire: Merlin, Quest.. vlSubstitutionÛdêi0ttlaiis8aire,
§ 5; Req. rej., 19 nivôse an XII; Dalloz, op. etv°

P. 1921. Liége, 23 octobre 1806, Dalloz, op. et Vo citt..5h: oy, aussi Rea. rei., 24 mai 1817, Dalloz, 1837,1,341.son-I\e.27 fév.q. rej., 17 février 1836, Dalloz, 1836, 1, 313. Cpr. Req. rej.,53r;,.0r
1843, Sir., XLIII, 1,440.

1823"';" Cass" 22 juin 1812, Sir., XIII,1, 24. Civ, cass., 3juin1823
«lr"> XXIII, 1,309. Ciy.casf.,7 mars 1822, Sir., XXII»1>18g



renferme non une substitution fidéicommissaire, meis

une simple substitution vulgaire, un legs conjoint avec

droit d'accroissement, des legs distincts d'usufruit et de

nue-propriété, ou toute autre disposition autorisée par

la loi, l'interprétation adoptée par le tribunal échap-
perait à la censure de la Cour de cassation. Il en serait de

même dans l'hypothèse inverse54.

3° De la nullité des dispositions qui renferment une
subs-

titution.

Toute disposition qui renferme une substitution probi-

bée, est nulle, non-seulementà l'égard de l'appeié, eteU

ce qui concerne la charge de conserver et de rendre, Illas

encore à l'égard du grevé, et en ce qui concerne la disposl,

tion principale à laquelle cette charge a été attachée55'1

54 Req. rej., 19 juillet 1814, Sir., XV, 1, 14. Req. rej., 21
ayr'

1819, Sir., XIX, 1,313. Req. rej., 12 mai 1819, Sir., XX, *»7!
Req. rej., 21 janvier 1827, Sir., XXVII, 1, 142. Req. rej., 29Illaro

1829, Sir., XXIX,1,293. Cpr. Req. rej., 31 janvier1842,S'r"
XLII,1,269.nA

55 C'est ce qui résulteclairement de la rédaction do Fart."
qui, après avoir prohibé les substitutions, déclare nulle, pas"
seulement la charge de conserver et de rendre, mais la

dispo,llI8
même par laquelle cette charge a été imposée, et surtout dece
termes, mêmeàl'égard du donataire et du légataire, termes

qllr

seraient inexplicables si le donataire ou légataire devait profile

de l'entier bénéfice de la disposition. Il existait d'ailleurspoUf le

législateur de puissans motifs d'annuler, avec la charge de Couser,

ver et de rendre, la disposition en premier ordre à laquelle elle je

trouve attachée. En se bornant à annuler la charge de cooîerV
et de rendre, il se serait exposé au danger d'intervertir les aele
lions du disposant, puisque dans le concours du grevé avec

,.jsubstitué, il est impossible de savoir quel est celui des deux qle
a entendu préférer. Aussi le point de doctrine qui nous

occtlp0
fait-il plus aujourd'hui de doute. Merlin

,
Rép., VO

SubstitUtiO

fidèicommissaire, secl. t, § 14, n- 2. Toullier, V,
13.purande

VIII, 90. Grenier. Observations préliminaires, n° 3.
RollaU3.i,

Villargues, n°314. Req. rej., 18 janvier 1808, Sir.,
VIII,t,bfC

Bruxelles, 20 février 1809, Sir., X, 2, 546. Req. rPj" 7
aoieto



en Serait ainsi, mêmedans le cas où un testateur auraitdans
un premier testament une institution ou un legs

puretsinple,
et où, par un second testament, il auraite le légataire de substitution56.

Lorsqu'un
même acte renferme plusieurs dispositions

d,nllune
est entachée de substitution, la nullitéde cettetrSillon
n'influe en aucune manière sur le sort des au-Cest

ainsi, notamment, que la nullité d'un legs uni-
rselau

grevé de substitution, ne porte aucune atteinte* legs particuliers contenus au même testament, legs
III devront être acquittés par les héritiers ab intestat51.
'POa mieux, si la charge de conserver et de rendre nejrteque

sur une partie des objets donnés ou légués, la
jels58Ion

ou le legs est valable pour le surplus de ces ob-

bu
reste, une donation ou un legs ne doit être annulée entier, comme contenant une substitution

,
qu'autant

que l dispositionenpremierunesuslItutlOn,quautantCei disposition en premier ordre au profit du grevé et
réel

en second ordre au profit de l'appelé concourentadernent,
et qu'elles seraient toutes deux efficaces endentetlant

que les substitutions fussent permises. Si l'uneces
dispositions était, indépendamment de la prohibi-

Oudes
substitutions, entachée d'une nullité deforme

OUde fond, ou qu'elle fût devenue caduque, l'autre vau-drait,
soit comme donation ou legs pur et simple, soit

Cq1)86donation
ou legs direct59. Toutefois, lorsqu'une

320,'"Ir"
XIII, i, 456. Toulouse, 10 août 1820, Sir., XX. 2,Y.

eti sens contraire: Paris, 7 thermidor an XII, Sir.,V
1.46ROllandde

Villargues, no 319. Civ. rej., 2t juin 1841
,
Sir.,184t01,603

57Rouen,14
août1812, Sir., XIV, 2, 1.58Se,*Rép"y0

Substitution fiiléicoroarissaire, sect. 1, g 14,3.xmer,
V, 14. Duranton, VIII, 91. Rolland de Villargues,t8t1,Sirrenier,

Observation, préliminaires, u) 4. Civ. cais.,27juin'Ir*'Xl»1»
316. Rcq, rej., 3 aoùt 1814, Dalloz, Jur. gsn.,S9EnUllon1p,211.effet,

une disposition nulle ou devenue caduque est à re-



disposition testamentaire est sujette à être annulée coro01

contenant une substitution, la renonciation que
fera'1'

soit le grevé, soit le substitué à la libéralité faite en sa

faveur, ne pourrait avoir pour effet de valider le surpltS

de la disposition, qui n'en devrait pas moins être déclaree

nulle dans toutes ses parties60.

garder comme non avenue, et ne peut, par conséquent, influer sur

le sort d'une autre disposition qui, considérée en
elle-noêroe>

abstraction faite de sa relation avec la première, n'est
eDtacbbf

d'aucun vice. Cela nous paraît incontestable, lorsque c'est la
s

titution qui est nulle, ou qui est devenue caduque; et nous
D^eS\

tons pas à appliquer le même principe au cas de nullité ou e
caducité de la disposition en premier ordre. Vainement objecte

rait-on que la substitution n'étant qu'un accessoire de la
disp^®'.

tion en premier ordre, doit crouler avec cetteci. Cette objeclOIl
pèche par sa base, car il est inexact de dire que la

substitutioo

soit un simple accessoire de l'institution: l'une et l'autre de cee

dispositions sont également principales, en ce sens du
moiDS

l'institution ne peut être considérée comme le fondement sur
tJquel repose la substitution. La relation qui existe entre ces de

dispositions ne concerne que le mode d'exécution, et non l'eI¡S-

lence de la substitution. Cpr. §304. D'ailleurs, quand mêmeI il$.

position en second ordre formerait un accessoire de la
disposy1

en premier ordre, il n'en résulterait pas qu'elledut s'évanouirbS'

cas de nullité ou de caducité de cette dernière. En effet, la Sdiuj

titution devant être établie dans la forme prescrite pour la
"aJdé-

des donations ou des lestamens, elle réunit en elle-même,
et

pendamment de l'existence de l'institution, toutes les
condJIIIl

prescrites pour l'efficacité d'une disposition à titre gratuit; etl'°
sait que la règle accessorium sequitur principale est

inapp1icble

toutes les fois que l'accessoire est de nature à se soutenir par
lui-

même: Quando accessorium per se stare potest. Aussi n'est-»j Pa9

douteux que dans les substitutions exceplionnellemenlpernJlsete
la nullité ou la caducité de l'institution au profit du grevé ne

POfte

aucune atteinte i la substitution qui doit être exécutée
corD(1)e'cj-

position directe, soit par le disposantlui-même, soit par ses
bj.

tiers abintestat ou ses légataires universels. Furgole,
Que"b".fi$

sur lesdonations, quesl. 5, no 11. Rolland de VillarguCS,
00.

Dalloz, Jur. gén" VU Substitution, p. 213, n"' 10 et suiv.
VOY'dre,

pendant en sens contraire, pour le cas où le legs en premierodC
fait en faveur du grevé,serait devenu caduc par le

prédéce8 jp

celui-ci au testateur, Paris, II mars 1811. Sir., XI2,171-,re
60 Il existe, sous ce rapport, une différence facile à saisir tre8

la répudiation de l'institution ou de la substitution, et les
aU6



La'-lause,
par laquelle l'auteur d'une disposition entre-

cS
Ou testamentaire aurait déclaré que, dans le cas où

Celtedisposition serait attaquée, comme renfermant une
pUSttution,

il entendait que la donation ou le legs en
srernler ordre eût son effet, comme libéralité pure et
111ple,

ou que la donation ou le legs en second ordre fût
!jjaintenu

comme libéralité directe, devrait être réputées'^eencequ'elle
tendrait à éluder la prohibition des

Mutions61. Il en serait de même de la clause par

tasde
caducité de l'une ou de l'autre de ses dispositions. La répu-d,,,,0
'empêche pas que le concours de l'institution et de laPeutt'on

n'ail réellement existé au décès du testateur ; et il nede dépendre du grevé ou de l'appelé de couvrir, quant à l'uneQ0n°esdispositions,
la nullité qui les frappe toutes deux, en re-nonçantàcellequiest

faite àson profit, Une pareille renonciationcellequiestfaiteà sonprofit.Unepareillerenonciationit être considérée comme non avenue,puisqu'on ne peutraitent
et sérieusement renoncer qu'à des droits que l'on pour-diareIletnenl

réclamer: Quod quissi velithaboretionpolest,repu-
61Lon Potest, Rolland de Villargues, n° 339.

Pf0,,6ffetde cette clause serait de priver de toute sanction la
80ûnition établie par l'art. 896, puisqu'elle enlèverait aux per-
lOUtes qui seules peuvent avoir intérêt à attaquer une substitution,que Ottf de le faire. Et ce résultat est d'autant moins admissible
d'orda

Prohibition des substitutions est fondée sur des raisonscUu16
public, D'ailleurs, en admettant la validité d'une pareilletûetlt

e les héritiers ou autres personnes chargées de l'acquitte-ra
legs renfermant substitution, n'ayant pas de motifs pour1,attaquer,

ne l'attaqueraient probablement pas. On serait alorsleseffan®l'alternative,
soit de maintenir la disposition avec tous

probib: altachés à une véritable substitution, contrairement à laProhibition
de l'art. 896, soit de réduire la double disposition faiteparletestateur

àune libéralité unique, contrairement au vœu detedernierqui
n'avait prescrit cette réduction que pour le cas où\j11laOlh.o
serait attaquée. La difficulté à laquelle donneraitregletn

validité de la clause dont s'agit, en ce qui concerne lerégie"nedt
des droits respectifs du substitué et du grevé, se com-destierall
encore davantage, s'il s'agissait de déterminer les droitsdestl.ersqui

auraient traité, soit avec l'un, soit avec l'autre. Du-Vi||ar>94.
Voy. cependant en sens contraire:Rolland deVillargues,

no 340; Dalloz, Jur. gén., op. et v° cili., p. 214, no 20;Paris,3mars1820,
qir., XX, 2, 154; Req. rej., 8 juillet 1834; Dal-372.



laquelle l'auteur d'une donation entre-vifs ou d'un legs

aurait, pour le cas où cette donation ou ce legs serait
taqué comme renfermant une substitution, disposé
biens donnés ou légués au profit d'autres personnes62, À

plus forte raison, la simple défense faite par le disposant

à ses héritiers, sous peine de privation de tous droitsdaos

sa succession, d'attaquer telle disposition, comme
renfer

mant une substitution, devrait-elle rester sans effet63*

4° De la preuve des substitutions.

La preuve qu'une disposition entre-vifs ou testai
taire a été faite avec charge de conserver et de rendre les

biens à un tiers gratifié en second ordre, ne peut reS,
que de l'acte même qui renferme cette disposition, oud
testament postérieur s'il s'agit d'un legs. Les héritiers
disposant ne seraient pas admis à établir cette preuve ;

l'aide d'autres élémens. Ainsi, ils ne pourraient ni déférer

au donataire ou légataire le serment sur la question iS

savoir si le disposant ne lui a pas enjoint de conserver les

biens donnés ou légués pour les rendre à un tiers,
cSe

n'entend pas se conformer à cette charge, ni le faire # ce

sujet interroger sur faits et articles. Ils ne seraient Ille'Oe

pas reçus à se prévaloir soit de lettres missives échangé

entre le disposant et le donataire ou légataire, soit d'aure-

écrits, d'où résulterait la preuve que ce dernier a pris Ie"

62 Bordeaux, 30juillet 1832, Sir., XXXIII, 2,154. - CepeDdjJ(

la clause dont s'agit pourrait être exceptionnellement
n'ainte1100,

si le disposantl'avait établie de bonue foi, c'est-à-dire, en
ra'jjjo-

de son incertitude sur les caractères constitutifs de la
nlutôl

tion, et dans le désir de respecter la prohibition de la loi,
plutôt

que dans l'intention de l'éluder. Mais la bonne foi du
disposa"

devrait pas être facilement admise en pareil cas. Rolland de1,
largues, n"' 342 et 343. Req. rej., 1" mars 1830,

Dalloz,
142. Req. rej., 1" mars 1831, Dalloz, 1831,1,80.

63Req. rej., 30juillet 1827, Sir., XXVIII, 1, 36.



oaSettient de conserver et de rendre les biens à un tiers
Convenu 64.

Per Cne substitution ne peut, lorsqu'elle est exceptionnellement
liontnlse. être établie que dans les formes prescrites pour les dona-etdBentre-vifs

on pour les testamens. Si la charge de conserverde
rendre n'avait été imposée au donataire ou légataire queyaienaent.

ou même par écrit, mais dans un acte dépourvune solennités requises pour les dispositions à titre gratuit, elle
lier

rait pas civilement obligatoire, et ne conférerait pas aut.leeané
pour recevoir en second ordre les biens donnés ouléués

d'action à l'effet de réclamer la remise de ces biens. LaPreuSlhon
au profit de ce tiers serait nulle en la forme, ettouteprçUve

que celui-ci offrirait pour en établir l'existence devraitnOn
rejetée comme irrelevante: Frustra probatur quod probatumn0nr^evat.

Or. de même qu'une substitution exceptionnellementfaile
Isene peut être efficace qu'autant que la double dispositionfait,
au profit tant du grevé que du substitué, se trouve établie parHsCle

revêlu des formalités prescrites pour les dispositions àtilre
graluit, de même on ne peut attaquer une donation ou unlacbcornme

renfermant une substitution prohibée, qu'autant quelaar§e
de conserver et de rendre a été imposée par un acteel

ans les formes exigées pour la validité des dispositions entre-leleu
testamenlaires. Vainement objecte-ton que le donateur oulejgeurs'est

reposé de l'exécution de sa volonté sur la bonneforCUSalaire
ou légataire, et que celui-ci a pu se croire obligé^ence

d'accomplir cette volonté. En effet, ce n'est point laSIiCcee

osslbilité de la transmission des mêmes biens dans un ordreqUe1:I, et à des personnes désignées ou convenues d'avance,loi
a voulu proscrire; elle n'a eu pour but que de prévenirVaille

Irthreux inconvéniens attachés à une substitution forcée.dOl\alaent

encore, ajoule-t-on que, lorsque le disposant charge ledonatai
r' Ou légataire de conserver et de rendre, à son décès

,
les

eh
et de rendre, à son décès, lesChargeones

ou légués, et que celui-ci promet d'accomplir cette«hjre
Il 8e forme entre eux un pacte illicite et frauduleux; queaUIIrCe

Pacte est, tout comme une interposition de personnesSOtlesOdtd'un
incapable, susceptible d'être prouvé par toutessorte80preuves.

Cette objection n'a pas plus de portée que laleière-
Car, outre que ce pacte n'est pas civilement obligaloire

entratoeraitpas. s'il était volontairement exécuté, lesIncoénien5
attachés aux substitutions. Il ne pourrait, en effet,onllésPose,

aux tiers, au regard desquels la propriété des bienslt¡ê'ocllegués
n'en aurait pas moins été acquise, d'une manière'rr®»OcK

au donataire ou légataire. On ne peut donc pas sou-tionspn
pareil pacte fasse fraude à la prohibition des substitu->

pPui-sque l'exécution qu'il pourrait recevoir, ne présenterait



., --!!
S695,

c.Dessubstitutionsexceptionnellement permises-
1) Des majorais i.

Enrétablissant les titres héréditaires, Napoléon a,,i
en même temps rétablil'usage des maJorats,cest-a-dio

de substitutions perpétuelles destinées à former la dot..

tionde ces titres2. Les majorats pouvaient être créés pare

pas les dangers ou les inconvéniens que cette prohibition a
014

pour objet de prévenir. Quant à l'assimilalionque l'on
vouar

établir entre l'hypothèse qui nous occupe et celle d'une intCP

sition de personnes au profit d'un incapable, elle manque d'e%a

titude.Lorsqu'on attaque une disposition, comme étant faltea'Í'
incapable par le moyen d'une interposition des personnes, on

J
lègue pas l'existence de deux dispositions successives, faites

l'1"g

au profit du donataire ou légataire apparent, etl'autre aUprD
11d'un incapable. On soutient qu'il n'y a pas de disposition oérico

au profit du donataire ou légataire ostensible, et que la
dollotio

ou le legs est uniquement fait en faveur d'un incapable; el .1

egr

tout naturel que l'on soit, en pareil cas, admis à
prouver,Po

toutes sortes de preuves, l'interposition de personnes,
puisquItleS

s'agit après tout que d'établir le but réel d'une disposition
O'OO'

parties ont frauduleusement dissimulé la véritable destinât',Oll,

Lorsqu'au contraire on attaque une donation ou un legs. coulil
renfermant une substitution, on allègue l'existence dedeJ Ire

positions distinctes et successives, l'une au profit du grevé,
l,aOell

au profit de l'appelé; et si au lieu de rapporter un acte
règUlte;or

la forme qui établisse celte dernière disposition, le
dernâ"d

convient qu'il n'existe pas de pareil acte, sa demande
doit.Paf

cela même, être rejetée. Rolland deVillargues, n°' 350 et
"eS;Dalloz, Jur. gèn., v1 Substitution, p. 216, no' 3 et 4. Liloo"

11 janvier 1841, Sir., XLI, 1, 265. Cpr. Req. rej., 18 juin
1631.

Dalloz, 1835, 1
,

299; Req. rej.
,

16 mars 1842, Sir., XLII, i63,.

Voy. en srns contraire: Merlin, Quest.. vo Substitution
adeCGel

missare, g 14; Req. rpj., 22 décembre 1814, Sir., XV, 1.
174.C,et

arrêt juge que, lorsqu'un légataire avoue que son legs lui.
uler

,
0jer

faità charge de conserver et de rendre, et qu'il entend
elJ\t

cette obligation, le legs peut être déclaré nul comme
renfempt

un substitution.
LiCpr.surcetlematièreg 25,tOIle(1°3. -4H06,

2 Les majorats ont été établis par les décrets du 30 vaars 'iOII
et le sénatus-consulie du 14 août de la même année.

L'»nstitu|joii



chef de PÉtat,
ou, avec son autorisation, par des chefs de

saIUe.
Ils pouvaientavoir pour objet, soit des immeubles,

11 des rentes sur l'État ou des actions de la banque de
prance,

régulièrement immobilisées3.

III

loi du 12 mai 1833 a interdit toute institution de
lnaorats

pour l'avenir, en laissant cependant subsister les
PaJrats existans. Ceux qui ont été fondés avec des biens
Particuliers, doivent continuer à produire leur effet jus
r?au second degré inclusivement, à moins qu'ils ne soient
eéyoqtlés

par les fondateurs, dans des circonstances où lapOn
en est permise. Quant aux majorats institués

Dkrle chef de l'État, au moyen de dotations, ils ont été
nsfrvés

purement et simplement, et ne sont sujets àdelndre
que dans les cas prévus par les lois et les actess'éteindrequedanslescas prévus par les lois et les actesSbture4.

n.

8 biens composant un majorai ne peuvent être aliénés
Rangés qu'en vertu d'une autorisation royale, et sousIc°ndition

de remploi. Ils sont imprescriptibles, et ne

rn

,raIent être grevés de charges ni d'hypothèques5. Les
aJ°fats

passent à la descendance légitime, naturelle ouP\,Phve
du titulaire, de mâle en mâle et par ordre deenlture6.

ena
en®uite été organisée par les actes suivans : Décrets du1er

II}

ensuite été organisée par les actes suivans : Décrels du
1809 rl 1808, du 24 juin 1808, du 2 février 1809, du 16 mars
leu

du 4mai 1809, du 17 mai 1809, du 4 juin 1809; Avis du con-etdu2,ta
des 8 juillet-5 août 1809; Décrets du 3 mars 1810etdudécembre

1812. Les motifs du rétablissement des majorats1808
?l.n#i enoncés dans le préambule du second décret du 1" mars"nodcésdanslepréambuleduseconddécretdu1,1marsdecetteinstitutionaéténon-seulementd'entourer

«notretrônedelasplendeur
qui convient à sa dignité, mais en-\lPerp'enOurrir

au cœur de nos sujets une louable émulation, en«pere.,Uant
d'illustressouvenirs, et en conservant aux âges futurs«l>,m8e

onjoursprésl'nie des récompenses qui, sous un gouver.01
JUIle, suiventles grands services rendus à l'État.»3q*
'rt. 1er et suiv. du second décret du 1" mars 1808.4~"* Cpr:2, 3 et 4 de la loi du 12 mai 1835.Pr.les

divers décrets rendus sur la matière, et notamment leSec°&decrel du tcr mars 1808, art. 40 et suiv.-'
art. 47 cbn. art. 35 du décret précité.



696.• ) D b" al' leC•yontinuation.2) Des substitutions permises pa1*<
lê

Codecivil*.

t0 Des personnes qui jouissent de la faculté de
suhslÍ"

tuer; de celles enfaveurdesquelles il estpermis de subs'

tituer; des actes par lesquelsunesubstitution peu
établie; des biens qui sont susceptibles d'en jorf11,er

l'objet.

Les art. 1048 et 1049 autorisent, d'une part, les pères

et mères à faire au profit d'un ou plusieurs de leurs en.

fans, et d'autre part, les frères et sœurs qui décèdent88,1

enfans, à faire au profit d'un ou de plusieurs de leurs

frères et sœurs, des donations ou des legs, avec la
cbage

de conserver les biens donnés ou légués pour les rendr
à tous leurs enfans nés et à naître au premier degi^seU

lement2.

'AR
1 Les art. 1048 et 1049 ont été adoptés à la suite d'une disru%oiu.'

qui s'était élevée au sein du conseil d'État sur la question de
iette

tic
s'il convenait de rétablir l'ancienne exhérédation officieuse.

de-
circonstance explique les restrictions que le législateura clJliSe

voir apporter à la faculté de substituer, exceptionnellement
Iltff,

par ces articles. Cpr. Locré, Lég.. XI, p. 105etsuiv., no.toe tS.

p.i09etsuiv., no'12à 18; Merlin,Rép., v°Exhérédation,§§î edes

— Les art. 1053 à 1074, qui ont pour objet de régler les
elfedoo

dispositions permises par les art. 1048 et 1049, ont été,
sauf4

ques modifications, empruntés à l'ordollnancede 1747.
- 2 Les rédacteurs du Code civil ont évité d'appliquer aOS:1"
sitions dont s'occupent les art. 1048 et suiv., la

qualifleationde

substitutions; et comme les art. 1048 et 1049 ne parlent
q°c^0i»

charge de rendre, et non de celle de conserver et de
(enlicles

pourrait, au premier abord, être porté à croire que ces
srcpt.

n'autorisent pas l'établissement de véritables
sublltiluUOPs,poor

art. 896; § 694, texte n" 1,3). Mais les art. 1055et suiv., qui ont
afec

objet d'assurer la conservation des biens donnés ou
léguedé-

charge de restitution, et l'art. 897 combiné avec l'art.
Sprol

montrent jusqu'à l'évidence que c'est bien de substitution P0'
prement dites qu'il s'agit dans les art. 1048 et suiv.



Comme les dispositions de ces articles renferment des
Options à la prohibition générale des substitutions éta-
Vepar

l'art. 896, elles doivent être interprétées restric-
l'entent.

De là résultent les conséquences suivantes:

d

1) La faculté de substituer n'appartient, ni aux ascen-
dailS

autresque les pèreset mères, ni aux collatéraux autresre les frères et sœurs. L'aïeul ou un oncle ne pour-
atacher la charge de conserver et de rendre à uned'SIllon

faite en faveur d'un de ses petits-enfans oud:n
de ses neveux, lors même que le père ou la mère du

nataire
ou légataire étant prédécédés, celui-ci se trou-

Oul
Personnellementappelé à la succession de son aïeul

e son oncle 3.
)

substitution faite en faveur des enfans d'un frère
enUne

soeur, est nulle, lorsque le disposant laisse des
eans. Mais l'existence d'enfans, au moment de l'établis-601

de la substitution, est sans influence sur sa vali-
hue, lorsque

ces enfans sont décédés avant le disposant.frè
reste, si une substitution au profit des enfans d'un

Uftre,ou
d'une sœur avait été faite par acte entre-vifs et àtuepoque

où le donateur n'avait pas d'enfans, la substi-
tion serait,comme toute donation,révoquée, d plein

tutionserait,commetoutedonation,
révoquée,depleinParla

survenance d'enfans, et ne revivrait point par

3lelr'bunat
avait proposé de rédiger l'art. 1048 de la manièreUetce,

«Les biens dontles pères et mères et autres ascendans,«A.t£ Pourront
être donnés à un ou plusieurs de leurs enfaos ou"hscW(fa,ls

successibles,) Cpr. Locré, Lêg., XI, p. 329, n° 67. Cetteprueosition
n'ayant pas eu de suite, c'est un motif de plus pour®lrslr«clemenl

aux termes de l'art. 1048. M. Duranton (IX,d'lin
dense cePendant que l'aïeul pourrait, en disposant au profitCbrger

8e8 Petils-enfans
,

dontle père ou la mère serait décédé, lechargrr ? restituer les biens à ses propres enfans. Mais si les%0tl5(tU?l.1
fait valoir étaient concluantes, il faudrait également:e'eUt

U6 l'oncleou la taole disposant en faveur d'un de leursereSli'tutnlle
père ou la mère serait décédé, pourraient le greverIle croYonIon

au profit de ses enfans, leurs peliLs-nevemt ; et nousSelleedes
pas qu'il soit possible d'adopter cette solution en pré-ermes

de l'art. 1049.



cela seufque cesenfans décéderaient avant le donatttlJ',leur
3) La chargede conserver et de rendre ne

peut
imposée au donataire ou légataire en premier ordre
faveur de ses propres enfans. Si elle était établie tout à 'a

fois au profit des enfans du grevé et de ceux d'un tiers.

la substitution serait nulle5.
4) La charge de conserver et de rendre ne peut ê

établie qu'en faveur de tous les enfans nés et à naître 0
grevé, sans distinction d'âge ou de sexe. Art. 1050. 'fo'
tefois,il n'est pas nécessaire que le disposant se

soitservl

pourdésigner les appelés, des termes mêmesdel'art.1"
Il suffit qu'il résulte clairement de l'ensemble de la dfsPO

sition, qu'il n'a entendu exclure aucun des enfans du
gtf.

du bénéfice de la substitution6. Une disposition par
quelle le grevé aurait été chargé de rendre les

biensÍlse;

héritiers, pourrait, selon les circonstances, être maintenU

comme faite en faveur de ses enfans7.
e6) La charge de conserver et de rendre ne

peutKAjfC

établie qu'en faveur des en fans nés et à naître au
Pr

degré seulement. Celui qui a
les

seulement.Celui quiaunfilsouunfrère
enfans sont prédécédés, en laissant eux-mêmesdes
fans, ne peut donc imposer à son fils ou à

son-f
la chargederendre les biens donnés à leurs

Petits

enfans

4 Grenier, 1,360. Duranton, IX, 5*28. Voy. en sens
conU***

Toullier,V,797.
5Civ.cass.,27 juin1811,Sir.,XI,1,316. * (,
6Merlin, Rép.. oSubslitulion fidéicommissaire, sect.

no 3. Req. rej.,31 mars 1807, Sir., VII, 1, 193. Bruxelles, t4JI1

1808,Sir.,IX,2,7.
Il

7 Cpr. Req. rej., 5 février 1835, Sir., XXXV, t, 87.rtt#
8 M. Duranton (IX, 526) admet cependant la validité d'une ';ia

tution par laquelle un père aurait chargé son fils, dont leS CI
seraient prédécédés, en laissant eux-mêmes des enfans, de

1)!J"

tuer les biens à ces derniers. Pour justifier cette
opinion»otl,

ranton dit que par ces termes antansnéset à naître au
prem¡ollh6'

gré seulement, il faut entendre les enfans du degré le pZ/JsP
càe,



Ou

Lrsque la charge de restitution apposée à une donation
d' * un legs, est nulle, soit parce qu'elle s'étend au-del^tin

degré, soit parce qu'elle s'écarte des autres condi-
()hs indiquées

aux art. 1048 et 1049, la nullité de cette
Ourge

entraine celle de la disposition en premier ordre9,
po

reste, si une substitution n'est entachée de nullité que,
&Ur,Une

partie des biens qui en forment l'objet, ellesonSISle

Pour le surplus de ces biens. A plus forte rai-
la la nullité d'une substitution n'entraine-t-elle paslanuHité

d'autres substitutionsrenfermées dans le même

bier¡SbtullOns
peuvent comprendre toute espèce de

b,ierl8

Subies ou immeubles, corporels ou incorporels.b4eeste,
le donateur ou testateur n'est autorisé à grever(jfr?s^^tion

que la quotité de biens dont il a la facultédeisposer.Art.1048et1049
Sita charge de restitution

fra Art.1048et1049.Silacharge de restitutiontllé1
Sur une portion de biens excédant cette quo-tité

la disposition ne serait pas nulle en totalité; leenttalre
ou le légataire héritier à réserve aurait seule-ellt

112 droit de demander que sa réserve fût distraite
etdreee

de cette charge. Encore ne pourrait-il plus exercer
P'()tlfoOJt,

s'it y avait renoncé, ou s'il s'en trouvait déchu,
dément à ce qui a été dit au § 685 quater. Mais

MaisCet.
,

qui tend évidemment à étendre la dispo-
14ent

qui tend évidemment à étendre la dispo-sition Il lart* 1048 à un cas auquel elle ne s'applique pas littérale-1116,11,te
Inous paraît pas pouvoir être admise, quelque rationnellell'eUç®0it

en elle-même, L'art. 1048établit une exception à laIOrtis."art
896, et les exceptions sont slrictissimœ interpreta-tionis.0y.art.897.

g. art tO8 69l
194rart-

Cf, 1049 et 897 cbn. art. 896, al. 2. Cpr. g 694,texteN*'er(V,
729) pense cependant que si la charge de rendreOUd

Pofit de tous les enfans au premier degré du donataireU°léoalaire
avait été, par une deuxième substitution, étendueauxpétits-enfans

cette dernière serait seule nulle, et que la dis-
et l'lin'
1anransdclpale

aurait son effet avec la substitution au profit
* 'tnatlrne 0 Premter degré. Il invoque à l'appui de son opinione'identtn.

tUtle per inulile non vitialur; mais cette maxime est"!;'naPPl'cable
en matière de substitution.f°Ctpjrr-

a§.t,notes57el58,



l'acceptation d'une donation entre-vifs faite sous la COli'

dition que les biens compris dans une précédente doli"

tion seront grevés de restitution, n'empêcherait pas e

donataire de faire valoir sa réserve sur ces biensu.
Les substitutions peuvent être faites à titre universel011

particulier, par actes entre-vifs ou de dernière volonté- Les

actes qui les renferment doivent être revêtus des forJ11es

prescrites pour les donations entre-vifs ou les testant
Les substitutions faites par donation entre-vifs, ne

peuveïlJ|

en général, avoir pour objet que des biens presen'des
ne deviennent efficaces que par l'acceptation expresse,
grevés13. Du reste, cette acceptation les rend parfait
l'égard des appelés, indépendammentde toute

acceptatlIS

de la part de ces derniers; et le donateur ne peut p
désormais les révoquer du consentement même des gre

vés14.
Une donation pure et simple au profit d'un enfant, dtJfl

, tJe efrère ou d'une sœur, est susceptibled'être converti
jfs

substitution au moyen d'une nouvelle libéralité entr^'

11 MM. Grenier (1, 364) et Toullier (Y, 732)
enseignen.tlflc0°'traire.Maisleuropinion,fondéesurlasuppositionqu'unb:jjjef

àréservepeutrenonceràsaréserveavantl'ouverturedelabér
fec

à réserve peut renoncer à
i30.

sion, est évidemment contraire à la disposition des art. 791
el

Cpr. g 685 quater, texte n° 2, et note 4; g 692, note19.nrltt
12 Les substitutions faitespar contralde mariage, peuvenlP

sur des biens à venir. Art. 1082, 1093. ti!es
13Cpr. cependant, en ce qui concerne les substitutions

par contrat de mariage: art.1087. e"

14 Toullier, Y, 737. Grenier, I,362. Duranton, IX, 550.

sens contraire: Delvincourt, Il, p.403. Les art. 11 et 12
delof,

donnance de 1747 avaient formellement interdit toute
rev

ou modification, même du consentement du donataire, des
fi('jfj,

tutions faites par contrat de mariage ou par donation

en
sans exiger l'acceptation des appeés, comme une

condlLlondCode

irrévocabilité. Or, on ne peut admettre que les rédacteurs
ducode

civil aient voulu s'écarter de ce principe, qui tient à la
Dawreptêtre

des substitutions, en ce que de pareilletl dispositions
Peveotètre

faites même en faveur d'enfans à naître, au noffl
desqu13

pef'

sonne ne pourraitles accepter.



OUteslamentaire15 faite par le donateur au donataire16,
sous ia d, , 1 b' , 'd d és lacondition que les biens précédemment donnés
Seront grevés de restitutiOn. Le donataire qui aurait
aucepté

cette nouvelle libéralité, ne serait plus admis à y
enoncer

1 ., dA 81
foncer

pour s'en tenir à la première, quand même il
prralt

de rendre les biens compris dans la seconde dis-
dOSltion. Toutefois, la conversion en substitution d'unegalion

primitivement faite sans charge de restitution,

ta'
Peut porter aucune atteinte aux droits que le dona-

cre.arail,
avant l'acceptation de la nouvelle libéralité,

çnférés
à des tiers sur des objets compris dans cette do-

ainl8.Àrt.
1052.1Ur

d'une substitution est autorisé àfixer l'époqueIlpareslitution
et à en régler le mode ou les conditions.ileellt

notamment disposer que les biens seront restitués,le8sqe
le grevé le jugera convenable. Cette clause rendraitlilUeanciers

du grevé non recevables à attaquer la res-licipo
faite par ce dernier, comme ayant eu lieu par an-bon

et en fraude de leurs droits19.

'5j3rge de restitution ne peut être imposée au donataire,dilioll d son consentement, si ce n'est au moyen et comme con-ine
nouvelle libéralité à lui faite. Ordonnance de 1747,Snjn. art.16. Delvincourt, sur l'art. 1052. Duranton, IX,54.

qne|LA
charge de restitution ne pourrait être établie par un autrequeleI,a,ear. Si elle était attachée à une libéralité faite au do-el'art
par un tiers, elle devrait être réputée non écrite, en vertu171•900.Duranton,IX,

554.
autrese Cataire ne pourrait être chargé de rendre des biensluecul être chargé de rendre des biens
louiliere qui étaient compris dans la première donation.
1\1, 732. Cpr. cependant Pothier. Des substitutions,sect.IV,art.1,§4.

Maisil n'est pas nécessaire, pour que les biensunil
dans la première donation puissent être grevés de resti-SOient

que ceux qui forment l'objet de la nouvelle libéralité.soientenmêmetemps
soumis à cette charge. Durai.ton, IX, 555.

C?»"'»rl'an1052.
IX, 555.taOrdtSur l'art. t052.

056, "lance de 1747, art. 17. Grenier, I, 362. Duranton, IX,
'9f19Grenier1l,374.



.', i. ,t,2° Des mesures prescrites poitr la conservation des drol

:

desappelés.

Il doit êtrenommé un tuteur spécial20 pour veilla il

l'exécution de la substitution. Art. 1055 et 1056. Celte

prescription devrait être observée, lors même que les ap-

pelésexistant au moment de la donation ou du décès dl

testateur, seraient tous majeurs, ou qu'étant mineurs
se trouveraient pourvus de tuteurs. Il n'y a

pas.dansce
espèce de tutèle, lieu à nomination d'un subrogé tuteur
et les biens du tuteur ne sont pas grevés d'une bypO

thèque légale au profit des appelés22.
,Le donateur ou testateur qui établit une

substitua
est autorisé à nommer le tuteur chargé d'en assurer l'e
cution. Cette nomination peut être faite, soit dans"
même acte qui contient la disposition, soit dans unaC
postérieur, revêtu des formes prescrites pour les dispo"

sitions entre-vifs ou testamentaires23. Art. 1055.
Lorsque le disposant a négligé de nommer un

ttlte:
r

pour l'exécution de la substitution, ou que le ttlLefC

par lui désigné, est décédé ou se trouve excusé, le gfe
er

ou son tuteur, s'il est mineur, est tenu d'en faire
nololver

un dans le délai d'un mois, à compter soit du Jour
du

décès du testateur ou donateur, soit du jour où,
depuis

ce décès, l'acte contenant la substitution a
étécon(

Art. 1056. Celte nomination doit être faite par le
Conseil

de famille des appelés, et dans les formes
ordioalr

prescrites pour les nominations de tuteur24.

20II s'agit ici plutôt d'un curateur que d'un tuteur
propfe.

dit. Cpr. § 136, note 1". Grenier, 1, 384.
21Duranton,IX.563.
22 Cpr. g 264. note 44. Duranton IX 563,.l'

- -1 - - 1 - - - - (lU"'o-23 L'art. 1055 dit, ou par un acte postérieur en forme a
tique. Mais on doit admettre, par arg. de l'art. 398 cb"*

grec

l'art. 392, que la nomination d'un tuteur à l'exécution d'IJ",e
l'teS'

titution, peut être faite par un acte revôtu des
forrnaliteSreg,

crites pour les testamens olographes. Cpr.S 100, notemieur
2+ La loi ne dit pas expressément par qui la nominationfltl 'v.



Le grevé qui n'a pas satisfait à l'obligation de faire nom-
;er un tuteur à la substitution, doit être déclare déchu
.bénéfice

de la disposition, à moins qu'il ne lui ait été
IPossible

deremplir cette obligation dans tedébtpres-
crit 25 L d, 1 1\ 1
Ladéchéance serait même encourue parlejMno£3ir
lsubstitution doit être faite. Mais comme ellerenVolèi,!pijtffJ'ïft
CJSes. au titre De la tutelle. et qu'elle a d'ailleurssubstitué>loip
qQ'®Cal'ondecurateur,

usitée dans l'aucieo Droit, celledetj4-ilest
à croire qu'elle a entendu s'en référer,pourlanomîna-y ne

Ce tuteur, aux dispositions des art. 405 et suïv.tôùlfi^,^,
748, D°ranlon, IX, 562, à la note. — Le conseil de familledoiMtre
leUrPose,

de la même manière que s'il s'agissait de nompeEun lu-Pareordinaireaux
appelés nés et à naître, c'est-à-dire,deleursPaens

ou alliés, pris moitié du côté paternel et moitiéancôté
latne1,

Cependant, si le grevé n'était pas mariéeonserait parIforee
des choses, réduit à le composer exclusivemfi"sIls, air' D t Z

25^»alliésouamis.Duranton,loc.cit..•<°v1*f1057 porte: «Le grevéqui n'aura pas satislait a larucie
(<pre®ê•(lent,

sera déchu du bénéfice de la disposition, éttfatisue
385)edoitpourra

être déclaré ouvert, etc.» MM.Graniw.^,qUei
Guilhon (n° 1071), et Poujol (sur l'art. 1057, n°7) pensent

le
p

a seconde phrase, en modifiantla première, laisse aux jugeslen°U^°'r

d'examiner, d'après les circonstances, s'il yalieude
cori)oncer

immédiatement la déchéance du grevé, ou de lui ac-iner
un nouveau délai pour faire nommer un tuteur. MM. Dçl-ïjuJ°Urt(sur

l'art. 1057), et Duranton (IX, 566) rejettent cette
POSition

Par le motifque ces termes sera déchu, expriment unedis*dacn
formeHe et absolue, et que s'il avait été dans la pensée desil8aure?rs

do Code de laisser au juge un pouvoir discrétionnaire,t
dit tout simplement:«Le grevé qui n'aura passalis-«dela article précédent, pourra être déclaré déchu du bénéficese!a

1

d"Position, à la diligence, etc.» Quant aux termes et danscecasle
drou pourra être déclaré ouvert, etc., ces auteurs les ex-pliqu endisant quelasubstitutionnepouvantêtredéclarée

ouverte(lu'autant
qu'il existe déjà des appelés, c'est danslapré-ainsi qcas contraireque les rédacteurs du Code se sont exprimés®io8j^0ils1ont

fait. Nous adoptons au fond l'opinion de MM. Du-l'etpli
el Delvincourt; et, sans vouloir précisément combattrel'eXp,ilCali°n

qu'ils donnent de ces termes, nous dirons qu'il nousParajt
c'air®Inent résulter du contexte de l'art. 1057 que le molIIIn'ade

ra.pporle à ceux-ci à la diligence soit des appelés, etc..61"ad'aulre
objet que de désigner les personnes sur la demandedet,11elles

la déchéance peut être prononcée. Voy. en ce sens:Heq,*rJ.17
avril 1843, Sir., XLIII, 1,497. Cpr. Colmar, 14 août1840'Si'XLll,2,

102.



dont le tuteur aurait négligé d'accomplir cette presc"p'
tion, encore que, ce dernier se trouvant insolvable, Iere

cours contre lui fût illusoire26.
La déclaration de la déchéance du grevé peut être pro

voquée soit parles appelés, s'ils sont majeurs, soit pll1

leur tuteur, s'ils sont mineurs ou interdits, soitpartout
parent des appelésmajeurs, mineurs ou

interdits,so"
même d'office à la diligence du procureur du roi preS

le tribunal de première instance du lieu où la sucees'

sion s'est ouverte. Art. 1057. Mais la déchéance oe

peut être prononcée qu'autant qu'il existe déjà des appe.

lés. Au cas contraire, le tribunal devrait se
bornerà°r

donner des mesures conservatoires dans l'intérêt des ar
pelés à naître27.

La déchéance prononcée contre le grevé peut être OP'

posée à ses créanciers et aux tiers qui auraient acqu'sde

lui des biens compris dans la substitution. Mais elle n10

flue pas sur la position et les droits des appelés entre e11*'

Si l'un des appelés, au profit desquels la substiWUoO
eété ainsi déclarée ouverte, venait à décéder, avant l'époqa

à laquelleelle devait naturellements'ouvrir, sans laisser

26 Quoique l'art. 1057 ne mentionne pas expressément le
°a- 0#

le tuteur du grevé mineur ou interdit, aurait négligé
def»a're

nommer un tuteur à la substitution, la disposition qu'il
renfe;lie

n'en est pas moins applicable à cette hypothèse.
L'art.

laisse aucun doute à cet égard. Cpr. art. 1060. M. DurantoP
dallt

568), tout en admettant en principe cette opinion, pense
cepensoit

que les tribunaux pourraient, soit dans l'intérêt du
mineur,e"

danscelui du tuteur lui-même, accueillir plus facilement leS

cuses de ce dernier que celles d'un grevé majeur. 'Ille
27 Duranton, IX, 566. M. Delvincourt (sur l'art. 1057)

Penseque

la déchéance du grevé devrait être prononcée, lors mêffle poo'

n'existerait pas encore d'appelés, mais que la substitution
ne

vant, en pareil cas, être déclarée ouverte immédiatement, les

dopa-

retourneraient provisoirement aux héritiers ab intestat du
ore

teur ou du testateur. Cette opinion doit être rejetée. La
sdes

de la nomination d'un tuteur, prescrite dans le seul
'n^r^'

appelés, est tout à fait étrangère aux héritiers ab intestat de i-aij*

teurdelasubstitution; ceux-ci no doivent, par
conséqucnt,pasro,

filer d'une déchéance qui n'est que la sanction de cette tne,



escendans,
sa part aviendrait, par droit d'accroissement,

Appelés survivans28.

u

Les règles relatives au droit et à l'obligation de gérer
8n tutèle ordinaire, s'appliquent également à la tutèle
Octale

en matière de substitution. Ainsi, par exemple,
le tUteur nommé à l'exécution d'une substitution, soit
n:l' le donateur ou testateur, soit par le conseil de famille,
ne Peut être dispensé de l'acceptation de cette charge que
Polle une des causes énoncées aux art. 427 et suivans.rt 1055 et arg. de cet article.

l'e
es obligations que la loi impose au tutenr chargé de

oUelcution
d'une substitution, se rattachent à celles aux-Co le grevé est lui-même soumis, en général, pour la

Nervation
des droits des appelés29. Elles sont relativest Quatre points suivans :

aatlOn
régulière des biens faisant l'objet de la substi-

tution.

U

Lorsque
la substitution porte sur l'universalité ou sur

nePartie
aliquote de l'hérédité du disposant, la loi veut

lee1 dans les trois mois du décès, il soit procédé, suivant
les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens

^Posant
cette hérédité.

110

Cet inventaire, qui est à faire en présence du tuteurlese
à la substitution, et dont les frais sont pris surlesb'e's

compris dans la disposition, doit contenir la
hf-'s^e

à juste prix des meubles et effets mobiliers, ainsi

en®,ait»,adéchéanceporteraitpréjudice
auxaepetéssurvivans,

en ce que le grevé lui-même prendrait, commehien; dans la succession de l'appelé prédécédé, une portion desbiensav
euus à ce dernier par suite de l'ouverture anticipée de~enus t ce dernier par suite del'ouYerture anticipée deU8lilulion

tandis que sans la déchéance, la totalité des biens
allPelés dan la substitution eùl été exclusivement dévolue auxappep surins. Duranton, IX, 566.
enc Indiquera, au numéro suivant, les obligations du grevé-eneoqui

concerne l'entretien et la conservation des objets quidoiyPnt
être restitués en nature.



quedes*bestiaux et;ustensiles servant à faire valoirltS

terres. Il estprudent d'yajouter un procès-verbal cons"

tatant l'état des immeubles.
La confection d'un inventaire n'est point exigée, lorsque

la substitution ne porte que sur un ou plusieurs obiels

individuellement déterminés. Art. 1058. Toutefois, sitUe

frappait surune universalité de fait, telle, parexemple,
qu'une bibliothèque ou un troupeau, il serait indispen'
sable d'en faire constater la consistance au moyen d'ufl

état détaillé et estimatif30, dressé en présence du tuteur"
Lorsque l'inventaire n'a pas été fait à la requête du

grevé, dans les trois mois de l'ouverture de la succession,
le tuteur nommé pourl'exécution de la substitutionet
tenu d'y faire procéder dans le mois suivant. S'il

neg1é
lui-même de remplir cette obligation, les personnes

-
signées en l'art. 1057, pourraient requérir la confecUon

de l'inventaire, en y appelant le grevé ou son tuteur et le

tuteur nommé pour l'exécution.

2) Vente du mobilier.

Le grevé est tenu de faire procéder à la vente de tous

les meubles corporels31 compris dans la
substitution,

l'exception seulement de ceux qu'il aurait été expressémellt

chargé par le donateur ou testateur de rendre en
nattJre.

Art. 1062 et 1063. Quant aux bestiaux et ustensiles sef

vant à l'exploitation des immeubles compris dans la sU^S

30 Arg. art. 1058 et 1064. Nous disons aumoyen d'un état ait

tailtèetestimatif; car, dans cette hypothèse même, il
nesaura

être question de faire drosser, pour l'iolérêl des appelés, un iàfeIl'

taire dela succession délaissée par l'auteur de la lubs'lituti()f).-.
31 L'obligation de vendre ne regarde pas les metJblesincor:¡e

rels. Cpr. art. 1066. Grenier, I,388. M. Toullier (V. 760)
Pèrtseu0

cette obligation ne concerne même pas les choses

corporelle8*l»j,
comme largenterie, ont une valeur invariàblc: Mais

cetttopilito
qui repose, d'ailleurs en fait, sur une

sopposition'errooeelrt1'
peut se maintenir en présence de la disposition absolue de

êtallt

106-2. C'est à tort que M. Toullier a eilé M. Grenier comnae
étant

de son avis.



ilution, le grevé est tenu de les faire eslimer,1 pour^cw1
rendre d'une égale valeur32, lors de la restitution<,'A-rtJ61.

— i";J J,?

p
vente doit avoir lieu par afficheset encbèr'",.Ietre,sencedu

tuteur nommé pour l'exécution de la substi-
d,. Sile grevé négligeait de faire la vente, le tuteur
evrait l'actionner en justice pour se faire autorisée?y
OCéder33. p

3) Emploi des deniers compris dans la substitUtion, j'
laiLe grevé est tenu de faire, dans les délaisfixés-par*la
loi,

et en présence du tuteur nommé àlasubstitution,
dplol tant des deniers complans existantau décès du!

0riateur
ou testateur, que du produit de laventedesï

cre,uhlc$et des sommes provenant du remboursement des!ordinaires
ou des rentes. Art. 1065,1066,106S;

teueaut
par le grevé de rempHr cette obligation, le tu-*

I»

r a l'exécution doit faire les diligences nécessaires pour°^traindre* Art. 1068.S1l'auteurde
la disposition a lui-même prescrit le mode

l'e,CoHocation
des deniers compris dans la substitution,

Aumploi
doit en être fait conformément à ses intentions.tl ~s contraire, ils ne peuvent être employés qu'en ac-s,^°nsd'immeubles

ou en placemens avec privilège ou•^'èrehypothèque
sur des immeubles34. Art. 1067.

es actes d'acquisition ou de prêt dressés en pareil cas,
^2p

d'
sons1 Iant pour en rendre d'une égale valeur, nous reprodui-a

redaclion de l'art. 6 de l'ordonnance de 1747, rédactionentenS,parait
préférableà celle del'art. 1064, portant : «Pourenrendre

Une égale valeur. »33 -r
- ~-,,er»v,758.

-,,,'+ IT--PFeinièrehypothèque, présentant, en général, les mêmes4Vauta®es
qu'un privilège, semble suffisamment remplir le but deIr()Uveoulher,

V*760- Duranton, IX, 574. S'il était impossible deletalerUnemploi
conforme, soit aux intentions du donateur oultiQunr,

soit aux prescriptions de la loi, il faudrait s'adresser aut,,, .p?ur
faire réglerle mode de coliocation des derniers Met.Ssalres.



doivent indiquer l'origine des deniers et le but des acqu*
sillons ou des placemens.

4) Publicité à donner aux substitutions35.

Les substitutions faites soit par actes
entre-vifs)so't

par testamens, doivent, à la diligence du grevé ou dt,ta'
teur à l'exécution, être rendues publiques, savoir, quot

aux immeubles grevés de restitution, par la transcrip1'011

des actes qui renferment ces dispositions, et quantaJtI.
capitaux ou rentes avec hypothèque ou privilège sur des

immeubles, par l'annotation des actes dont s'agit en
marvle

des inscriptions hypothécaires déjà prises à raison
ces créances, ou par leur relation dans les inscriptions
prendre36. Art. 1069.

Le mode de publicité prescrit pour les rentes et capl

taux compris dans l'acte de substitution, doit égalei»e0

être observé pour les rentes et capitauxplacés en
r£lïl'

ploi37. Quantaux acquisitions immobilières de cette oa'

ture, elles doivent être rendues publiques par la traOs,

cription des actes qui les constatent38.
Lorsque les formalités prescrites par l'art. 1069 DOte

tremplies, les tiers qui ont traité avec le grevé, ne
peuve

35 La publicité des substitutions est prescrite dans l'intérêt «
tiers, et pour empêcher que par ignorance de la charge

deriOJI

tution
,

ils ne soient induits en erreur sur les droits et la
pOSI0

de fortune du grevé.
-
f,

36 C'est ainsi qu'il faut entendre les expressions finales de1
1069 par l'inscription sur les biensaffectés au privilége,"Des !
criptions hypothécaires prises dans la forme ordinaire

seraur"

inutiles, s'il en existait déjà, et ne feraient, en aucun cas,
eont>L.tre

aux tiers l'existence de la substitution. M. Duranton l, ordi-

5j6) semble cependant croire qu'il s'agit ici d'une inscnptlonjj.

naire à prendre par application du droit commun. n»-
- - -----. Il p'.37 L'art. 1069 ne distingue pas, et les motifs sur lesquels sa a,-

position est fondée, s'appliquent aux capitaux et rentes deCpr.
conde espèce, comme à ceux de la première. Grenier, 1)

390*eer,

ordonnance de 1747, art. 23.
38 Duranton, IX, 575. Cpr. cep. Grenier, 1, 390.



prétexter de l'ignorance de la substitution. On doit en
conclure, notamment en ce qui concerne les créances hy-
P°lhécaires comprises dans la substitution, que les débi-
leurs qui se libéreraient entre les mains du grevé, posté-
aleUreent

à l'ouverture de la substitution, au profit des
lpeies, pourraient être contraints à payer une seconde
fois 39

d

Le défaut de transcription de l'acte de substitution, ouRelation
de cet acte dans les inscriptions hypothécaires

prises
I} ,. , d, dsOur

sûreté de créances grevées de restitution, ne
aurait et l d 1
uraitêtre

suppléé, ni regardé comme couvert, par la
denalsance

que les tiers intéressés pourraient avoir eueeadisposition
par d'autres voies que celle de ces for-

tes.Art.
1070.edéfaut d'accomplissement de ces formalités40 peut

e Opp , 1 ,.' 'd'OPPOsé
aux appelés,même mineurs ou interdits, tant

acq les créanciers du grevé41
, que par les tiers qui auraient

aqu's de lui, à titre onéreux, des immeubles compristitISbstitution,
ou au profit desquels il aurait cons-

M'.a titre onéreux, des droits réels sur ces biens42.
leuraiSlesdonataires,

légataires ou héritiers du grevé, etalo
donataires

ou légataires ne sont pas admis à se pré-lr de cette omission43. Il en esWde même des dona-
39Cpr.

te*te et note 48 infra.texte el note 48 infra,
- - -e tr" art. 1070 et 1071 ne parlent expressément que du défaut1IuderascrlPlion;

mais il est évident qu'ils s'appliquent égalementdéfaut
d'inscription. L'art. 1072 ne peut laisser aucun doute àc~
G

Cetéftrd-Grenier,I,
380. Duranton,IX, 576 et 578.41m*Cxrenier

(1,380) pense que les créanciers du tuteur àl'exé-catto
etles tiers auxquels il auraittransmis les biens substitués,d'inscrfa[Qent

admis à opposer le défaut de transcription oud'injc:on: Mais cette opinion est évidemment erronée: lecOmprisdeXecolion

n'ayant aucune espèce de droits sur les biensc°m'8 lns la substitution, ne peut en conférer à des tiers. Du-'Ion•lx.
577.577.

QcîuérlderBier8 sont compris sous l'expression générale de tiersacquéreu IUers sont compris sous l'expression générale de tiers43
donl se sert l'art. 1070.?8an^ les tiers acquéreurs à opposer le défaut de^®U8crjPtion,

l'art. 1070 n'a entendu parler que de tiers acqué-



taires, légataires ou héritiers de l'auteur de la substit:;
lion44, et de leurs donataires ou légataires. Art.

10^2
Si le tuteur nommé pour l'exécution n'a pas

salis/al

bl" 1
ncero/Jaux obligations qui lui sont imposées, en ce qui cOi

la constatation des biens, la vente du mobilier, t'e~P~
des deniers, et la transcription ou l'inscription, et,

eng*

reurs à litre onéreux. C'est ce qui résulte, d'une part, de l'assic'
tiondestiers acquéreursaux créanciers,etd'aulre part,

dela'®'
tion de l'art.1070 rapprochée de celle de l'art. 941.

D'ailleurs»Pf
tiers acquéreurs on entend généralement des acquéreurs à Il
onéreux. Cpr. art. 2184. Grenier, I,380.

44Les créanciers et tiers acquéreurs de l'auteur de la SUbII;;,
tion sont-ils admis à opposer aux appelés le défaut de traDSCr
tion ou d'inscription? Cette question, qui ne peut se

présenterq.
dans le cas où la substitution a été faite par acte entre-vifs, 000

parait devoir être résolue négativement, en ce qui
concerpfet,

créances hypothécaires comprises dans la substitution.
Eoe118

comme la donation de ces créances au profit du grevé, est

de\'ell,.

parfaite et efficace à l'égard des ayant-cause du donateur
pllrel

seul accomplissement de la formalité prescrite par l'art.
169°.il'

indépendamment de toute publication de l'acte de
SUbstilUlialli

ne peuvent se plaindre du défaut de publicité de cet acte.
crfi

aux immeubles compris dans la substitution, il faut
di-qtil)guergi

l'acte de donation au profit du grevé a été ou non transcrIt, oir

formément à l'art. 939. En cas d'affirmative, les
créancierSede'

acquéreurs du donateur, à l'égard desquels la douation
5erade,

venue parfaite, ne seront pas admis à opposer aux appelés le dé.e
de transcription spéciale de la substitution, encore qu'il

S!IoP'

d'une donation qui, pure et simple dans l'origine,aurait
étc30

vertie en substitution au moyen d'une nouvelle libéralité
fale939

donataire. Si, au contraire, 1& transcription prescrite par l'af9
n'a pas eu lieu, les créanciers et acquéreurs du donateur se

l'"

incontestablement admis à opposer le défaut de
IranscriptIOi.

aux appelés qu'au grevé. Arg. a contrario art. 1072 cbn.
arl"

el
45 L'art. 1072 ne modifie l'art. 9il qu'en faveur des apPI"Í'fl,

non en faveur du grevé. Il faut en conclure que si,
d'apreS(Il

1072, les donataires ou légataires de l'auteur d'une
subs!itu"oil

peuvent opposer aux appelés le défaut de transcription de
l,aLO

de substitution, ils sont, d'après l'art. 941, admis à
opPoS

grevé le défaut de transcription de la donation faite à 8011, P
roof.

En pareilcas, les biens restent dans les mains des

donatalfecstef

légataires avec la charge de restitution, comme ils

seraielltrj&elJ

_t
eu

dans les mains du grevé, si la transcription de la donation afll
eo

lieu Duralilon, IX, 580. Grenier, 1,380,



néral S"l' e 1 d'l'nera^s'iln'a
pas fait toutes les diligences nécessaires,

aour. que la charge de restitution fût bien et fidèlement
cqulltée, il est personnellement responsable envers les
aPpelés de tous dommages ou pertes qu'ils pourraientrouv

par sa faute ou par sa négligence. La même res-Obabhlé
pèse sur le grevé, lorsqu'il n'a pas rempli les

lé
étions qui lui sont imposées dans l'intérêt des appe-lgS"

grevé mineur ne peut, même en cas d'insolvabilité
sesOn

tuteur, être restitué contre le défaut d'accomplis-
etûenide

ces obligations. Art. 1073.

d

es
appelés auxquels des tiers opposeraient le défautn:transcription

ou d'inscription de l'acte de substitution,
sioPOltrraicnt

être relevés des conséquences de cette omis-
qlIl,

lors même qu'ils seraient mineurs ou interdits, et
de

grevé et le tuteur à l'exécution se trouveraient tous
insolvables. Art. 1070.f

3° Dei droits du grevé et de ses obligations, quant à la
jouissance des biens.

Le
grevé doit, jusqu'au moment de l'ouverture de la

subst'tutioti
au profit des appelés, être considéré commeOrletairedes

biens compris dans la substitution46. De
plient,

entre autres, les conséquences suivantes:
laf)Le

grevé a, jusqu'à l'ouverture du droit des appelés,U'té de disposer des immeubles compris dans la subs-
Oulion.

Les aliénations par lui passées, et les hypothèques
qUé

es Servitudes par lui consenties, ne peuvent être atta-ou Contestées par les appelés, ou par des tiers, qu'a-Ietouverture

de la substitution. Toutefois, les appelés etletuteur àl'exécution sont autorisés à faire, dès avantetne epoque, tous les actes conservatoires de leurs droits,
et nAa^,r

contre les tiers acquéreurs, à l'effet

î;

rrompre le cours de ilusucapion".1*7.^ran'on,
IX,585. Req. rej., 5 mars 1830. Sir., XXX, 1,162.

6déi'I:' art"1,8°-Grenier, I,391. Merlin, Rép..v° Subslitulionfi4éiCo,„"Missaire,sect.14,not1et2.



2) Le grevé est en droit de poursuivre la rentrée l1
créances faisant partie de la substitution, et d'en donner

quittance sans le concours du tuteur nommé à l'exécutio'

La validité des paiemens faits entre ses mains par les d
biteurs, n'est pas subordonnée à la condition de

l'eO'Plol

des deniers en acquisition d'immeubles ou en
placernefls

hypothécaires.Il en est ainsi même en ce qui concerne

les rentes et les capitaux, à l'égard desquels la
form3'1'6,

prescrite par l'art. 1069 a été remplie48.
Le grevé peut aussi, en général, céder les créances cool,

prises dans la substitution, sans que les appelés Soie

admis, après l'ouverture de leurs droits, à faire anOtIler9

au préjudice des cessionnaires, les transports

par11

passés 49.

3) Le grevé a qualité pour introduire toutes les actions:

soit personnelles, soit réelles, relatives aux objets corpo

rels ou incorporels compris dans la substitution. Réeipro;

quement, tous ceux qui ont des prétentions quecOé.
à faire valoir sur ces objets, peuvent agir contre le

ër
Toutefois, les jugemens que des tiers auraient

obte.

contre lui, même sans collusion, ne lient les appelés qut1.

tant qu'ils ont été rendus contradictoirement avec Ie tg,

teur nommé à la substitution, et sur les conclusions

ministère public50.

_1
f.

48 Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 15. Pothier, sect. 5, 81
Toullier, V, 742. Grenier, 1, 390.

-
nDr

49 En général, le pouvoir de céder des créances est, ca&vae r
C6

les simples administrateurs de la fortune d'autrui, une
conséflà

du pouvoir de les toucher et d'en donner décharge; et
ildoit,

plus forte raison, en être ainsi pour le grevé, qui n'est pas
leule,

ment
administrateur,maispropriétaire,quoiquesansc°°

mentadministrateur,maispropriétaire,quoiquesans'00
résolutoire. Toutefois, ce principe serait peut-être

stisceptibicde

modification, s'il s'agissait de créances à l'égard desque
oore

substitution aurait été rendue publique, et qui existeraient
ell"Ore

en nature, au moment de l'ouverture de la substitution.
pan000

cas, en effet, il semble que les appelés soient admisà rec
contre les tiers porteurs la remise des titres de ces créances- 40

soDurauton, IX, 591. Cpr. Ordonnance de 1747, tit- 21 .-



S'dDe ce que les actions relatives aux biens substitués ré-ent jusqu'à l'ouverture de la succession en la seule per-
NOrine du grevé, il suit que la prescription de ces actions
COlJrtets'accomplit contre le grevé. Les actions ainsi
juntes,

ne revivent pas, après l'ouverture de la substitu-au
profit des appelés, qui ne seraient même pas ad-

telS ase prévaloir d'une cause de suspension existant dansPersonne,
de leur minorité par exemple, poursou-

nir qu 1 d 1 , , dlen,r que le cours de la prescription à été suspendu en
I6Ur faveur51.

legr
M. Tonllier (V, 339) pense que les jugemens rendus contre|eev6,

même en l'absence du tuteur, et sans conclusions du mi-'i""e
Public, lient les appelés. Cpr. Delvincourt, sur l'art. 1048.ier.

sect. 5, art. 1er. Toullier, V,740, MM. Grenier (I,383J,«tValeille
(Des prescriptions, n° 303), admettent cette proposition,'tjeltqUI
concerne les actions personnelles et mobilières, etla80U8eln,
quant aux actions réelles immobilières, en se fondant,sous

te dernier rapport, sur la maxime contra agerenonvalen-tem,
'n°ncurn't prescriptio. Mais cette maxime est sans application

à|-
Curritprescriptio. Mais cette maxime est sans applicationPIIQ\,ucaplon,

puisque le tuteur à la substitution et lesappelés
peuyeni,

dès avant l'ouverture de la substitution, agir contre lesIlote lenteurs,
à l'effet d'en interrompre le cours. Cpr. g214,not

n'ailleurs, si la maxime dont il s'agit, était, en matière desub$titution,
applicable aux actions réelles immobilières, elle le8^ai.hères

ansSi, d'après l'art. 2257, aux actions personnelles et mobi-lièrese*cependant
MM. Grenier et Vazeille reconnaissent que laPrescPhon de ces dernières court contre le grevé, et au préju-dice

es appelés, même avant l'ouverture de la substitution.attionranton(IX,
610), qui admet, comme nous, que toutes lesactI.ons

Soil réelles, soit personnelles, relatives aux biens substi-tués
même avant l'ouverture de la substitution, sujettes à seprescrireaupréjudice l'ouverturedelasubstitution,sujettesàsetriptiolre

au préjudice des appelés, pense cependant que la pres-triPtionest,
dans tous les cas, suspendue pendant la minorité deCesdenlers. Cette opinion n'est exacte que lorsqu'il s'agit de pres-CriPti°n8

acquisitives au profit de tiers qui tiennent leur titre dudepre'
elle doit être rejetée, lorsqu'il s'agit, comme au texte, soittQUonScrlhons

extinctives de créances comprises dans la substi-n'OntPa.
SOit de prescriptions acquisitives en faveur de tiers quierretds

de titre, ou qui ne tieoncnt pas leur titre du grevé. Eneffet,dans lapremière hypothèse, les appelés peuvent, de leurtn°Yen:.ef
allaquer les actes d'aliénation passés parle grevé, audernieraChos

révocatoires dont l'exercice ne compèle pas à ce1
et qui ne sont, par conséquent, susceptibles de s'éteindre,



4) Le grevé peut transiger relativementaux biens CO.

pris dans la substitution. Les transactions par lui passeeS

ne sont cependant passusceptibles d'être opposées du

appelés,si elles n'ont été conclues du consentement 11

tuteur à la substitution, et avec les formalités prescrite:

pour les transactions dans lesquelles des mineurs 5011

intéressés52.
Le droit de propriété qui compète au grevé sur

lesbiens

substitués, est résoluble au profit des appelés, par
l'efee.

ment de la condition qui doit donner ouverture à la S"bs'

titution. Il en résulte, entre autres conséquences, 1ue la

saisie et la vente des biens substitués, auxquelles les cre8*1

ciers personnels du grevé auraient fait procéder, ne poUf-

raient porter atteinte aux droits des appelés.
eToutefois, et par exception au principe qui vientdyêtre

posé, l'hypothèque légale de la femme du grevé pour sll

reté du capital53 de ses deniers dotaux 54,resterait efficac

malgré l'ouverture des droits des appelés, dans le cas 0
l'auteur de la substitution55 lui aurait, pour le cas

d',nS

directement ou indirectement, que par des prescriptions acqolpo-

contre eux personnellement. Au contraire, dansla seconde elP
thèse les appelés n'ont d'autres actions que celles qui

cofflPe

au grevé lui-même, et comme l'exercice de ces actions
appar

exclusivement à ce dernier jusqu'à l'ouverture de la
substitu

c'est contre lui et non contre les appelés qu'elles se
prescrlfe

Cpr. texte no 4 et note 76 infra. 53;
52Duranton, IX, 592. Cpr. Ordonnance de 1747, titre 2,

rt.53;

Delvincourt, sur l'art. 1048; Marbeau, Des transactions,00
^6

etsuiv. des
53 Cette hypothèque ne pourrait être invoquée pour sûre

intérêtsdeladcL ,doe
54 Ce n'est que pour sûreté d'une dot constituée en argelJtiléS

l'auteur d'une substitution peut étendre aux immeubles
sobsqUe

l'hypothèque légale de la femme du grevé. Mais il importe
Pe

la femme soit mariée sous le régime dotal, ou sous celui de 8L18

munauté, pourvu que, dans ce dernier cas, elle se soit res
lg

reprise de ses apports.
-"

alli

55 L'art. 1054 ne parle expressément que du testate»r'
suppose le cas d'une substitution faite par testament; mais 1

il
obt



"Sance des biens libres de son mari, accordé un recours
usidiaire

sur les biens subslitués56. Art. 105457.
Legrevé

est tenu, dans l'intérêt des appelés, d'apportera conservation et à l'entretien des biens substitués les
dIns d'un bon père de famille. Ainsi, il doit, à peine deOrnrnag ,,,.

pre l prescriptionsquidommages-intérêts,interrompre
les prescriptions qui

liraient
au profit de tierces personnes. Ainsi encore, ilfaire

les réparations de toute espèce, sauf, en ce qui
Senerne les grosses réparations, à répéter le montant de
dr.enses

contre les appelés, lors de l'ouverture de leur
droit,

Ou à se faire autoriser par justice à contracter un
etaPrunt dont le capital sera à leur charge58.
Le

grevé qui aurait fait des constructions nouvelles ou
utres

a 1" 'l' 1 , 1 d 1

ler
améliorations, serait fondé à réclamer des appeléslereifiboursement

de ses avances, mais seulement jusqu'à
IlloCUrrence

de la mieux value des biens substitués au
ment de leur restitution59.

\itQliouteul
que cet article ne soit également applicable aux subs-titutionsfaites

par actes entre-vifs. Duranton,IX, 595.56
- , - --- .1- _1.-dr()itc recours subsidiaire de la temme nexiste aonc pas ue piem57J.Pro

la note suivante.57arédaction de l'art. 1054 est aussi singulière que la disposi-POrterme
qu'il renferme. Pour s'en rendre compte, il faut se re-Porteraux
art. 44 et 45 du tit. 1er de l'ordonnance de 1747, d'aprèsSldiaires

la femme du grevé avait, de plein droit, un recours sub-PilaIde
SUr les biens substitués, d'une part, pour le fonds ou le ca-pitjje
;a dot et pour les fruits ou intérêts en dus, et d'autre part,Ponrj

6 onds et pour les arrérages du douaire, soit coutumier, soitpourlefondsetpour tes arrérages du douaire, soit coutumier, soit

sous
ce rapport, les obligations du grevé sont plus étendueses de l'usufruitier, qui n'est point obligé de faire les grossesrêpar'008,

Cpr. art. 605. La raison en est que le grevé est, jusqu'àouYgUre
de la substitution, à considérer comme propriétaire,61lue

on ne peut forcer les appelés, dont le droit estonnepeutforcerlesappelés,dontledroitest
ton,IX 5: faire des avances. Toullier, V, 775. Cpr. cep. Duran-59A

593, Voy. notes 59 et 61 infra.
A -.(j - "t: eqe egard la condition du grevé est plus favorable que cellefruitilr. Cpr. art. 599, 2e al. La raison de différence con-r,®solm0^e

que le grevé étant propriétaire, quoique sous conditionUsurruhe.
doIt avoir plus de latitude dans son administrationque1er,
qui ne peut faire aucun changement sans consulter



Le grevé a droit aux fruits des biens substitués juSques

à la demande en délivrance de la part des appelés60* Ia
de plus droit à la bonification des frais de labour et de

des b fi 'ts 911semence des immeubles sur lesquels il existe des rUI
moment de la restitution61.

Le grevé qui se rendrait coupable de graves
abus:

jouissance, pourrait, selon les circonstances, et
sous'e5

modifications indiquées par l'art. 618, être déclaré decb

du droit de jouissance et d'administration des biens SUs
t. , 62 C d' h' , l Vé sof!titués62. Cette déchéancequi n'enlèverait pas au greve Son

droit de propriété sur ces biens63,n'influerait pas, d'un

le propriétaire. Pothier, Des substitutions, seot. 4, art. 2, 2, 0.3.

Toullier, V,775. Delvincourt, sur l'art. 1048.
M.Duraotol1fÍJ.

593) semble admettre que les droits et les obligations du gepsr

dans ses rapports avec les appelés, sont, à tous égards, régiorlS

les- mêmes principes que ceux de l'usufruitier dans ses
rapP

avec le nu-propriétaire. Mais vov. notes 58 suora. et fil i*(ra'„i
60Ordonnancede 1747, tit. 1«,art. 40. M. Duranton(IX,

reconnaît, comme nous, la nécessité d'une demande en

délilO

dela part des appelés pour leur donner droit aux fruits,
Vese

cependant que, dans les substitutions universelles ou à titredeil

versel, les appelés ont droit aux fruits depuis
l'ouverture,^5

substitution, lorsqu'ils ontformé leur demande en
délivrance

l'année à partir de cette époque. Mais l'argument
d'analog'®qt

M. Duranton tire, à cet égard, de l'art. 1005, ne nous paa t
lice

concluant. La position des appelés, qui doivent avoir
connais*3oCe

de la substitution avant son ouverture à leur profit; n'est
P®,a^

favorable que celle de légataires, qui peuvent ignorer l'e*'s'enCe

des dispositions faites en leur faveur. ÉÛS,

61 Pothier, op. cit., sect. 4, art. 2, e 2, n- 3. Nec obstat. A'1
Cpr. notes 58 et 59 supra.

62Arg. art. 618. Cpr. § 230, n° 9; Toullier, V, 782. _dfé,
63 Ainsi, les biens substitués devraient être restitués au gpo'

si, par le prédécès des appelés ou par toute autre cause, la
diopOl

sition en second ordre au profit de ces derniers, était
devoiltiecol

duque. M. Duranton (IX, 603) admet que le grevé qui coffli®e dé.
des abus de jouissance, pourrait, d'une manière absolue, e )faÍs,
claré déchu du bénéfice de la disposition faite à son

profi1*
en invoquant à l'appui de son opinion la disposition de 1,r''-ji»
M. Duranton ne se borne point, comme nousle faisons,
quer par analogie au grevé; il étend évidemment la

pénall ét&l

blie par cet article.



fiUs64C0^'SUrP0Slt'°n
et les droits des appelés entreeux64 position et les droits des appelés entre

4Q Des droits des appelés. De l'ouverture de la substitution.
i^esappelés n'ont, jusqu'à l'ouverture de la substitutioni'

profit, qu'un droit conditionnel ou éventuel65.
p^°Uverture

dela substitution n'a lieu, en général, qu'à
m°rt naturelle ou civile du grevé, et se trouve subor-j?nr^e

à la condition de la survie des appelés à ce der-
n'te,Arg.

art. 1048 et 1049. Il en résulte que le prédécès
detous

les appelés fait évanouir la substitution, et rendiev°cable
le droit de propriété du grevé, encore que les

appelés
Ou quelques-uns d'entre eux aient laissé des en-fans66

S °U(luelclues-unsd'entre eux aient laissé des en-un ou plusieurs des appelés avaient survécu aulaisse,
et que d'autres fussent décédés avant lui, maisant
d f:.. d. ,

liond
des en fans, * ceux-ci prendraient, par représenta-tiotd,2
leur auteur, la portion qui lui serait revenue dansisb,er>s
substitués, au cas où il aurait lui-même survécua treVé. Art. 1051.

en
0rsque, dans une substitution testamentaire, le legs

natu
nUer ordre est devenu caduc par suite de la mort

^ier
ordre est devenu caduc par suite de la mort

lionreUe
ou civile du grevé avant le testateur, la disposi-t'onelsecond

ordre ne reçoit aucune atteinte de cette ca-V"1e
Cette dernière disposition est à considérer oomme

6565r^r>
texte n 2 et note 28 supra.

ry* 'exte n° 3, notes 46 et 47 supra.
1, 361.Toullier, Y, 726. Duranton, IX, 548. Voy. cep.ensens er, l, 361. Toullier, V, 726. Duranton, IX, M8, Voy. cep,enetisp,Orltraire

: Maieville etDelvincourt, sur l'art. 1051.67tnDroit
romain, la caducitéde l'institution par suite du décèseffetsdeI

avant le testateur, entraînait, en général, et sauf lestîfeteffetsd
,a clause codicillaire, la caducité de la substitution fidéi-commissaire.

Celle décision, fondée sur la nécessitéde l'institutionhè,itirOur
la validité du testament, était suivie dans les paysDr0

crll, conformément à l'art. 26, titre 1er de l'ordonnanceIaient
ans les pays coutumiers, au contraire, où les testamensPrincipe

proprementque des codicilles ab intestat, on tenait pourreceVOir
que les substitutions testamentaires ne pouvaient jamais

altemte
par suite du prédécès du grevé. Cpr. Potbier,



ouverteauprofitdes appelés nés ou à naître. S'il eXlS

déjà des appelés lors de cette ouverture, les biens forlJlant

l'objet de la substitution, doivent immédiatement leur

être délivrés, à la charge par eux d'y faire participer cetl%

des appelés qui viendraient à naître ultérieurement. SI,at
contraire, il n'existe encore aucun appelé lors de l'ouv^'

ture de la disposition en second ordre, les biens coinp^'5

dans la substitution restent provisoirement entre
les013111

des personnes tenues de l'acquittement du legs, à chare

par elles de les délivrer aux appelés dès le moment de
tnaissance du premier d'entre eux, et sans qu'elles

soieI1

autorisées à en réclamer la restitution dans le cas où ocs

derniers viendraient à décéder avant le grevé. Les qU
tions que cette délivrance peut soulever entre les

apPee

auxquels elle a été faite et ceux qui naîtraient ultérieure-

ment, doivent être résolues d'après, des principes9f,
logues à ceux qui régissent le cas de l'abandon antic'P

fait par le grevé.
, JIPar exception à la règle ci-dessus posée, la

substÎlutlO

s'ouvre du vivant du grevé, soit d'une manière as
soit seulement à l'égard de certaines personnes et soLI

certains rapports:
1) Par l'arrivée du terme ou de la condition, lorsqe

l'auteur de la substitution a fixé pour la restitution un

époque autre que celle du décès du grevé, ou
qu'ill'a a;e

dépendred'unévénementincertainautreque la
sur\'

epenreunevenementmcertamaulrequeatlS
des appelés. Dans ce cas, la substitution est ouverte sotis

tous les rapports, et à l'égard de toutes
personnesln 1tinctement.

2) Par la déchéance qui doit être prononcée
c°ntreje

grevé, lorsqu'il a négligé de faire nommer un tute1*
rà

l'exécution.

sect. 7, art. 1er, g 2. Ce principe doit être suivi sous le ,cod:.:rÍ'
qui, pas plus que le Droit coutumier, n'exige l'institutIOP.

r
f,

tier, comme condition de la validité des testamens,
Toull

793 et 794. Delvincourt, sur l'art 1053. Cpr. §647, texte a" 3.



l,3) Par la déchéance qui peut être prononcéecentre
Ult lorsqu'il s'est rendu coupable d'abus de jouissance.

l'

a déchéance encourue par le grevé, dans l'une ouautre
deces hypothèses, ne donne pas, d'une manière

bolue, ouverture à la substitution68.

g

) Par la restitution volontairement effectuée par le
ele\'é,.

avant le terme ou l'événement de la condition dont
C dependait.Toutefois, cette restitution, qui n'a d'effet
Centre le grevé et les appelés auxquels elle a été faite,
dpQonne

pas vis-à-vis des tiers ouverture à lasubstitu-
tion,

et ne porte aucune atteinte à leurs droits. Art. 1053,
auarg.de cet art. Il suit de là, d'une part, que les appelés,

Pc

tquels les biens ont été restitués par anticipation,ne

III

Uvent, avant le décès du grevé, revendiquer les im-
d:ubles substitués contre les tiers qui les auraient acquisPe

grevé, et d'autre part, que les créanciers de ce dernier
jo:,\'ent,

malgré l'abandon anticipé, se venger sur lau,s$ance
des biens substitués69. Il en résulte également

deelles
appelés existant au moment de l'accomplissement

suba.condition
de la substitution, ont droit aux biens

l'éstllUés,
quoiqu'ils n'aient pas encore été conçus àrnfoque

de la restitution anticipée qui en a eu lieu, etcele
qu'ils y ont droit à l'exclusion des appelés auxquelste restitution a été faite, si ces derniers sont décédés

®Postérité,
avant l'événement de la condition70,

lib)nfin
la révocation pour cause d'ingratitude,de la

surhlé faite au profit du grevé, et lorsqu'il s'agit d'une
s^tution testamentaire, la renonciation de ce dernier

68 V~y. sur tes effets de ta déchéance qu'entraîne te défaut de
IIOllliQo.sUrleseffetsde1a

déchéance qu'entraine le défaut de28aUphon
d'un tuteur à la substitution, texte nc 2 et notes 27 etlettenoQ;

Cpr. sur ceux de la déchéance pour abus de jouissance,tette
nu 3

, et notes 63 et 64 st4pra.69
Dh"etnotes63et64supra.

tonr; UlQler, sect. 7, art. l"» § 2. Toullier, V, 785 a 787. Delvin-courtSUr
t'art. 1053. Favard de Langlade, Rép., vo Exhérédation7o"Se»S

t, no 5. Duranton, IX,605.70 p~~
nés Pareil cas. le grevé n'est pas libéré vis-à vis des appelés14és dePUIS

la restitution anticipée qu'il a faite.



au legs dont il a été gratifié, donnent immédiatement ou-

verture à la disposition en second ordre au profit de tous

les appelés nés ou à naître71. On suit dans cette hypothèse
1/ *

71 C'est ce que l'art. 27 de l'ordonnance sur les substitutions
admettait, même pour les pays de Droit écrit, relativement au caS

de renonciation. Et c'est ce qui doit être également admis, Par

application de l'art. 1053, dans le cas où la libéralité faite au
Profit

du grevé a été révoquée pour cause d'ingratitude. Cpr. Del*'
court, II, p. 404; Toullier, V, 790 et 791. Pothier {Dessubstituai
sect. 7, art. 1, g 2) et M. Duranton (IX, 600 à 602) émettent te
pendant à cet égard des opinions qui différent tout à la fois enpB

elles, et de celle que nous avons adoptée. Le premier ne s'occoIi,
spécialement que du cas de renonciation à un legs grevé de

res5
tution, et enseigne que les biens substitués doivent, en pareil clé
rester provisoirement entre les mains de ceux qui auraient été

tenus de l'acquittement de ce legs, à la charge par eux de les eCB

tituer, à la mort du grevé, à ceux des appelés qui survivront
dernier. Il se fonde sur ce que la disposition en second ordre

étant subordonnée à la condition de la survie des appelés au
gre^j

le droit de ceux-ci ne peut s'ouvrir que par
l'accomplisse®6^

de cette condition. Mais cette manière de voir est évidem
inexacte, puisque la condition de la survie des appelés est exc'~
vement établie en faveur du grevé, et qu'il y a par

conséquenta05
d'en faire abstraction du moment où ce dernier se

trouve
intérêt à s'en prévaloir. D'ailleurs, le système de Pothier enli-8
rait ouvettement les intentions du défunt qui a entendu priver

061héritiers des biens substitués, soit au profit du grevé, soit au
Profit

des appelés. Quant à M. Dnranton, il donne des
solutionsloot

rentes, suivant qu'il s'agit de la révocation d'une donation,
pour

cause d'ingratitude, ou qu'il s'agit, soit dela révocation,
pooril

même cause, d'une disposition testamentaire, soit de sa
cadoc

par suite de la renonciation du grevé. Au premier cas, lesbldo-

substitués rentreraient, d'après cet auteur, dans les mains du rvi-

nateur,à charge par lui de les restituer aux appelés qUi
SUue,

vraient au grevé. Au second cas, la substitution serait cadOfo'
à défaut d'appelés nés ou tout au moins conçus, lors de

I.des
cation ou de la renonciation; si au contraire, il existait

deJ3ent,

appelés à cette époque, la substitution s'ouvrirait
immédiatetiO"

mais au profit exclusif des appelés nés ou conçus. La
soluti.o0

adoptée par M. Duranton pour le premier cas, nous paraît éti eléS

ment contraire à l'art. 1053, suivant lequel les droits des
apP^

s'ouvrent du moment où, par quelque cause que ce SOI. la
leUr.

sauce du grevé vient à cesser. La solution donnée par cet aOuoe

en ce qui concerne le second cas, repose sur l'idée que, dansne
substitution fidéicommissaire, la disposition en second

orr



1preceemment exposées,relativement au cas où
8revéest

décédé avant le testateur.
, ,

III

a déclaration d'absence du grevé donne provisoire-
dent ouverture à la substitution. Les appelés peuvent
dolle,

en pareil cas, réclamer la restitution provisoire desré
substitués, à moins que l'absent étant marié sous le

rég""Ie de la communauté, son conjoint présent n'ait opté
urla

continuation de la communauté. Art. 123 et 124.
sdroits et les obligations des appelés, comme envoyés

lValoir
que comme substitution vulgaire, lorque la disposition

titudretnler ordre a été répudiée ou révoquée pour cause d'ingra-l'tuH6'met'er
doit, par conséquent, profiter qu'aux appelés déjà nés

Onc°ncu>'
Mais cette idée, qui ne trouve d'appui ni dans le Droit

qU'IIHIIl,
ni dans le Droit coutumier, ne saurait être admise, puis-e'endrait,

sous un double rapport, à intervertir les inten-ti0|1dU
estateur. En effet, dans l'hypothèse de la caducité de latrirUhon,

les héritiers ab intestat du défunt se trouveraient, con-tr4iteilleot
à ses intentions, préférés aux appelés qui pourraientdécèsddans
l'intervalle de la renonciation ou de la révocation audgc>*

grevé. Et dans l'hypothèse de l'ouverture de la substitutiondraleOtseulement
des appelés déjà nés ou conçus, ceux qui vien-auprofit

naître postérieurement, se trouveraient exclus du béné
draient

à naître postérieurement, se trouveraient exclus du bénéncedelasubstitution;
ce qui serait contraire, non-seulement auxoQSI?ns

du défunt, mais encore aux dispositions de l'art. 1050.,1)QIIJouterons,

en ce qui concerne spécialement les effets que
qQilloranton attache à la renonciation du grevé, deux réflexionsleQr

0|ls Paraissent péremptoires. Supposons d'abord que le testa-te*jrayant
Un seul enfant, l'institue pour héritier universel avecdeIle de conserver et de rendre à ses propres enfans la moitién'aiteucceSSion,

et, qu'au moment du décès du testateur, le grevén'ait
encore aucun enfant né ou conçu. D'après le système queelensOmbauons,

le grevé pourrait, en renonçant à l'institution.lionde
Portant héritier ab intestat, s'affranchir de toute obliga-lion

de restitution. Or, ce résultat est évidemment inadmissible.D'un
antre côté il n'existe au fond des choses, et quant à l'ouver-ture
d
utre côté, il n'existe au fond des choses, et quant à 1ouver-turedesdroits

des appelés, aucune différence entre le cas où leentaadonne
par anticipation les biens substitués, immédiate-«Hem^(3les

avoir recueillis, et celui où il renonce directement»Ubén-fi6
de l'initilotion elle-même. Et si, comme M. Durantonl'enlei

les appelés à naitre participent, dans le premier cas, aubênêficeh"'e'asubstitution,

il doit en être de même dans le second;autrelneltil
dépendrait du grevé de modifier les effets de cetterJ,

suivant la forme qu'il donnerait à sa renonciation.



en possession provisoire des biens substitués, sontrégÍS

par les principes généraux exposés au g 15472.
L'ouverture des substitutions a, en général, pour effet

de rendre les appelés propriétaires incommutables ds
biens substitués. Néanmoins, ils ne sont pas, de 1
droit, saisis de ces biens, dont ils doivent demander la

délivrance au grevé ou à ses héritiers, quand même lg

substitutionserait à titre universel73.
,Les biens substitués doivent être délivrés auxappele,

non-seulement avec les accessoires qui en
dépendaien,

lors de l'entrée en jouissance du grevé, mais encore Iec
les accessions qu'ils peuvent avoir reçues74.

75Les appelés sont, après l'ouverture de la substitution 1b

autorisés à demander, contre les tiers détenteurs, le
dela's,

sement ou la restitution des biens substitués que le
greVe,

a transmis ou livrés à ces derniers, à un titre quelconqle,

Ils sont également autorisés à faire déclarer ces
bieo5

francs et quittes des charges et servitudes
auxquels

grevé peut les avoir assujettis, et à poursuivre la
ra's

tion des inscriptions hypothécaires prises de son chef, e.
actions qui compétent à cet égard aux appelés, son1s
mises aux prescriptions ordinaires. Le point de

déparl

ces prescriptions remonte, conformément au droit cOdes

mun, à l'entrée en possession des tiers, ou àladate e
actes passés par le grevé, sans que le défaut d'ouverlur

dela substitution puisse en empêcher le cours. Dul'
ces prescriptions sont suspendues au profit des appIlt
par les causes ordinaires de suspension, et nota^01

par la minorité de ces derniers76.

72Daranton,IX,599..a.
73 Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 40. Pothier, Sir., VI,ar§1.Duranton,IX,611.,,e
74 Delvincourt, sur l'art. 1073. Duranton, IX,608. Voy. P°v'

qui concerne les améliorations faites par le grevé, et leS fruil§,

texteDO3,notes59à61supra.
75 Cpr. cep. texte n° 3, et note 47 supra.,(0.-1 Slt".76Nousavons d'avancejustifiécette propositionà la notea-Ist-r-



a

Le principe que l'ouverture de la substitution rend lès
Appelés propriétaires des biens substitués, et les autorise
Pa,glf

contre les tiers qui détiennent ces biens ou qui y
rétend dNtendent des droits quelconques, est soumis aux res-tions

précédemment indiquées, lorsque la substitu-
Ou s'est ouverte par suite d'une restitution anticipée,e ladéchéance du grevé pour abus de jouissance77.

S 697.
^inuation.

3) De l'extension donnée par la loi du

17 mai 18.26 à la faculté de substituer.
L'article

unique de la loi du 17 mai 1826 porte: «Les
((arns

dont il est permis de disposer aux termes des
((n" 913, 915 et 916 du Code civil, pourront être don-
«nés

en tout ou en partie,paracteentre-vifsou testamen-
toutou

en partie, par acte entre-vifs ou testamen-(;e;e,
avec la charge de les rendre à un ou à plusieurs«(}donataire,

nés ou à nailre, jusqu'au deuxième
egré

'1 1 S b' l".«deeé
inclusivement. Seront observés, pour l'exécution^.ecettedisposition,

les art. 1051 et suiv. du Code civil
jeues

et y compris l'art. 1074.»
rapette

loi a étendu la faculté de substituer, sous les troistortssuivans:
IllentEn

Ce qu'elle autorise les substitutions, non-seule-
fansden faveur des petits-enfans du disposant, ou des en-

tOUt
de ses frères ou sœurs, mais en faveur des enfans detoutdonataire

ou légataire, même étranger, et encore que1aprantalssedes
enfans, saufseulement dans ce cas

le ISpOS 1. des enfans, sauf seulement dans ce cas2ation
des règles sur la quotité disponible.

tion n
ce qu'elle permet d'établir la charge 4e restitu-grédnon-seulementau

profit des enfans du premier de-
CndaU donataire

ou légataire, mais au profit de ses des-
cÇtlcj^S jusqu'au deuxième degré inclusivement.

3° ~n
ce qu'elle n'exige plus, pour la validité de la subs-nCequ'ellen'exige plus, pour la validité de la subs-

'1 Cpro texte n° 4, el notes 68 et 69 supra.



litulion, que la charge de restitution soit établie au
pr

de tous les enfans nés ou à naître du grevé, et qu'elle :1e

lorise les substitutions au profit d'un ou de plusieurs

ces enfans.
Du reste, la loi du 17 mai 1826 a, sous tous

au'~

rapports, laissé subsister la règle de la prohibition ée

substitutions. Toute substitution qui n'est pas
autorl

par cette loi, est donc encore aujourd'hui frappée
de111,1,

lité.Ainsi, serait nulle la disposition par laquelle le onà
taire ou légataire aurait été chargé de rendre les bienS.

d'autres que ses enfans. Ainsi encore, on devrait
cOle

dérer comme nulle, et non comme simplement
réductlJ

à deux degrés., la disposition avec charge de rendrtif
descendans du donataire ou légataire jusqu'au trois'®

ou quatrième degré t.
tISi le donateur ou testateur avait chargé le

donataire0s
légataire de rendre les biens, non point à tous ses

eofane

nés ou à naître ind istinctement, ou à
quelques-unsd'entre

eux nommément désignés, mais à celui ou à ceux
deses

enfans qu'il choisirait, la chargederestitution derale

être considérée comme non avenue2, et la donation ou
3,

legs recevrait son effet, comme disposition pure et
silJlpe

Vil. DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT ENVISAGÉES SOU9 LIC
114]p

poli"
VII. DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT ENVISAGÉES SOUS LU

Il!',.
P*

DE LEUR CONTENU, DE LEUR EXÉCUTION, DE LEURSEFFI'T®
LEUR RÉVOCATION,

1° DES DISPOSITIONS ENTRE-VIFS.

S698.
a. Des biens qui peuvent faire l'objetd'unedon**11entre-vifs.

Les donations entre-vifs ne peuvent, en
général»a

pour objet que des biens présens. Art. 9431.- XX)"
1 Duranton, VIII, 31. Cpr. Req. rej., 5 février 1835, Sir-, **

1, 87.
2Cpr. g 656,texten°i,etnote2. :,
3 g 694, texte n° 3, et note 59.iCpr. g 646, texten" 3; g 676, teste n°1.



e

On doit considérer comme tels, non-seulement les biens
Estant

au moment de la donation, et sur lesquels le do-
reur

a un droit actuellement ouvert, mais encore lesn°ses futures qui lui appartiendront si elles viennent à
^re, et les biens sur lesquels il n'a que des droits subor-nés

à une condition suspensive. Ainsi, par exemple,
Une, donation entre-vifs peut avoir pour objet le produit
de la vendange d'une pièce de vigne qui appartient aulolleteur,

ou dont il a la jouissance à titre, soit d'usufruit,
slt de bail2. Ainsi encore, une donation peut porter

la part de bénéfices que le donateur pourra retirerlesociété
dans laquelle il est intéressé3. Au contraire,

biens
sur lesquels le donateur n'a qu'une simple expec-da

l\1e, tels que ceux qu'il pourra être appelé à recueillir
dans

Une succession non encore ouverte, ne peuvent êtreSéq
comme biens présens, et ne sauraient, par con-'éfit, faire l'objet d'une donation entre-vifs.

dé
Les donations de sommes d'argent doivent être consi-

Io:ees
comme des donations entre-vifs de biens présens,au

rnme que le paiement de ces sommes a été renvoyé
elléces

du donateur4, à moins que les clauses des actes
et es circonstances dans lesquelles ils ont été faits ne ré-
Cenen

à l'idée d'un dessaisissement actuel de la part de
Ceernier5.

Quant aux donations de sommes d'argent àndre
sur les biens que le donateur laissera à son décès,don,nt,

en général, être considérées comme desallons
de biens à venir6, à moins qu'il ne résulte des

D"ranton>
VIII. 459.3h4ranton,vin460.1

« -.a'()i;a Clrconsiance que le paiement de la somme donnée ne doit
neSe tleu qu'après le décès du donateur, n'empêche pas qu'ilneSeuve débiteur actuel et irrévocable de cette somme, etqu'ai SIIln' de sa part au pro6t du donataire.
Cpr. il "'Y ait dessaisissement de sa part au profit du donataire.?30.r •le*le

no 4, et note 8. Duranton, VIII, 23 et 457, IX,note131Delisle,sur
l'art. 894,n"31,Tossier, De la dot,!, p. 57,note13.Bordeaux,

5 iuillet 1839. Sir., XL, 2, 103.
sr °0rdeaux,

5 juillet 1839. Sir., XL, 2,103.6 nlq. ej.,-15juillet 1835, Sir., XXXVI, 1,153.
"\ebYPJhè8e est bien différente de la précédente, en ce que



clauses et circonstances qu'elles ont eu lieu avec
dessaisi

sement actuel. La promesse que ferait le donateur deser-

vir les intérêts de la somme donnée, la stipulation d"jne

hypothèque pour sûreté du paiement de cette solumel

enfin la réserve d'usufruit ou du droit de retour s-
raient autant de circonstances indicatives de ce

dessal-

sissement7.
Une donation entre-vifs peut avoir pour objet, soit cet,

tains biens individuellement désicnés, soittousles biens

présens du donateur désignés collectivement, ou
une

quote-part de ces biens. De là, la distinction que
y011a

coutume d'établir entre les donations partlCuICres
donations universelles ou à titre universel8.

sCes deux espècesde donations sont, en général, soLIO'ises

aux mêmes règles, et produisent les mêmes effets.
11.S

les donations universelles doivent, comme les
dooaUoe

particulières, être soumises à la transcriptionprescrit,

lestermes à prendre sur lesbiens que ledonateur
laissera,lntel

que co dernier n'a point entendu s'engager
personnelleooellt'et

n'a voulu conférer au donataire d'autre droit que celui de
rj,

lever,le cas échéant, sur son hérédité le montant de laS°5
donnée. Duranton, VIII,458. Rouen, 5 mars 1834,

SIr.,rej.,

2,582. Req. rej., 25 juin 1839, Sir., XXXIX,1,545.Ci*-1.jet
5 novembre 1839, Sir., XXXIX, 1, 844. Cpr. Civ. cass., 8 JJI

g,
1822,Sir., XXII, 1,434; Lyon, 13juillet 1831,

Sir.,XX#

173. — De pareilles donations, quoique nulles, come
entre-vifs, sont valables comme institutions contractuelles,

de'

qu'elles sont faites par contrat de mariage au profit de
l'uo

futurs époux. Cpr. g739. Me
7 Req. rej., 22 avril1817, Sir., XVIII, 1, 52. Rouen, 9 déoe:2ü'

1825, Sir., XXVI, 2, 244. Riom, 25 février 1825, Sir., XXVII,
A

Paris, 27 décembre 1834, Sir., XXXV, 2,166. Cpr. aussi les
"In-

cités par Championière et Rigaud, Traité des droits

d'
ment.III, 2965 et 2966. Voy. cep. Civ. rej., 29 décembre i0

9

Sir.,XXIV,1,106;Req.rej., 15juillet 1835. Sir.,
XXXVI.:..t.,1

8 La qualification de donations universelles ou à titre op;.â
ne convient, à proprement parler, qu'aux donations de

trilJge.

venir, ou de biens présens et à venir faites par contrat de
IJlatlJire'

Aussi leCodecivil, qui distingue les dispositions
testaijit

enlegs universels, à titre universel et à titre particulier,
Pe

pas cette distinction aux donations entre-vifs.



par art. 939, lorsqu'elles portent sur des immeubles
UscePtibles d'hypothèques. Ainsi encore, on doit, quant
aux effets mobiliers qu'elles comprennent, se conformer
t.a disPOsition de l'art. 9489. D'un autre côté, le dona-
¡Ire universel ou à titre universel n'est, de même que le
Cataire

particulier, qu'un successeur particulier, et ne
Setrouve point, par conséquent, soumis, de plein droit, àhgation

de payer les dettes du donateur10.

§699.
k*Des

modalités des donations. 1) Des donations
conditionnelles.

dite donateur, qui peut attacher à la donation telles con-sih;ons
qu'il juge convenable, pourvu qu'elles soient pos-gles

et licites1, est notamment autorisé à subordonneriltxisten,ce

ou la résolution de sa disposition à la condition
de a survie2, ou du prédécès du donataire3. Il peut, à

()r.
§ 660, texte, etnote4.inpr* § 706,texteetnote2.

2 »

r. 691 et 692.
d„acontrario, art. 944. La condition suspensive de surviedQdot,&taite,

attachée à une donation entre-vifs, ne la fait pas dé-Pas6r
donation à cause de mort, et ne doit, par conséquent,

sentielentralner
la nullité. En effet, le caractère distinctif et es-desdonations

à cause de mort consiste dans la révocabilité;donalt
bien évident que la condition dont s'agit ne rend pas ladur,ti(àri
rétocable au gré du donateur. Cpr. § 644, texte et note 1".b'o,,a,ltre

côté, cette condition ne forme point obstacle anaee-laissraent
actuel du donateur, dans le sens de l'art. 894. Il y a,trilerésUI; dessaisissement actuel, dès que le donateur se trouve, par•erés

31immédiat de la donation, privé de la faculté d'anéantirail de Codifier, par de nouvelles dispositions, les droits conférésRtaire.
La circonstance que ces droits se trouvent subor-8*condition

suspensive, est sans influence à cet égard,lourdetccomplissement
de la condition a un effet rétroactif auleaque:t

donation, et entraine l'anéantissement des actes parlesquels
le donateur aurait, dans l'intervalle, disposé des biensXXfinu-s' f'1on, VIII, 480. Bruxelles, 27 mars 1833, Sir.,21

111. Voy. en sens contraire: Grenier, 1, 8. Cpr. Req.rej.,29décembre
1823, Sir.. XXIV. 1.106.3cembïe 1823, Sir.. XXIV, 1,106.

-l'I. sur celle condition résolutoire : S 700.



plus forte raison, stipuler que la donation n'aura d'eSc

qu'autant qu'il succombera à la maladie dont il se
trouve

atteint, ou que les biens donnés lui retourneront dans e

cas où il guérirait de cette maladie4.
Par exception aux principes généraux du droit5, le dO'

4 En pareil cas, la donation ne devisndrait pas caduque
Par

prédécès du donataire. C'est une raison de plus pour ne

Pa*f

considérer comme une donation à cause de mort, puisque le
V

des dispositions de cette espèce est de s'évanouir, lorsque I®Pg(,

sonne gratifiée vient à décéder avant le disposant. DurantoD,
478 et 479. Voy. en sens contraire, Grenier, I,8.a„,

5 Si les conventions sont, en général, irrévocables, en ce'
que l'une des parties ne peut se dégager sans le consenteulent
l'autre, et si, d'un autre côté, toute obligation

contracteede

une condition qui en fait dépendre le lien de la seule
Iot,de

celui qui s'oblige, est nulle, il est cependant
permisa

de stipuler que la convention pourra, en certains cas, être régo
unilatéralement, comme aussi d'en subordonner

l'existenceàu„e

condition dont l'accomplissement dépend de la volonté de
d'elles. Cpr,348;302, texte et notes 6, 13 et 16. Il

«'eX'sl0'

pare théorie, aucune raison pour s'écarter, en matière de
dooaUe8.

entre-vifs, de ces principes qui, d'après la nature des
cbOSure

semblent même plus spécialement applicables à des actes de
Poilé

libéralité. Aussi le Droit romain les appliquat-il sans
dlflIi;

aux actes de cette espèce. Cpr. L. 37, § 3
,

D. de leg. 3° (32):
el1

nos coutumes les ont rejetés quant aux donations
entre.V'I(SIflir

posant, comme règle fondamentale, la maxime donner et
retolJl6

ne vaut. Cpr. Coutume de Paris, art. 273 et suiv.; Couule8

d'Orléans, art. 283 etsuiv. Cette maxime fut consacrée, avec
touteo

ses conséquences, par les art. 15 et 16 de l'ordonnance de
*

dootles dispositions se trouvent presque littéralement traDSC
1'°'

dans les art. 943 à 946 du Code civil. Voici, du reste,
colun'eutPo.

jDe
thier (Desdonationsentre-vifs, sect.2, art. 2) expliqueà
de la règle dont s'agit. «L'esprit de notre Droit français

incli.pet

«ce que les biens demeurent dans les familles, et passent aUS
rtj

«tiers. Dans cette vue, comme on ne pouvait dépouiller leS P3e
0'

«culiers du droit, que chacun a naturellement, de disposer
loi'

«quiestàlui,et par conséquent de donner
entre-vifs»®0*tde

«ont jugé à propos, en conservant aux particuliers ce pltJS

«mettre néanmoins un frein qui leur en rendit t'exercico pOt

«difficile. C'est pour cela qu'elles ont ordonné qu'aucun POJJII'

«valablement donner qu'ilne se dessaisit, dès le temps de la doa.

(dion, de la chose donnée, et qu'il ne se privât pourtoujours
à ce

etCaculté d'en disposer;afin que l'attache naturelle qu'ona



HateUr ne peut, à peine de nullité de la donation, la
^ordonner

à une condition suspensive ou résolutoire
qui lui laisse directement ou indirectement le pouvoir,l de la révoquer, soit d'en neutraliser ou d'en res-reindre l'effet6. Art. 944. Ainsi, est nulle la donation faite
ous la condition qu'elle resterasans effet, dans le cas oùledonateur

prendrait tel état ou contracterait mariage7.

0nPossède,
et l'éloignement qu'on a pourledépouillement,

dét""natles
particuliers de donner.» Voy. aussi Grenier, Dis-v^ hiitorique,

p. 10; Toullier, V, 218 et suiv.; Dalloz, op. cit.,.l8posUi°ns
entre-vifs et testamentaires, V, p. 486, n° 10. Il ré-ittll6 de ce qui précède que les dispositions des art. 943 à 946'Ô'"P-nt

des règles ordinaires sur les conventiont, et que l'art.'ifa
ei1 Particulier, qui défend de stipuler dans les donations entre-VjfgCetlalnes

conditions que l'on peut valablement attacher à unelI:IanleOhon
ordinaire, ne doit pas être considéré comme renfer-dispo

Unesimple application du principe posé par l'art. 1174. Ladisposition
qu'il contient est plus rigoureuse, et a une portée plusqu'ilcontientestplusrigoureuse,etauneportéeplus

douteque celle de ce dernier article, Ce qui ne laisse aucun
il}apPI cet égard, c'est que l'art. 947 déclare cette disposition
eateIcabte aux donations faites par contrat de mariage, et qu'ilestc^ndantcertain

que la règle posée par l'art. 1174 tient telle-cQne
a Essence des conventions qu'elle n'est susceptible d'au-coq

e,teeption ni modification. M. Duranton (VIII, 474), qui rat-tac
la règle nulla promissio potest consistera quœ ex voluntatePt-orntient1.3statum

capit, la maxime de Droit français donner etne
vaut, a donc méconnu le sens de cette maxime.6

de. ainsi que l'on a toujours entendu les termes de l'art. 944leUrdtlions dont l'exécution dépend de la seule volonté du dona-teUr* termes
que les rédacteurs du Code civil ont empruntés àl'art.16

de t'ordonnance de 1731. Cor. notes? etsuiv.7ii l'ordonnance de 1731. Cpr, notes 7 el suiv.kien évident que la donation faite sous la condition sus*Qnllee
affirmative sijememarie, ou sij'embrasse tel état,seraitnlalle'puisque

le donateur resterait le maître, en faisant manquerIbcolldition,
d'anéantir l'effet de la disposition. Il doit en être derAè"e4eIl,

donation faite sous la condition suspensive, mais né-gatiYe
Sl1 ne me marie pas, ou si je n'embrasse pas tel état, etfle 0nali°n

faite sous la condition résolutoire,dije me marie,OUJ'Îerasse tel état. Pour soutenir le contraire, on peut direnien
pas de la seule volonté du donateur de se marier,leInaltredemrasser

tel état, et qu'ainsi il n'est pas entièrementarriver1efaire
manquer la condition suspensive, ou de fairearrivercondition

résolutoire dont il s'agit; mais il ne faut pas'frète
r , cette objection. En employant les termes de la seule



Il en est de même de la donation dans laquelle le donateur

se serait réservé la faculté de disposer ultérieurement des

biens donnés. Si le donateur ne s'était réservé que la fa-

culté de disposer, soit d'un ou plusieurs objets cOfJJprlS

dans la donation, soit d'une somme fixe à prendre surles

biens donnés, la donation vaudrait pour le surplus:
Quant à la somme ou aux objets auxquels

s'appliquerall

la réserve, ils appartiendraient, nonobstant toute stip11

Iation contraire, aux héritiers du donateur, à moins que

celui-ci n'en eût de nouveau disposé au profit du prellller

donataire ou de tierces personnes. Art. 946.
On doit assimiler aux conditions de la nature decelles

qui viennent d'être indiquées, la charge imposée au
dO;

nataire d'acquitter, en tout ou partie, les dettes futureset

non déterminées que 4e donateur pourrait contracter. a

.,_prvolonté du donateur, le législateur paraît avoir voulu i«",q0
qu'une condition que ce dernier ne pourrait accomplir ou

faite

manquer qu'avec le concours de la volonté, soit du
doDat*1''

soit d'un tiers déterminé, ne vicierait pas la donation. D'alueudO'

en restreignantl'application de l'art. 944 aux conditions que le
de

nateur serait, d'une manière absolue, le maître de réaliser 0,
af'faire manquer par le seul effet d2 sa volonté, on rendrait cet
di'

ticle à peu prés illusoire, du moins en ce qui concerne les

c°n

tions affirmatives, puisque, hormis celles qui feraient
dépe°^e

du pur arbitre de l'obligé le lien même dii l'obligation, Il serai

difficile <i'en imaginer dont l'exécution ne pût être
entravée

quelque circonstance indépendante de la volonté a donatle
C'est ainsi que même la condition si je vais à Paris, que

totjt
de

monde considère cependant comme tombant sous l'aplir-a 11

l'art. 944, ne dépend pas, d'une manière absolue, de ma
volo"'®.'j[

faut donc, pour interpréter cet article civiliter, et daus
l'e5P:iOtl'

principe dont il est l'expression, l'appliquer à toutes les
condlaitre

que, dans le cours ordinaire des choses, le donateur est le
état

de faire arriver ou défaillir. Or, la condition d'embrasser teétat

ou de se marier, rentre évidemment dans cette classe,
BourJni"

Droitcommun, liv. IV, tit.4, part. 4, chap.1, sect. 2, n° 9'
card, lre part., chap.IV, sect. 2, dist. 2, nO 1038.

Grenier,ltliet
suiv. Cpr. cep. Toullier, V, 270 et suiv.; Duranton, VIl.,

4diLiol1

résulte du reste des explications qui précèdent, que la cOo
tioo.

si j'épouse telle personne déterminée, ne vicierait pas
ladoOa

8 cpr. Paris, 23janvier 1809, Sir., 1812,2,353.



dation faite sous une pareille modalité serait donc nulle9.
Maislien

n'empêche que le donataire ne soit chargé d'ac-c toutes les dettes présentes du donateur; et dans ce
ns, la donation serait valable, lors même que le donateur

aurait
P , , l' , l, , dta'l\'
pas présenté et fait annexer à l'acte un état dé-

à;,e de ses dettes10. Le donataire peut aussi se soumettre
III,obhgation d'acquitter des dettes ou charges futures,l'ISdéterminées, telles par exemple, que les frais funé-
Paires du donateur11. Art. 945.

s'a

U reste, les dispositions des art. 944, 945 et 946 nes,.^Pliquent
point aux donations faites par contrat de ma-

'îtffpe12 Ate 12
-
Art.947.Uneseffets

des conditions possibles ou licites attachés à
Une donation entre-vifsse déterminent d'après les prin-
cip a Ion entre-VIlS se etermlOent apres es prlll-
nelels

généraux qui régissent les obligations condition-
nes13

§ 700.atOn.
Spécialités sur le retour conventionnel.

Le donateur peut se réserverle droit de reprendre les
SeUls

donnés dans le cas de prédécès, soit du donataire
seu's°it

du donataire et de ses descendans. Cette réserve,
quiConstitue une condition résolutoire, est appelée re-ton

conventionnel, par opposition au retour légal ou

9Civ.cass.,
thermidor an VU. Sir., !, 1. 235.Sir"Xx1er,

I, 47. Duranton VIII, 482. Grenoble, 8 mai 1835,dettes

P
V, 2, 554. Du reste le donataire cbargé de toutes les

l'reset
554. Du reste, le donataire chargé de toutes lesdettesprésent,,
du donateur, n'est tenu d'acquitter que celles dontegard.

Ae au jour de la donation est légalement constatée à sonégard.
IDSI.il peut, en général, et sauf le cas où il aurait eu con-seraiente

de leur existence, refuser le paiement des dettes qui needatecconsatées
que par des actes sous seing-privé n'ayant pasoCc,ciU

eralne antérieure à la donation. Grenier et Duranton,
de12

ta donation. Grenier et Duranton,'°Cc-cit(
11 Qr0^'1 49•

Duranton, VIII, 483.
13

Cfnr-§7356fc.r,302.



successoral, établi par les art. 351, 352, 747 et 7661. Art.

951,al.1.
fitLe retour conventionnel ne peut être stipulé qu'aupr0^

du donateur seul. Art. 951,al. 2. S'il avait été stlpUe
cumulativement au profit du donateur et de ses

crIt
ou d'un tiers, la clause serait réputée non écrite quaP,

à ses derniers; mais elle ne porterait aucune atteintfi:

la donation, et sortirait, le cas échéant, son effet au
prOé

du donateur. Que si le retour avait été uniquement
réser,

en faveur des héritiers du donateur ou d'un tiers, la ISe

position tout entière serait nulle, comme
renfermallteoe

substitutionfidéicommissaire2.
Le droit de retour n'a lieu, quels que soient les car

tères de la donation et les rapports qui existent entre les

parties, que lorsqu'il a été réservé par le donateur3. AII1;;
les donations en avancement d'hoirie ne peuvent, pas P

lob

que toute autre donation, être, de plein droit,
réputeep

avoir été faites sous la réserve du droit de retour4- Ilen

1 Cpr. sur le retour successoral: gg 608,640 bisel 687.«g,
2 Cpr. sur ces différens points : S 694. texte, n° 1.3). et 0ol;l!nIi

- - - - - U dll'3Parcela seul que le droit de retour, comme toute cOPbilité
résolutoire, est en opposition avec le principe de

l'irr
des donations entre-vifs, on ne peut, en l'absence de

toltedé'

claralion ou manifestation de volonté de la part des
parties,

pléer ou sous-entendre la réserve de ce droit. doiJS'
4 La donation faite par avancement d'hoirie

dépouilleledo;la,

teur, et saisit le donataire, d'une manière aussi irrévocable
qOdela

donation faite par préciput. Si elle diffère des
dispositiO:eptre

dernière espèce,ce n'est pas quant aux effets qu'elle
produit,«

les parties, mais uniquement en ce qui concerne
l'obil.g"tiondu

rapport, à laquelle le donataire peut être soumis envers
s,afec

ritiers. Or, comme le droit de retour n'a aucune
conue*','®,^ee

cette obligation, et qu'il se rattache uniquement aux
effetsdela

donation entre les parties, il n'existe point de raisonsP
pour distinguer, eu ce qui concerne ce droit, entre les OPt,

iOoo

en avancement dhoirie et les dispositions faites par
précip0pel'

vincourt, Il, p. 493. Vazeille, Des donations, sur l'art.
9?\,60t

Fouët de Gonflans, Esprit de la jurisprudence des
succès*'0'1A

l'art. 747, n°4. Nîmes, 14 mai 1819, Sir., XX, 2, 38.
GJ}Sir.'

8avril1829, Sir., XXX, 2, 306. Bordeaux,
19juillet183t



eOI de même des partages d'ascendans faits par actes entre-Is. Toutefois, iln'est pas nécessaire pour l'existence du
rOll de retour que le donateur l'ait réservé par une clause

Spéciale de l'acte de donation. Cette réserve peut résulter
LICllement

de l'ensemble des clauses de cet acte 6.
Lorsque le droit de retour a été stipulé pour le cas du
jjrédécès du donataire, sans autreexplication, l'événementcetle

condition y donne ouverture, quoique le dona-1
laisse des enfans7. Que si ce droit a été réservé pour: cas de prédécès du donataire et de ses enfans ou descen-

ansi il ne s'ouvre que par le décès avant le donateur deIlls enfans ou descendans du donataire. Enfin, lors-
que le droit de retour a été stipulé pour le cas de prédécès
dUdonataire

sans enfans, l'existence d'enfans au décès duflaire
éteint ce droit, qui ne revit point en cas de décès

de
Ces enfans avant le donateur 8.

II,
2,59. Montpellier, 4 décembre 1835, Sir., XXXVI, 2, 316.

IPQirg,es.

16 janvier 1841, Sir.,XLI, 2, 360. Voy. cep. en sens con--Qss'Montpellier.
19 novembre 1830, Sir. XXXI, 2, 185. Cpr.

18291 ^înaes, 20 août 1808, Sir., X, 2, 563; Montpellier, 22 juin1829,S.r.,
XXIX, 2, 315. Ces deux arrêts ont également décidé lai-,0ndans

la sens contraireà notre opinion, mais par applica-tioade iart. 74 de la loi du 17 nivôse an Il.sntPelUer, 11 janvier 1833, Sir., XXXIII, 2,313.
laIrei., 28juin 1831, Sir., XXXI, 1, 294. La clause par6

Un ascendant donateur s'est réservé, le cas échéant, ledrOil
de retour, sans autre addition niexplication, ou même ledQreteretour

légal, peuts'entendre, même à l'égard des tiers,dor
tour conventionnel au cas de prédécès du donataire seul,ou, selonlescirconstances

,
du donataire et de ses descendans.

oq(.°n'escirconstances,dudonataireetdesesdescendans.

Sir lî,?6 tnars 1827, Sir., XXVII, 2, 211. Req. rej., 7 août 1839,7rrX,X- i,572.
ttata- pareille stipulation indique que c'est à la personne du do-n#Uire

seul que le donateur a voulu faire une libéralité. Toullier,28
CPf-cep. Grenier, I, 32.onne

Pourrait. dans cette hypothèse, admettre le droit de re-terQl8:eul'étendant
à un cas auquel ne s'appliquent point leselceptioe

la clause qui a eu pour objet de l'établir. Or, la nature1111autrenelle

de ce droit ne permet pas de l'étendre d'un cas àun autre* TOuilier V 286. Delvincourt
, sur l'art. 951. Duranton ,

Vin,
491

ou'her1 V, 286. Delvincourt, sur l'art. 951. Duranton,



Dans les deux dernières hypothèses, l'existence d'un ev;
fant naturel ou d'un enfant adoptifdont la reconnaissance

9 Duranton, VIII,488. Vazeille, Des donations et des testamfI
sur l'art. 951, n° 5. Delvincourt, sur l'art. 951. Pour souten'r
contraire, on pourrait dire que l'existence d'un enfant naturel dot
partiellement faire obstacle à l'ouverture du retour

conventioDve1
comme elle empêche partiellement l'exercice du retour légal 1,
profit de l'ascendant donateur. Cpr. § 608, texte n"i,2), et note

i
Mais cette assimilation entre les deux espèces de retour

rnaoqUf
rait complètement d'exactitude. En effet, l'ascendant donatUe
nexeiçant son droit de retour qu'à titre de succession, l'exerci
de ce droit ne peut avoir lieu que dans les limites où il se troU
restreint par la présence des personnes auxquelles compétent e"
lement des droits successifs; et, comme l'enfant naturel doit,aU,t

termes de l'art. 757, recevoir une quote-part de ce qu'il
preDdtla

sil était légitime, on arrive forcément à la conséquence 06dU

présence empêche, dans la proportion de son droit, t'exerciccil
retour légal de l'ascendant. Il en est tout autrement, quaçd
s'agit du retour conventionnel, puisque ce retour étant fondé Ser

une clause de la donation, il ne saurait être question de
bala"cor

le droit conventionnel du donateur avec le droit de successif00
l'enfant naturel. Tout se réduit à savoir si la condition sous

et
quelleaété stipulé le droit de retour, s'est ou non

réalisée»^

pour la solution de cette question, il faut, à défaut
d'explicall^.e(

précises de la part des parties, s'attacher à leur intention proba le.

Art. 1175. Or, il n'est pas vraisemblable que l'événement de la se
venance d'un enfant naturel au donataire, ou de la reconnaiS let

d'un enfant naturel né dès avant la donation, soit entré dan; ire

prévisions des parties, et surtout du donateur,
comme-devaptJe

obstacle au droit de retour. On ne peut, en effet, admettre qUrle

donateur ait entendu abandonner l'effet de la clause de
retoOtce

bon plaisirou à la discrétion du donataire; et c'est cependa" ce

qui aurait lieu, jusqu'à un certain point, si ce dernier
pouvaitr

la reconnaissance mensongère d'un enfant naturel, recoPoelé,

sance dont il serait le plus souvent impossible d'établir la
paralyser l'exercice du droit de retour. Il est d'ailleurs

conrooe

aux principes et à la nature même des choses de cODsid®rer
o0e

aux principes et à la nature même
cDt

condition comme partiellement accomplie, et comme
Part'

défaillie. Cpr. § 302, texte et note 20. On est donc force
uiSIII

mettre, ou que l'existence d'un enfant naturel, reconnu
deC6dO

donation, ne fait pas, même partiellement, obstacle à l'exerci
eio

donation, ne fait pas, même partiellement, obstacle à
droit de retour, ou qu'elle empêche, d'une manière absolue>

3S'
verture de ce droit. Or, ce dernier résultat, d'après lequel le re"

cendans ou collatéraux du donataire pourraient être
8PPolé5re

cueillir une partie des biens faisant l'objet de la donation,
sera;t



adoption10
est postérieure à la donation, ne fait

lllolOl obstacle au droit de retour. Il en serait autre-ent de l'existence d'un enfant naturel légitimé par ma-afe subséquent. Arg. art. 333.

fa
amort civile du donataire, ou, selon le cas, de ses en-tonsOu

descendans, donne ouverture au droit de retour,
Ut aussi bien que leur mort naturelle11. Réciproque-

teloualre
à l'intention du donateur qui, en stipulant le droit deletotlrl

a clairement manifesté la volonté de les exclure de toutePar 11lIljon à ces biens.—L'existenced'un enfant naturel reconnud'ulle dlnataire dès avant la donation, semble devoir empêcher,mOios
Jnanlere absolue, l'ouverture du droit de retour, alors duiQp^Ue'e

donateur avait connaissance de ce fait.il•S 560, texte et note 19.incourt'
11, p. 492. Toullier, V, 291. Grenier, 1,39. Va-Ion(Vlur

l'art. 951, n° 8. Poujol,sur l'art. 951, no 4* M. Duran-toton490)
enseigne le contraire, en se fondant sur la loi 121,0,el'flr&.

oblig. (45, 1), d'après laquelle le cas de mort prévu8url'ar
Conlrats, ne doit s'entendre que de la mort naturelle, et8Urj,rt-
1982 du Code civil qui aurait, suivant cet auteur, con-laireà

disPosition de cette loi. Nous avons plusieurs réponses àraire
cette manière de voir. 1° La loi romaine dont il s'agit estdegr,e

à un cas de média capitis deminutio; et l'on s'exposerait àde un cas de media capitis deminutio; et l'on s'exposerait àcerna;es
erreurs, en appliquant, sans distinction, les règles con-oLa1

cechangement d'état à la mort civile du Droit français.'entee!ltion
de savoir si la prévision du décès dans les contratsS'entEnd

de la mort civile aussi bien que de la mort naturelle, avaitCipQlcCutee

par les anciens auteurs, surtout à l'occasion du pré-no443,ovenionnel

entre époux. Cpr. Pothier, Delàcommunauté,endécid
es rédacteurs du Code civil ont tranché cette controverse,en mOrtant,

dans l'art. 1517, que la mort civile donnerait, commelamort
naturelle, ouverture au préciput. Par cette solutionilso&l8ln°nr®jelé,

d'une manière absolue, la règle mortisappel-tendretelligitur
denaturali non de civili, du moins donné à en-l'interp

que l'ou ne devait pas s'en préoccuper, ni s'y arrêter pouruterprétatI.on
des clauses d'un contrat. L'art. 1053, d'aprèslequellamUcivile
donne incontestablement ouverture aux substitu-tionsconduit
à la même conclusion. En présence de ces deuxdisposi

IOns 1induction que M. Duranton croit pouvoir tirer del'art.
1982

mduction que M. Duranton croit pou'oir tirer dederente:
perd toute sa force, d'autant plus que, dans le contratderen.6v'agère,

la mort du créancier ou du tiers sur la tête du-tonIlrente
est constituée, est indiquée, non pas comme uneelqUela

maiS comme un terme final, ce qui est tout différent;lue
a nature spéciale de ce contrat ne permet pas de généra-



ment, la mort civile du donateur éteint, comme sa
100rt

naturelle, le droit de retour12.
Le donateur peut, même avant l'ouverture du droitde

retour13, renoncer expressément ou tacitement à l'exer

cice de ce droit14. Son concours à la vente des biens don

liser tes règles qui le régissent. 3° Les conditions doivent êtr6:
tendues d'après l'intention vraisemblable des parties.

Or,ilestCII

dent, ainsi que nous l'avons fait remarquer à la note 9 supra,
qUle'

stipulant le droit de retour, le donateur veut empêcher que f
biens donnés ne puissent, de-son vivant, passer, par droit de 'O
cession, aux héritiers du donataire; et l'on se mettrait

directelocot

en opposition avec cette volonté, en décidant que la
mortcJ'f'e'

du donataire ou de ses descendans ne donne pas ouverture aU fé;

tour conventionnel, puisque dans ce système les biens
do°D^

passeraient, du vivant du donateur, aux héritiers ou
sllccesser,

universels du donataire. Cpr. aussi la note suivante.
JI12 Cpr. la note précédente. Voy. en sens contraire: DuratOd;

VIII, 490. C'est ici surtout que se révèle la fausseté des idé"
M. Duranton sur les conséquences de la mort civile, en

¡natlCee

de retour conventionnel. En effet, si, comme ille
prételld*ce

retour devait, malgré la mort civile du donateur, s'ouvrir 'fe,

l'hypothèse où ce dernier survivrait physiquement au
dona'8'

la disposition du second alinéa de l'art. 951, d'après laquelle "3
tour ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul, se tro
rait de fait écartée dans cette hypothèse, puisque le retour
vrirait alors au profit et dans la personne de ses

héritiers-^ri
cette disposition est conçue en termes trop absolus, pour qU1
possible d'en restreindre l'application.

-13 Vainement se prévaudrait-on, pour soutenir le coPtiOre
de la maxime Quod quis si velit habere, non potest. et

rer»tifï,*

nonpotest. Cette maxime, exacte lorsqu'il s'agit
d'éveptuasac'

purement légales, telles, par exemple, que
desespérancesd»,,.

cession ou une prescription non encore accomplie, ne
S'appli-qde

pointà des droits conditionnels, fondés sur une
conVO"tioli.LOO

droits de cette nature existent comme tels dès avant l'é\'épe
ept

de la condition, et sont susceptibles de faire l'objet d'une
ra14;

ciation comme d'un transport. Cpr. § 324, texte n° 1, et po
ij;

359. Voy. aussi l'arrêt cité à la note suivante. »ijo®
Il Le père qui, après avoir fait à un de ses enfans une au;oOJ'

en avancement d'hoirie, avec réserve du droit de
retour.elil"

pris les biens ainsi donnés dans un partage anticipé
auqlI(Jjte

ultérieurement procédé, doit être considéré comme
ayanttacite,

ment renoncé à son droit de retour, alors surtout que le
lotaii-

guéà l'enfaut donataire en avancement d'hoirie, ne se
CO



s emporte, en général, renonciation au droit de retour,
don.seulementdans l'intérêt de l'acquéreur, mais encore
dans celui du donataire. Au contraire, le concours du
dateur

à une constitution d'hypothèque faite par le do-
ataire n, d ,. d. duaire, n'emporte, de sa nature, renonciation au droit der qu'en faveur du créancier hypothécaire.
ladOUvrture du droit de retour opère la révocation de
adonatlOn

ex tune, c'est-à-dire, avec effet rétroactif. Elle
h'onc

pour conséquence de résoudre les aliénations des
flens

donnés faites par le donataire ou ses enfans, et de
tolre

revenir ces biens au donateur francs et quittes de
deUtcharges

et hypothèques du chef de ces derniers ouduS;lers
acquéreurs15. Art. 952. Néanmoins, les héritiersDonataire,

ou, selon les cas, de ses enfans, ne sont pasnus de restituer les fruits et revenus perçus par leurs16
Par e" "., d, A 1

•Parex°eption
au principe qui vient d'être pose, lesSubies

donnés par contrat de mariage au futur mari,
réS laréserve d'un droit de retour, restent, malgré la
Ration

de la donation, affectés à l'hypothèque légale
delafernme,

pour la dot et les conventionsmatrimoniales17,
qui ne se trouveraient pas suffisamment garanties par les
Sers

Personnels du mari. Art. 952. Cette exception nesercependant
pas applicable, si le donateur avait, par

eclause spéciale, stipulé qu'en cas de retour, les biens

i**êaie.
biens qui faisaient l'objet de sa donation. Civ. cas."19i5Jvi<*1836, Sir., XXXVI, 1, 518.

l6^r-S>l96;g302,n°3.tfc
--

1b A.- , ,294'\;' art. 962 et 958, al. 2. Delvincourt, sur l'art. yoa.loumer,\r>294 9 et 340. Duranton, VIII, 492.17,1,
de 1a.i1 "Position de l'art. 952, relative à l'hypothèque subsidiairedelafernuae,

étant de nature exceptionnelle, n'est pas susceptibleCettehetende
au delà des termes dans lesquels elle est conçue,Cetle,ypottlèque

subsidiaire doit donc être restreinte à la dot etauxCrénVentions matrimoniales, et ne saurait être étendue à toutestes ri.nces indistinctement que la femme peut avoir contre sontrirnonir.
sur ce qu'il faut entendre par dot et conventions ma-trin,

lales: § 264, notes 23 et 24. Cpr. aussi art. 1054.



donnés ne seraient pas soumis à l'hypothèque subsidiaire

de la femme18.Dun autre côté, cette dernière n'est paS

admise à se prévaloir de cette garantie, lorsque l'insu#'

sance de son hypothèque légale ordinaire provient, SOI

de sa renonciation expresse ou tacite à une partie de ses

droits hypothécaires sur les biens personnels du M~
soit du défaut d'inscription dans des circonstances ott

l'accomplissement de cette formalité était devenu néces,

saire19.
L'action en restitution des biens donnés, qui compe,

au donateur contre le donataire ou ses enfans et leurs be'

ritiers, ne se prescrit que par trente ans; etcette prescrip

tion ne commence à courir que du jour de l'ouverture
droit de retour. Art. 2262 cbn. art. 2257, al. 1.

Quat1e
l'action en revendication, appartenant au donateur cn,
les tiers détenteurs des biens donnés, elle se prescrit 101

rectement au profit de ces derniers par la prescrip1'0"

acquisitive qui, dans le cas même où le droit de retour ne

serait pas encore ouvert, commence à courir du
JOr

ils se sont mis en possession, et s'accomplit, soit Paf

18 Une pareille stipulation, qui rentrerait dans les
principedu

droit commun , ne saurait être considérée comme contraire à18

disposition spéciale de l'art. 952. Cette disposition,
eneffet'

fondée sur ce que la femme et sa famille ont pu, nonobstant la
stipu

lation du retour, compter sur la donation pour assurer, à tout ®

nement, la restitution de la dot et l'exécution des
convenlioO\re.

trimoniales. Or, comme cette supposition devient
iDJPOssole

lorsque, dans le contrat de mariage même, le donateur Il
formellement qu'en cas de retour les biens donnés ne

resterOOeIS

affectés à la garantie des droits de" femme, il est évident
<!'

clause dont il s'agit fait disparaître la présomption ou la
co,et

ration de fait sur laquelle repose la disposition de l'art.
959,et

que par suite, elle n'est point incompatible avec cette dispos" 0.

Grenier, I, 38. Toullier, V,289., aie
19 Dans l'un et l'autre cas, l'insuffisance de l'hypothèque leealJ

't q\J ,sur les biens peisonnels du mari est le résultat d'un fait
dela

regard du donateur, est légalement imputable à la faute
de'

femme, et dont les conséquences doivent, par cela
taéno~'

meurer étrangères au donateur. Grenier, I, 37. Touiller, ill,
ego,

Debincourt,II, p. 494.



trenl, ,." ,retlle ans à dater de cejour, soit même par dix à vingt
ans) lorsqu'ils possèdent de bonne foi et en vertu d'un
Juste

titre20.

701.
2) Des donations sub modo.

à

entend
par mode (hoc sensu)\ toute charge attachée

P une disposition à titre gratuit, soit qu'elle concernetnp\oi
ou la destination que devront recevoir les objets

onnés d dl'a' soit qu'elle consiste dans une prestation dont
ccompli ., , 1 .fi d

Plissement
est imposé à la personne gratifiée, dans

d:tere.l
du disposant lui-même ou d'un tiers2. Si l'emploi

Objets donnés n'avait été indiqué que dans l'intérêt
Ratifié, cette indication constituerait moins un mode,:Un simple conseil, ou une recommandation, et n'en-

TIenerait
aucune obligation juridique, à moins qu'il

ne huilât des termes mêmes de la disposition ou des
tOiConstances,

que le disposant a voulu la rendre obliga-
re Pour le gratifié3.

2pr,214,
note 1"; §215, teltein fine; g 356. texte et notetrôD,696»

texte n" 3 et 4, notes 51 et 76. Duranton, VIII, 496.Cl'jpli:ng,
De la prescription, II, 798. M. Vazeille (Delapres-

COIr1It¡

Il, 521), enseigne au contraire que la prescription ne1
à courir que du jour du décès du donataire.

loule8 une acception plus étendue, le terme mode s'applique asOilàcause
ou stipulation ajoutée, soit à un acte à titre onéreux,aifler

Un acte à titre gratuit, dans le but de restreindre ou de mo-lIIaOièes droits établis par cet acte, ou d'en régler l'exercice d'une2o?reP'08
précise.

est. -daleg à tort que M. Zachariae (70J) ne considère comme mo-Jtsdque.
les dispositions failes sous la charge d'employer les ob-jet%dûnnés

à l'usage indiqué par le disposant. Ricard, Des dispo-ebap,VOnditionnelles,
cbap. I, DO 5, Furgole, Des teslamens.8ect-

3. Wening-Ingenheim,Lehrbuch des gemeinen Ci-

a
1.S, § 90. Savisrnv. Sudem des rômisohen Rechls, 1, S 128.
""lIsi 1 - -.hnt fail par exemple, la donation ou le legs d'une somme d'ar-8«oif'l

avec la déclaration que la somme donnée ou léguée seraeinplo6e
a la construction d'une maison ou à l'acquisition d'unhèresêarnpagne,

doit, à moins de circonstances toutes particu-t'6r~
1
être considérée comme renfermant une simple recomman-



Les donations faites sub modo diffèrent des donat^0I',

faites sous des conditions suspensives: 1° En ce que le

donataire peut, du moins lorsqu'il s'agit de prestat'0"5

appréciables à prix d'argent, être contraint à rerriplir le

charges attachées à la donation 4, tandis qu'il est
tOuJO.

le maître d'accomplir ou de ne pas accomplir les
cont

tions potestatives de sa part, auxquelles elle se
troU

subordonnée. 2° En ce que le mode ne suspend ni l'ouver

ture, ni même l'exécution de la disposition, tandis que
condition en suspend l'ouverture5. Ces différences eotre

le mode et la condition suspensive disparaissent
conap'e

tement lorsqu'une charge a été imposée au
donata'r

comme condition de la donation. Dans ce cas, la
chal

doit, à tous égards, être assimiléeàunevéritablecond'1'0"

La question de savoir si telle charge constitue un ?de

proprement dit (moduspurus), ou si elle forme condition

(modus mixtus), doit être décidée, bien moins
d'apreles

termes ou les locutions dont le disposant s'est servi6, qtl

dation nonobligatoire. Il en serait de même, en général, dela

disposition d'une somme d'argent donnée ou léguée pour
êlfejt

ployée par le donataire ou légataire à faire ses études en
droit

ou en médecine. Cependant les dispositions de la dernière
efplCe

pourraient, selon les circonstances, et surtout si le disp°sa°tid

trouvait être le proche parent du donataire ou légataire,
elrg,

visagées comme renfermant un véritable mode. Cpr. L- 132, gf,
D. de don. int. vir. (24, 1); L. 71 pr. D. de cond. (35, 1);

L.cbllP'

D. de donat. (39, 5). Ricard, Des dispositions oonditionnelles,
c

IV, nOI 91 et suiv. Furgole, Des testamens, chap. VII, sect. 3,
:JObre

et suiv. Duranton,VIII,548,550et 138. Grenoble, 22 deCD(O

1825, Sir., XXVI.2,270.
4 Cpr. texte et note 15infra.

0115Sous ce rapport le mode est pins favorable au dona2et ta,
légataire que la condition. Ricard, op. cit., chap. I.

DO'1
Furgole,op.cit.,chap. VII,sect.3,nO7. Cor. aussi §7°7'

- 'Odllj".{) Quoique les termes Ii. à condition,pourvu que, etc., 1elldaot
d'ordinaire une véritable condition, leur emploi peut cePe
ne constituer qu'un simple mode. C'est ce qui a lieu, par

e111111111de

dans une disposition ainsi conçue : Je lègue à Pierre une
sO,.dit.Of!

20,000 fr., s'il entretient mon vieux domestique, ou bien à
Co"ditiot;

qu'ilme fasse ériger unmonument. Réciproquement, l'e^P
dOi



après son intention présumable7, eu égard surtout à
Rature de la prestation ou du fait sur lequel porte la
charges

Dans le doute sur la véritable intention du dis-
osant

0 d..d 1 d. , 1 Jo.
ant,on doit considérer la disposition, plutôt commePlernent

modale, que comme conditionnelle9.
Les donations faites sous la charge de prestations appré-ab"28 a prix d'argent, et imposées au donataire dans
apntertdu

donateur ou d'un tiers, sont plus spécialement
PNées donations onéreuses. Ces dispositions de nature
daJennent tout à la fois de la vente et de la donation,la Proportion de l'importance des charges à la valeur
règl Jensdonnés.Ellessont,

en général10, régies par lesdonnés-E1,essont'engéné 1 les8es
relatives aux actes à titre onéreux, quant à la por-

11 des biens donnés dont la valeur est représentée ou
11.-sllt¡Plens à charge de, pour, etc., qui marquent d'ordinaire unesirqe,e

C'large, peut, selon la nature de la disposition, constitueritCQQr:llable condition. C'est ainsi, par exemple, qu'un legs faitàc^rge

Par le légataire de se marier, ou même d'épouser unePhltôtne
déterminée, serait à considérer comme conditionnel,

QOte
s

q,ue comme simplement modal. Cpr. les autorités citées à lanotesuivante.
Voy. aussi note 8 infra.

-
7 6

citt.ard. op. cit chap.I, noi 16 et suiv. Savigoy, op. et toc.SApr.FOrgole.
op. cit., chap. VII, sect. 3, nOS 38 et suiv.

8 aeavis, c'est à cette considération que l'on doit plus par-SilioneeDt
s'attacher pour déterminer le caractère de la dispo-sitj0;'.et

nous proposons à cet égard la distinction suivante:etSUtee
dun fait ou d'une prestation appréciables à prix d'argentetsusce

L' les 'être accomplis par des tiers, on doit, en géné-tal, PréPllbles d'être accomplis par des tiers, on doit, en géné-
tenduiUrner

que c'est une simple charge que le disposant a en-d'unfailPoer

au donataire ou légataire. S'agit-il,au contraire,cconspl.qUt
n'est pas appréciable en argent, ou qui ne peut êtreT

que par le donataire ou légataire lui-même, on doitptésut»er
que c'est une condition à laquelle le disposant a vouluet'luinDer

sa libéralité. Les solutions données à la noteôjupro,etquisont
généralement admises, expliquent et justifient cettedis94

gOler:., L 9, D. de R. J. (50, 17). Ricard, op. etloe. citt. Farg°le°P'cit''
chap. VII, sect. 3, n° 41. Savigny, op. et loc. cite.n1ngenheim,op. cit., § 90. Müblenbrucb, Doctrina pandec.

tac. 11t. tpr.§714, texte n° 2, et note 5.
-telle:t': cep. art. 918;S 684, texte, notes 7 et 8;§ 684 ter,

notes2à10,



absorbée par les charges, et par les règles relatives a0
dispositions à titre gratuit, quant à l'excédant de la Iraleur

des biens sur celle des charges11. Du reste, si les charges

égalaient, ou à peu de chose près, la valeur des objets traflS

mis sous le titre ou par forme de donation, la dispoSluo

n'aurait de la donation que le nom, et serait, en ce
f

concerne le donataire12, exclusivement régie par
lesprl;

cipes concernant les actes à titre onéreux13. Elle neseraI

donc soumise, ni au rapport entre cohéritiers, ni à ¡'¡¡c'

tion en réduction des héritiers à réserve, ni à la reVjl
tion pour cause d'ingratitude ou desurvenance d'enfao\é

Les personnes au profit desquelles le donataire a
;é,

chargé de prestations appréciables en argent,
etIeurSke

ritiers, ont action contre lui pour le contraindre à
l'aCco

plissement de ces prestations15.
En cas d'inexécution des charges attachées à une dOf}'¡t

tion, le donateur et ses héritiers ont, d'ailleurs, le
drOtC

de provoquer la révocation de la donation, peu
i01pOf¡¡,

que les charges aient été stipulées dans l'intérêt du
teur lui-même ou dans celui d'un tiers, et qu'elles c°fl

J
el

11Cpr. g 631,texte no 3, et note 11; § 684 ter, texteo" 1, el

noie2; g 708, texte et note 10; § 709, texte n° 2, et note 8.
Pa"

12 Nous disons en ce qui concerne le donataire, car il est b>euaB
tendu que, si les charges étaient établies en faveur d'un

''f'jjié
regard duquel elles constitueraient une libéralilé, celte

l'ber

serait régie, quantà ses effets, par les règles relatives aux dooj
tionsentre-vifs.

J3Potbier, Du contrat de vente, nos 613 et suiv.; Des
dt.$Po$iit'

entre-vifs, sect. 2, § 1. Ricard, Des donations
entre-vifs,Part'y,

cbap. I, sect. 3, nos 1097 et suiv. Toullier, V, 185.
Del"UI96.

sur l'art. 904. Cpr. Req. rej ., 27 juin 1838, Dalloz, 1838, 1 ', matesurl'art. 904. Cpr. Req. rej., 27 juin 1838, Dalloz, 1838,
296.

Bruxelles, 16 janvier 1812, Sir., XIII, 9, 56. Req. rej'f"--
1836,Sir., XXXVI, 1,647. Bordeaux, 10 avril 1843,

Sir.,184312".
do-

tre 1" -J:J Le donateur ou ses héritiers ne pourraient agir contrf
nataire pour le contraindre à remplir des charges

,tlPUéClltiOIt

faveur d'un tiers. Mais ils seraient autorisés, en cas
dIDeedOpB'

deces charges, à provoquer la révocation de la
donatlOn,.pepser

taire pourrait-il, par l'abandon des objets donnés, se disp
er

d'exécuter les charges? Voy. g 706,texte, noies12 et t3.



8istent
en prestations appréciables à prix d'~ir-

fauttOu non en prestations appréciables à prix d'ar-S702.
3) Des donations rémunératoires.

Les do t. , ,. Il'lieue donations rémunératoires sont celles qui ont eudo enrécompense de services rendus au donateur par leClairei.
slae caractère de pareilles donations varie suivant qu'il
Pailt de services appréciables à prix d'argent, et pour le

^®nt
desquels le donataire avait une action contre le

donaleur,
ou qu'il s'agit de services en raison desquels le

ateur , 1 d ,. d
"oir

n'était soumis envers le donataire qu'à un de-A
tnoral de reconnaissance.

tnh; Premier cas, la donation est, en général, de nature
Péese, et se trouve régie par toutes les règles develop-
Pées

au paragraphe précédent sur les donations oné-

tieuU
second cas, la donation rémunératoire estessen-

ement d d.,tnen
et à tous égards, une disposition à titre pure-^ntgratuit.

Il en résulte, entre autres conséquences,
Prese.

dOIt, pour sa validité, être revêtue des formalités
prescrites,quant

aux actes portant donation entre-vifs,etqelle
est, comme toute autre donation, sujette à révo-

fanS3n Pour cause d'ingratitude ou de survenance d'en-
eanmoins, la jurisprudence tend à considérer

§7°7bis.
1Cpr.Reqrej.31

janvier 1843, Dalloz, 1843,1, 298.
2CarGreooble,14joilletl836,Dalloz,1837,2,157.Ilenrésulte,

par lePle,
que dans l'bypothèse dont il s'agit, la donation sou-aleur

à la garantie d'éviction, jusqu'à concurrence dear
des services pour la récompense desquels elle a été faite.&e»an0n>juillet

1828, Sir., XXIX, 2,113. Cpr. § 309,note 2;§705,
CXten° S. et note 11.!659,tl'43:

931, 955, 960; g631, texte n° 3,1), et note 11;708,telt
n" 4in fine, et note 24; § 684 ter, texte n° 1, et note 1;§7°8 *le
et note 11 ; S 709, texte no 2, et note 9. Merlin, Réf.,on,Becl.8,

S 3.



comme valables des donations de cette espèce fale
faveur d'anciens domestiques, quoiqu'elles ne soient Con'

tenues que dans des actes ou reconnaissances sous selg
privé 4.

S 703.

4) Des donations mutuelles-ou réciproques.ILes donations mutuellessontcelles que deux ou Pet

sieurs personnes se font réciproquement par un
seU

même acte.
Cf'De pareilles donations sont permises entre toutes O,

sonnes, excepté seulement entre époux. Arg. art. 'té,
968 et 1097 1. Elles ont cela de particulier que la

D'Illité

pour vice de forme ou de fond, de la donation fa""

l'une des parties, ou sa révocation pour cause de SUrfl3

nance d'en fans, entraîne la nullité ou la révocation
dede

donation faite à l'autre partie2. Mais la révocation
je

*i|l£4Colmar, 10 décembre 1808, Sir., IX, 2,161. Colmar,
18i2t6,

1809, Sir., XI, 2, 478. Bordeaux, 7 juin 1841, Dalloz, 1841,
;qoB

Voy. aussi en ce sens: Toullier. V, 586. Quelque
puissaptecetle

soient les considérations d'équité qui militent en faveur
de.etio

doctrine, nous ne saurions nous y associer. Elle est en
OPIIill'

formelle avec le texte de l'art. 931; et c'est en vain que
f,

voque la maxime Donari videtur quod nullo jure cogente conce
IIcB,

pour soutenir que celui qui acquitte une dette de reconnai»8®flg
ne fait pas de véritable donation. La maxime elle,mêrneII

10
que le caractère de libéralité ne disparaît, aux yeux de la 101 cJiger
que lorsque le donataire avait un droit et une action poure
ce qu'il a reçu.1Cpr.§743.Atffl

2 La raison en est que des donations mutuelles ne saura'c"
considérées comme dégagées de tout motif intéressé, et

hotte.
(fO-

sont en quelque sorte la condition ou la cause l'une de te 811115

D'où il résulte que si la donation faite à l'une des parties
res'fépt'

effet, ou se trouve révoquéepar une circonstance ou u® epatiOIi

ment qui ne soit pas imputable à faute au donataire,
1,1dollatiood'

faite par ce dernier doit suivre le même sort.
potbier,D:,ertiet,

tions entre-vifs. sect. 3, art. 2, g i, n- 2. Toullier, V, 308.
fazeill'"

1,187. Duranton, VIII, 590. PoojoJ, sur l'art. 960. na 14. VasoC

sur l'art. 960, n° 14. Voy. en sens contraire: DelvincO gof

l'art. 960; Guilhon, no781.



ce des donations pour cause d'ingratitude ou d'inexé-
Ion des conditions, n'emporterait pas celle de l'autre3.

S704.
la manière dont s'acquiert la propriété des ob-

Jets donnés; et en particulier, de la transcription
des donations d'immeubles susceptiblesd'hypo-
thèlues.

ena
Propriété des objets compris dans une donation

gare'vlf8
passe, en général, au donataire, même à l'é-

grddes
tiers, par le seul effet de l'acceptation, sans qu'ilSoitbesoin

de tradition, ni d'aucune autre formalité.938.
Néan

1 d, fi II
es^éanmoins>

les restrictions et modifications auxquelles
qUeSUrnis, dans les conventions ordinaires, le principe
Illenta

propriété se transmet par le seul effet du consente-^^es
parties, reçoivent également leur application enère

de donations. Ainsi, lorsqu'une chose mobilièrefa.,Santl'objet
d'une donation, a été livrée par le donateurpricquéreur

de bonne foi, ce dernier en demeure pro-
donare,

encore que son titre soit postérieur en date à lado
Ainsi encore, le donataire d'une créance n'en

est
Ainsi encore, te donataire d'une créance n'en

l'aetall,
au regard des tiers, que par la notification deporte

de donation au débiteur, ou l'acceptation du trans-p0
dernier1.parcedernier1. ., 1

autre
côté, et par une exception spéciale que re-dess'

en matière de donations entre-vifs, le principe ci-d'hyUS

rappelé, les donations d'immeubles susceptiblessJP°lhè(lues,

quoique parfaites, entre les parties et leurssseurs
universels, par le seul effet de leur consente-

d'
3t

g. art 300 L.1 1. It
Qnefat'

La révocation étant, en pareil cas, lerésultat
loir POue du donataire, celni-ci ne peut être admis à s'en préva-tantonVrle"eQlr,

de son côté, contre la donation qu'il a faite. Du-ranton
590.1V Viti, 590.

, y-»rt.1141el1690.g180



ment, ne transfèrent au donataire, en ce qui concernles
tiers, la propriété des biens donnés, qu'à dater duJour

où elles ont été rendues publiques par la voie de la traOS-

cription des actes qui les renferment2.

2 L'ancien Droit français avait, à l'exemple du Droit rolnoio

prescrit, sauf quelques exceptions, l'insinuation de toutes les
do"

nations entre-vifs, tant mobilières qu'immobilières. Voy.
fi-

nance de Villars Colterets, du mois d'août 1539. art. 132 et 133;

Ordonnance de Moulins, du mois de février 1566. art. 57 et gel

Ordonnance sur les donations, du mois de février 1731, art.1eS,

suiv.; Déclaration du 17 février 1731. Dans l'espritdes ordonnaOc 'f'

l'insinuation constituait une condition de forme, nécessaire1,0
¡.

seulement pour l'efficacité des donations à l'égard des tiers,
;'1'

encore pour leur validité à l'égard des héritiers du donateur. are
notamment, Ordonnance de 1731, art. 20. La loi du 11

brUIJltiC'

an VII, en prescrivant la transcription de tous les actes translatifi1

de propriété immobilière, laissa subsister en outre, quant âtle dol

nations entre-vifs, la formalité de l'insinuation. Ces deux foroJ0'

lités devaient donc, sous l'empire de cette loi, être
rempl'05"o.

mutativement, lorsqu'il s'agissait de donations d'immeubles SUllt

ceptibles d'hypothèques. Les rédacteurs du Code civil crorte'

devoir maintenir le principe de la publicité des donations
e(1e.

vifs, mais seulement dans l'intérêt des tiers, et en le
restfe

aux donations d'immeubles susceptibles d'hypothèques. Ils fO;,iP'

ainsi tout naturellement amenés à remplacer la formalité de 011'

sinuation par celle de la transcription sur les registres de la
de

servation des hypothèques, telle qu'elle était établie par la
101ré.

brumaire. Cpr. Discussion au conseil d'Etat, sur l'art. 939 (1,0
Lég.. XI, p. 209. n021); Exposé desmotifs, par M.

Bigot-Préan „̂
(Locré, Lég., XI, p. 393, n° 42); Rapport au tribunat, par Il.

Jaotil
(Locré, Lig.,Xl, p. 457, n°44). Des observations qui

précèdellélé

résulte, d'une part, que si la transcription des donalÍons
IliOf

substituée à l'insinuation, son objet est cependant bien
010jpj

étendu; d'autre part, que la transcription a été prescrite dansla

sens, et par une application spéciale, des dispositions
dela109

du 11 brumaire an VII, sur la transcription des actes
tratislgll.foje

biens immobiliers en général
,

et que c'esi
, par

consétltlelt' au
biens immobiliers en général, et que c'est, par

lof
principes de cette loi qu'il faut se reporter pour

détermlnllgit.
effets du défaut d'accomplissement de la formalité dont s

de
Merlin, Rép.. y Donation, sect. 6, g 3. Cpr. sur

t'histori<t"

,
l'insinualion et de la transcription, une dissertation de

.u'tsot

villeneuve etCarrette
(Coll.nouv.,IU,t,321),quireprodllJell'qlJe

l'interprétation des art. 939 etsuiv., l'opinion de
M.Toulllrdeot

nous réfuterons à la note 21 infra.-Ilest, du reste, bien
e"'bf

que la transcription d'une donation d'immeubles susceptibles



toute donation entre-vifs, ayant pour objet des biens
traesens susceptibles d'hypothèques, est soumise à la
Illncriplion,

encore qu'elle ait été faite par contrat de
triage3

- ou qu'elle ait eu lieu entre époux pendant le
tnariage'- Art. 939. Mais cette formalité ne concerne pasIOOatlOns de biens à venir5. Dans les donations qui
bieteot

cumulativement sur des biens à venir et sur desder'
Présens, la transcription est nécessaire quant à cesfait'ers6.

La circonstance qu'une donation aurait étéledesous
une condition suspensive, ne dispenserait pas

de
lonataire

d'accomplircette formalité avant l'événement
Condition7.

Dml«t'e., a nonseulement pour résultat de rendre efficace, à
ee~8 des tiers, la transmission de la propriété des biens donnés,Ctilltiol1elle

produit en outre tous les effets attachés à la irans-
maisqu'elleproduiten

tous tes effets attaché; à ta trans-
3 Ar

11 en général.Sir, vli
art- 1081 et 1092. Duranton, VIII, 505. Paris, 18juin 1808.

4M1,2,226. Civ. cass., 10avril 1815, Sir., XV, t,161.Urinton
(VIII, 509) et Zachariœ (§704, note 8) en-elloQtI,le

contraire, en se fondant sur ce que les donations entretOQsl 3ltes pendant le mariage, étant essentiellement révocables,les
actes d'aliénation ou de constitution de droits réels con-•Hjim'îarl'époux

donateur, doivent, malgré la transcription,être<
comme emportant révocation de la donation dans la%esnle

des droits conférés aux tiers. Ce motif, quoique exact enollies:e,
n'est pas concluant, puisqu'il n'en résulte pas, commeMéiose,

que la transcription de pareilles donationssoit com.regard:l sans objet. En effet, si la transcription est inefficace autéelsSustiers
auxquels l'époux donateur a conféré des droitsréel,IUrles

biens donnés, elle ne l'est pas quant aux créancierscW0g"-ap,laire8'

qui pourraient, à défaut de transcription, frapper
10,8
orsqUe

les Immeubles donnés; ce qu'ils ne sont pas admis à faireformalitéa
été remplie. D'ailleurs, la transcription8ePa

eUe pas toujours nécessaire pour empêcher que les héri-tiers j ~nateur
ne puissent "n jour aliéner tes biens donnés, ou

esgre"eOnateur
ne puissent un jour aliéner les biens donnés, ouBrey6r de charges et d'hypothèques?5Ar»s;a

c°ntrario, art. 1081 et 1092, cbn. art. 1082 et 1093. Dei.v'nCoo*
Il, p. 427. Duranton, VIII, 506. Grenier, Il, 430. Fa-vardifép,-

,\,° Institution contractuelle, n' 16. Toullier, V, 845.Institutioncontractuelle,n°16.Toullier,V,845.Pau,2janvier
1827, Sir., XXIX,2, 215.7hon,VIII50

uUraol 7,
burat,t"'-

VIII, 510. Civ. cass., 10 avril 1815, Sir., XV, 1, 161.r
Pi". 1anl Toulouse, 7 mai 1829, Sir., XXX, 2,240.



1
Les donations entre-vifs de servitudes, de droits d'usage

sur des immeubles, ou de droits d'habitation, ne sont Pas

soumises à la formalité de la transcription8. Il en est 9
même des cessions à titre gratuit actions immobilièfCS

8 L'art. 939 ne soumet à la transcription que les
donati.ola,d'iol,

meubles susceptibles d'hypothèques, et les droits dont il
s'agpr.

texte ne rentrent pas dans cette classe de biens. Art.
2118,rail

258, texte, notes7 etsuiv. Notre opinion sur ce point
aroit

d'autant moins sujette à contestation, que la disposition de
dela

939 est une exception au principe général de la transmission de
propriété par le seul effet du consentement des parties,

priocie

que l'art. 938 applique formellement aux donations;
el<J°a!

cette disposition n'est pas susceptible d'interprétation
extc"8ve,

Duranton, VIII, 504. Voy. cep. en sens contraire: DelvlPct,

sur l'art. 939; Grenier,1,162.„l
9 Les motifs développés à la note précédente justifienté~

celte proposition. Voy. en sens contraire: Delvincourt,
Graotor

et Duranton, loce. citt. M. Duranton, comme on le voit, se ra
sous ce rapport, à l'opinion de MM. Delvincourt et Grenl.er,

doot

il combat cependant l'avis, quant à la question discutée
à111note

précédente. Il se fonde, pour justifier la distinction
quf

entre ces deux questions, sur la maxime qui actionem
e

rem recuperandam. ipsam rem habere videtur, d'où il
conclotJjr0

le donateur d'une action immobilière, étant réputé
proprltell

des immeubles auxquels cette action se rapporte, et
pofadoil,

disposer ou les grever d'hypothèques, la donation de ractio*1
jffiii

dans l'intérêt des tiers, être soumise à la transcription, cOubles

elle devrait l'être, sielle portait directement sur les
ieobloo

mêmes. Cette conclusion nous parait erronée. La maxifJJe
(JljOIi

s'agit signifie bien que celui qui se trouvant investi d'une

a,j0p

immobilière,1exerce avec succès, doit être considéré
rtralloB'

vement comme ayant été, dès le moment où elle a pris
nalSpré'

propriétaire de l'immeuble qui en faisait l'objet. Mais il
neuiste

suite pas que celui qui a cédé une action de
cette nature,

Pe,
et doive, même après la cession, et au préjudice du

cesslOPseire,

être encore réputé propriétaire de l'immeuble auquel
ellea

porte. La fiction qui le faisait considérer comme
prop

disparu, quant à lui, par l'effet de la cession, pour sui*rt
alJliper,

entre les mains du cessionnaire. Le seul point qui soita exalilioer,

en pareil cas, est donc celui de savoir si le donataire
5etrouve,

de plein droit, et par le seul effet de la donation
,

saisi1tue.100go

regard des tiers, de l'action immobilière qui lui a été
t,a^^(ée>

ou si, au contraire, il ne peut en être investi que par la
or,eele

tion de l'acte de donation au détenteur de l'immeuble. 359
celle

question doit, d'après ce qui a été dit à la note 1re du § 3 biso



La transcription d'une donation peut être requise non-enient
par le donateur et le donataire ou ses succes-Urs universels, mais par toute personne intéressée, et

^amnaent
par les successeurs à titre particulier et les

Aciers du donataire. La femme mariée ou le mineur
Outaires

peuvent la requérir, sans l'autorisation du mari
ou du tuteur. Leurs parens ou amis auraient égalementlle

pour la faire opérer10.

à

Les donations faites à une femme mariée, à un mineur,
àUn interdit,

ou à un établissement public, doivent être
rnincrlles

à la diligence du mari, du tuteur11, ou des ad-
mirateurs.

Art. 940. L'inexécution de cette obligation
Ïtw:mari

ou le tuteur les rend passibles de dommages-ùir18
envers la femme, le mineur ou l'interdit, lorsqueeaut
de transcription a occasionné quelque préjudice

Â..er"
dans le

premiersens.D'ailleurs, quand même il enserait
:SOlue dans le premier sens. D'ailleurs, quand même il en

l'égajUlrement, il suffirait toujours, pour assurer l'efficacité, àfaire

- des tiers, de la donation d'une action immobilière, deltieltrIgOlfier

l'acte qui la renferme, sans qu'il fût besoin de son-
io
? Cet acte à la formalité de la transcription.

dIQne"t. 940, al. 1er. Arg. art. 2139 et 2194. La transcriptiond'u,6donationes;,
comme l'inscription hypothécaire, une mesure®°Hse^Valoire.

Duranton, V, 411.ll
SOnt;1St par inadvertance, et en oubliant que les interdits neles

Jourd'hui pourvus de curateurs ,
mais de tuteurs, que

le8rédUs
aujourd'hui pourvus de curateurs, mais de tuteurs, queeurs

du Code civil ont, dans l'art. 940, compris les cura"teQrs
Il Ilornbre des personnes chargées de requérir la transcrip-deCet

est en effet, bien évident, d'après la rédaction distributiveleura
anlcle et la corrélation qui existe entre les termes, desCura|cura

ou administrateurs, et ceux-ci, à des mineurs,àde :rtts. ou à des établissemens publics. qu'on n'a voulu im.Pû»ery°poserl'obligation

de requérir la transcription qu'aux personnesditsOu:
deAdministration de la fortune des mineurs, des inter-Pt,Cons

etablissemens publics. La disposition de l'art. 940 est,p4ïConSe•(^Uen''
étrangère aux curateurs des mineurs émancipés,^'*qa,i

8 n'administrent pas la fortune de ces derniers. Ce qui neqUedesun
doute à cet égard, c'est que l'art. 942 ne parle plusdegfleurs,

en comprenant sous cette dénomination lesper-sooneg'Ue
l'art, 940 désigne par les deux qualités de tuteurs et decurateur

*' Ordonnance de 1731, art. 31. DeUincourt, surtt. Cpr. Ordonnance de 1731, art. 31. nelvincourt, sur



à ces derniers. Il en serait ainsi, même dans le cas où 12

donation émanerait du mari lui-même ou du tuteur
Néanmoins, ceux-ci peuvent être relevés par le juge de5

conséquences de leur responsabilité, lorsqu'il existe eI1

leur faveur quelque excuse plausible13. Quant aux
ad^J

nistrateurs d'un établissement public qui auraient os
de requérir la transcription, ils ne seraient passibles e
dommages-intérêts qu'autant que cette omission pr^sefl

terait le caractère d'une faute grave14. Du reste, les

femmes mariées, mineurs, interdits, ou élablissemens Pu

blics ne seraient pas restitués contre le défaut de tran,

cription, lors même que leurs maris, tuteurs ou a~
nistrateurs se trouveraient insolvables15. Art. 942.

12 En pareil cas, le tuteur répond des conséquences du
f,

de transcription, en sa double qualité de donateur et de
tiltour,

Mais la responsabilité qui pèse sur lui comme tuteur, est
Plugefo.

cace pour le mineur, puisqu'elle est assurée par une

bypotbedO

légale. La même remarque s'applique au mari donateur.
a'or!.«r<

moins qu'il s'agit de donations faites par contrat de mariage. r,

S705, texte et note 2. Cpr. aussi S 652, texte n° 3. et note 6-„t
13Lestermess'ily échet, quise trouvent dans l'art.942, Pr0

que le législateur n'a pas voulu déclarer, d'une manière
asoel

le mari on le tuteur responsables du défaut de
transcription

qu'il s'en est référé, à cet égard, aux règles ordinaires sur
aallil

qu'il s'en est référé, à cet égard, aux régies ordinaires sur~
ait

ponsabilité de ces personnes. L'ordonnance de 1731, art. 33*
exprimé cette idée d'une manière plus claire, en

disant,sa2,
recours tul que de droit. Cpr. art. 450. 1428. al. 3. et 1562,

a1,
'eli ..-14 L'art. 942, en réservantexpressément aux femmes maries"g

mineurs et aux interdits un recouis en
dommages-intérêt*

leurs maris ou tuteurs qui auraient négligé de requérir la
blisSe-

cription, garde le silence sur le point de savoir si les eta leUrs

mens publics sont admis à exercer un pareit recours
cooire.sjâ-

administrateurs. Mais il ne faut pas conclure de là que le
(ltles

leur ait voulu, d'une manière absolue, et quelles quef«8S
circonstauces, affranchir ces derniers de toute

respollsa.b,"t:sad-

ce qu'il est permis d'en induire, c'est que la responsablhle
orJJ¡tIe

ministrateurs d'un établissementpublic, ne se trouve pas,
traitdO

celle des tuteurs ou maris, engagée en principe, par le
seo d"

défaut de transcription. Cpr. Duranlon, VIII, 524.
- lA

dé-
1S L'art. 942 ne refuse expressément la restitution coutrtl ';500

faut de transcription qu'aux femmes mariées et aux
noiDeUfllJ

interdits. Mais il est hors de doute que sa disposition
sapP



11

a loi ne fixe pas de délai pour la transcription des do-
al'°ns16 Cette formalité peut donc être utilement ac-
drnphe à toute époque, et même après le décès du
lllonateur17.

Néanmoins, la donation faite par un com-à,r,çant, qui depuis est tombé en faillite, serait inefficace

tr

egard des créanciers du donateur, si elle n'avait étéEcrite
qu'après le jugement déclaratif de la faillite18.

gênent
aux élablissemens publics qui sont, en général, traitéspréc/avorablement

que les mineurs ou interdits. Cpr. la note523,eenle,
et § 335, note 2. Grenier, 1, 166. Duranton, VIII.

tîl*|ietl
était autrement de l'insinuation. Voy. Ordonnance de,:ar*.26.a transcription faite après le décès du donateur a pour objetderelld,e
la donation efficace à l'égard des créanciers ou succes-leur1

?"rticuliers de ses héritiers.18,
,gern; "leiticacité de la donation transcrite seulement après leju-hèqUtdéclarUf

de la faillite, est une conséquence de l'hypo-thèque
que ce jugement engendre au profit des créanciers sur lescibles

du failli, et du dessaisissement qu'il entraîne contre4fjde
l'administration de ses biens. Voy. Code de commerce,a1,

3, et 443. Ce dessaisissement, ayant pour effetde placerlisés les biens du failli sous la main de la justice, pour être réa-

PUiss
ans l'intérêt des créanciers, fait obstacle à ce que des tiersgis»ultérieurement

rendre efficaces, à l'égard de ces derniers,des
r°''s quelconques sur ces biens. La disposition du 1er al.

de
quelconques sur ces biens. La disposition du 111 al.dela"t-448
du Code de commerce, qui ne permet d'inscrire quejusqaU

Our du jugement déclaratif de la faillite, les hypothèquesIltrananefleurement
acquis, s'applique, par analogie, àliontrSCrlPlion

des donations. Il a même été décidé qu'une dona-Uoqanscrite
avant le jugement déclaratif de la faillite, maisaprès

j,epoque fixée pour son ouverture, devait, comme tardive,eltesens
effet à l'égard des créanciers de la masse. Montpellier,27, 10, Dalloz, 1840, 2. 211. Mais cette décision, fondée surUs„?silion

que le failli doit être considéré comme dessaisi dedelaf:,ration
de ses biens, dès l'époque fitée pour l'ouverturedelaf11'16'

etque c'est à cette époque que remonte l'hypothèquedes
créanciers de la masse, est en opposition avec le texte formeldesart4

al*1» et 490, al. 3 du Code de commerce. D'ailleurs,lejugemlsdYPothèque

ou Je privilège valablement acquis avant•ejQêlreulJ?eut
déclaratifde la faillite (Cpr. art. 446, al. 1 et 4), peuventêtreperentInscrits

jusqu'au jour de ce jugement, il doit aussiYalablemDlIS

de transcrire jusqu'à la même époque les donationsent
faites par le failli. En effet, la transcription n'est.



La transcription des donations doit avoir lieu d'aprèS

le mode prescrit pourcette des actes translatifs de pro-

priété immobilière, en général19. Ainsi, elle ne peut ctre

valablement effectuée qu'au bureau des hypothèques e
l'arrondissement dans lequel sont situés les immeubles

faisant l'objet de la donation. S'il s'agissait d'une donat'on

comprenant des biens situés dans différens arrondisse

mens, la transcription devrait être faite dans les bureaLis

respectifs de leur situation. Art. 939.
eLa transcription n'est point une condition de f?r.

prescrite pour la validité des donations entre les parties e

Mais elle constitue une formalité extrinsèque nécessaire

pour les rendre efficaces à l'égard des tiers21. De ces
deLi

comme l'inscription hypothécaire, qu'une formalité extri?seier

nécessaire pour rendre les droits du donataire ou du
crean:te,

efficaces à l'égard des tiers. Arg. art. 448, al. 1. Cpr.
Gre0°b

17 juin 1822, Sir., XXIII, 2.273.
19Cpr.207.

-"t
20 Le Code civil ne prononce pas la nullité des donations Ij|

défautde transcription, comme l'art. 20 de l'ordonnance de
tdB

le faisait pour le défaut d'insinuation; et il résulte claireJPeoà13

l'art. 938 que la transcription ne tient, sous aucun
rapPOrtlla

forme constitutive des donations. Req. rej., 12 décembre
1.aiO,

Sir., XI, 1, 33. Voy. aussi les autorités citées à la note 23 i"("'nB
21 M. Touliier(V, 236 et suiv.) enseigne que la transcripUoPflI

constitue pas une formalité particulière aux donations;
queout

objet et ses effets sont les mêmes quant aux donations, que
Potir

les actes onéreux; et qu'ainsi, l'accomplissementde cette
forer"

n'est pas nécessaire pour investir le donataire, à l'égard
de'8se'"

de la propriété des biens donnés. Voy. aussi en ce sens: la
dioser,

tation de MM. Carelte et de Villeneuve indiquée à la note 2 stird,

Mais cette manière de voir, qui est d'ailleurs en
oppos»l'oDo(.

melle avecles intentions des rédacteurs du Code, telles
<1°,e||es

ressortent de la discussion au conseil d'État, ainsi que des
dis®ft

et rapports cités à la note 2 supra, est insoutenable en
régece00

ait. 941 et 942. Aussi a-t elle été repoussée par tous les
alres"oPO'

mentateurs du Code, et par la jurisprudence. Merlin,y pBI
nation,sect.6, g3, et v° Transcription,§ 3, no 5.

GrPle;pis'
hypothèque., Il, 167. Duranton, VIII, 502. Dalloz, Jur. 9ê1"

oa's"

positions entre-vifs et testamentaires
,

V, p. 557, n° 6.
CI't8cité'

tOavril 1815, Sir.,XV, 1, 161. Voy aussi les autres arré"

aux notes 23 et 24 infra.



rrOpOSitions22 il résulte, d'une part, que le défaut de
tealnscription

ne peut être opposé au donataire, ni par ledateur
lui-même, ni par ses héritiers ou successeurs

Universels23,
et d'autre part, que tout tiers intéressé est

2211faut,
pour la complète intelligence de ces deux propositions,e0JraPProcher

ce qui sera dit au § 705, texte et note lre, surtair1011
personnelle que la donation engendre au profit du dona-'airee.

Dans les premiers temps de la publication du Code civil, ondod "oulu soutenir que les héritiers ou successeurs universels
adrn,On,Olleur étaient, de même que ses successeurs particuliers,
»dto" a opposer le défaut de transcription. A l'appui de cette ma-leqUedevoir,

on invoquait, d'une part, l'ancien Droit, d'aprèsquelleshéritiers
du donateur étaient autorisés à opposer le dé-reruIDSlnuation, > d'autre part, le texte de l'art. 941, qui ne•efuSe?U'au

donateur personnellement, et non à ses héritiers, ledrsOIHloPposer
le défaut de transcription. Mais ces deux argumenseien Un et l'autre sans portée réelle. En effet, comme dans l'an-

lion Dot, le défaut d'insinuation emportaitla nullité des dona-às'e"
il était naturel que les héritiers du donateur fussent admisIrann
Prévaloir; mais il ne saurait en être de même du défaut delOidSCflPlion,

puisque cette dernière formalité, empruntée à laliere bumaire an VII, qui l'avait établie dans le seul intérêt deslies>nest
pas prescrite à peine de nullité. Quant à l'argumenttO
tiré du texte de l'art. 941, il est inadmissible, puis-

des lend a établir une dérogation au principe de la transmissiondèsni héritiers ou successeurs universels. Ladoua-liesentacceptée
étant parfaite par le consentement des par-

tion ^®ent acceptée étant parfaite par le consentement des par-par » indépendammentde la transcription, le donateur, etest'elte
ses successeurs universels. Aussi l'opinion émise au texteest-elle aUJ.Ourd'hui adoptée par les a utenrs et par la jurisprudence.hYPorOQft.

sur l'art. 942. Grenier, Desdonations,i,167;DesSoie2Ue*.II,
359 et suiv. Merlin, Rép., Y" Donation, sect. 6, § 3.DuraniOn'

VIII,518, Toulouse, 29 mars 1808, Sir., VIII, 2,166.Sir.,t 8aVril1808 Sir., VIII, 2. 219, Colmar, 13 décembre 1808,Sir
i y 319.Toulouse, 11 avril1809, Sir.,XIII,2, 330. Li-1810ss'

tOJanvier 1810, Sir" XI,2,33. Req.rej., 12 décembie1810"sir.,
XI, 1, 33. Civ. cass., 23 août1814, Sir., XV, 1,23.—^bér^

qui dans l'ignorance d'une donation considérable faitepar
lefunl,

a accepté purement et simplement la succession,enper¡Oflque
le passif de l'hérédité dépassantl'actif, il se trouver

une indemnité au donataire qui a négligé delIégativ
ectuerla transcription? Nous n'hésitons pas à adopter la8ibledee
;vec M. Duranton (VIII, 509). Le donataire ne serait pas-biedO
Otnmages-inlérêts

envers l'héritier, qu'autant qu'il se



admis à opposer l'inobservation de cette formalité
donataire et à ses successeurs, soit universels, soit par"
culiers. Art.941.

>c, (L'!n- ,,-')!jtiuJ

5
On doit, en cette matière, ranger dans la classe destiers

intéressés tous ceux qui, ne représentant pas le donateur

et n'étant pas tenus de ses engagemens, ont intérêt à sou:

tenir, ou que la propriété des biens donnés n'a pas cesse

de résider sur sa tête, ou qu'elle n'a été transmise ai,do'

nataire que du jour de la transcription. Ainsi, sontadlS
à opposer le défaut de transcription, non-seulement s
successeurs particuliers du donateur, soit à titre OJ1'

reux24, soit à titre gratuite et ses créanciers hypothe;,

tuet,..'oo\&:"'r 'f31;i:lz,:j r; :-'StI. j,u,<!•*»
serait rendu coupable de dol à son encontre, et il n'est pa* fu-
sible de considérer, comme une manœuvre dolosive, le fait p°re
mentnégatifde l'omission de la transcription. Art. 783.

IrOY.en,

sens contraire : Delvincourt. sur l'art. 949n<- aoiM"'1*-
- - -- ---.ief24 Civ. cass., 10 avril 1815, Sir., XV, 1,161. Pau, 19Jatfil/I

1838,Dalloz,183»,2,255..-a.
25 Le donataire, à titre particulier, d'immeubles comprisdan:

donation précédente, est évidemment intéressé à opposer le
dedes

de transcription de cette donation; et comme il n'est pas tenU
ré,

engagemens du donateur, on ne peut lui refuser le droit de se
Pré

valoir del'inobservation de cette formalité, Ces remarques Sait.

pliquent même au donataire d'une somme d'argent qui aurallS'

comme créancier du donateur, intérêt à opposer le défaut de ifOtlf

cription d'une donation, antérieure. En vain se prévaut-on »

Pde

soutenir le contraire, de l'art. 1072,qui refuse au
donaaJretdO

l'auteur d'une substitution le droit de se prévaloir du
défait

transcription de l'acte qui la renferme. La disposition de
cet

licle est d'une nature tout exceptionnelle. Ce n'est, en effet,
qêtre

faveurdes appelés, et parce que les substitutions peuvent
faites au profit d'enfans même non encore conçus, que l'ar,t.loir
a déclaré les donataires postérieurs non recevables à se

PrO,valoir

du défaut de transcription. Ce qui exclutle doute à ce
8°iet',eSique1art.34dutit.II,del'ordonnancede1747,dontl'art.1^7„g

egt
que l'art. 34 du Ht. 11, de l'ordonnance de 1747, dont l'art. tJit est

la reproduction presque littérale, refusait également, en fait
substitutions, aux donataires postérieurs le droit d'opposer e
faut d'insinuation, dont cependant ils jouissaient

incoDtest'art.1

ment en matière de donations ordinaires. Il résulte de là que rnit
1072, loin de pouvoir être invoqué contre notre opinion, fOUr lau
en sa faveur un argument a contrario. dont la force repose

suil
règle Exceptio firmat regulam. Vainement aussi invOqne-



caires ,.'ealees) mais même ses créanciers chirographaires26, peudPOrle,d'ailleurs,
que leurs titres soient antérieurs à laOalion

ou qu'ils y soient postérieurs27.

ne
u reste, les créanciers chirographaires du donateur

ne peuvent utilement opposer le défaut de transcription
® dans les deux circonstances suivantes:elLorsqu'ils

ont frappé de saisie les immeubles donnés,
qUe la donation n'a été transcrite qu'après la trans-

leg, 4" J, Jaubert, qui disait, dans son rapport au tribunal (Locré,"Po-
p. 457.no44): «Le défaut de transcription peut être op-«pupar
toutes personnes ayant intérêt. Il n'y a d'exception queQPI,,,P'ellesqui

sont chargées de faire faire la transcription ou((je/8
ayaal-cause et le donateur; ce qui comprend aussi néces-

S'énoernent
les donataires postérieurs.» Il est possible, qu'en

sellant ainsi, M. Jaubert ait eu en vue des donations univer-S"tout
cas, les paroles qu'ila prononcées, ne sont quel'exPressiOli

d'une opinion individuelle, à laquelle on doit d'autantlesdrSi\rrêler
qu'elle est contraire aux principes généraux surraQtoOlls

et les obligations des donataires à titre particulier. Du-teStan,
VIII, 515. Dalloz, Jur. gén" v° Disposition entre-vifs ettenentaires,V,

p. 558. n° 10. Cpr. Nîmes, 1" décembre 1826,W
nouv., VIII, 2,293. Voy. en sens contraire: Grenier, I,16%E

168bis:Montpellier,2juin 1831, Sir. XXXI, 2, 325.<7ser aux créanciers chirographaires le droit dopposér ledéfaut
de transcription, ce serait tout à la fois violer le texte, ettbèquenallret'esprit

de lart-941, Si, à la différence de l'hypo-lSue»le
droit de gage qui compète à ces créanciers, n'emportedesaYaSUlle,

ce n'est pas là une raison de les considérer commeluiclause
du débiteur en ce qui concerne les aliénations parluiconsenties.
D'un autre côté, et par cela même qu'ils traitentavec

Codébiteur
sur sa foi personnelle, ils ont le plus grand inté-fêlàC°Dnaîlre

les donations qu'il a pu faire. Duranton, VIII, 517.I\Qlien:oUrt,
,11.' p. 267. Dalloz, op. et v" ott.,V, p. 557, n° 7.AHieni 11 juin 1814, Dalloz, op. et VO citt., V, p.563. Nancy,1841,2838,
Dalloz, 1839,2,18. Caen, 19 février 1818, Dalloz,2,144* Civ.cass., 7 avril1841, Sir., XLI, 1,393. Limoges,9marrs^^43,Sir.

XLIV, 2,64. Voy. en sens contraire: Grenoble,17ÏinJ'»Wia,sir.,xx„i
2,273.^» 17 décembre 1824, Sir., XXV, 2, 332. Poitiers, 4 mai1^5èiv,r.,XXV,2,

333. Bordeaux,2juin 1827, Sir., XXVII,2,1(59
1

"»
4 juin 1830, Sir., XXX, 1,52. Paris, 16 janvier 1832,baï,Ilz,

33,2,207. Voy. aussi les auteurs cités aux deux notesPrécprt"finies.



cription de la saisie. Dans ce cas, le donataire ne serait paS

reçu à demander la distraction de ces immeubles28.
2° Lorsqu'ils attaquent la donation comme faite a"

préjudice de leurs droits. Dans ce cas, le donataire
serait pas admis à exciper de la donation pour

soutenir

que son titre étant antérieur à ceux des créanciers, 'eUr

action révocatoire est non recevable29.
Les personnes chargées de requérir la transcrjptiOrJ

telles que le tuteur ou le mari, ne sont jamais admises.

se prévaloir du défaut d'accomplissement de cette forf*1*

lité. Il en est de même de leurs héritiers ou
successeure

universels, peu importe que la donation émane del1,11

de ces personnes ou qu'elle émane d'un tiers. Mais 1e5

successeurs particuliers, à titre onéreux ou gratuit, et e

créanciers, soithypothécaires, soit chirographaires,t
personne chargée de faire opérer la transcription,

peu;et

opposer l'inobservation de cette formalité, lorsqu'il s
agIs

d'une donation faite par leur auteur ou débiteur. Au ces

contraire,ils sont, comme les successeurs
universels»11

recevables à s'en prévaloir3°. Art. 941 cbn. 940.
}\IOS,

28Cpr. Code de procédure civile, art. 686, 725 et 726.
29 Cpr. § 313, texte, et notes 12 et15.,
30 Cette distinction est en apparence contraire au texte des-

941, qui refuse, d'uue manière absolue, aux ayant-cause deS Pl'
sonnes chargées de requérir la transcription le droit

d'opP°sele
défaut d'accomplissement de cette formalité; mais il n'eu et P0jflt

ainsi en réalité. Le terme ayant-cause n'a pas une
siI-lnicltiol,

solue et invariable: il faut, ainsi que nous avons déjà eu
oCprit

sion de le faire remarquer, en déterminer le sens d'après
1eSelil

de la règle qu'il s'agit d'appliquer, et le point de vue sous
lege1il

convient d'envisager, eu égard à cette règle, la position de
arti'

ou telles personnes. Or, comme la position des successeurs
P

culiers et des créanciers se présente sous des aspecls
di,c,,,Llol

selon la nature diverse des droits qu'ils peuvent invoquer,
OLIde

l'intérêt qu'ils peuvent chercher à faire prévaloir, il n'est paS
p,

nant qu'on les considère, tantôt comme des tiers, et tantôt
c0

les ayant-cause de leur auteur ou débiteur. Lorsqu'ils
oppoeril

défaut de transcription d'une donation faite par ce
der,leat¡oli

s'agit pour eux de faire déclarer inefficace un acte
'alteeJi'

qui aurait pour résultat, s'il était maintenu, d'anéantir oU je Ji-



exemple, les créanciers du mari peuvent exciper dueaut de transcription d'une donation par lui faite enfaveur de sa femme, pour faire maintenir les droits que,depUIS
la donation, il leur aurait conférés sur les biens

donnés
ou qu'ils auraient acquis contre lui. Mais ils ne

d,raIent
pas admis à opposer le défaut de transcriptiondonation

faite à la femme par un tiers, pour faire
naIr des actes par lesquels le mari aurait, depuis la do-
/ton,

acquis du chef du donateur ou contre lui des
rOlts quelconques sur les biens donnés.

YJ78 personnes qui, d'après ce qui précède, sont rece-

ti
es * opposer le défaut de transcription d'une dona-

n, Peuvent, en général31, s'en prévaloir, malgré la

mineur
'eurs droits comme acquéreurs ou comme creancters.

Quer1 leurs droits comme acquéreurs ou comme créanciers,Dang
cette hypothèse, il est impossible de les considérer par rap-IIQiIl

donataire, pour la solution du conflit qui existe entre euxqUec'
tomrne les ayant-cause du donateur. Quant à la circonstanceque Cedernier était lui-même chargé de rpquérir la transcription,elle81

Indifférente en ce qui les concerne, puisqu'ils ne le repré-ïenig
pas en particulier pour cette obligation, et qu'ils ne sontient,sdesesengagemens

en général. Voy. cependant en sensrej"lja|r®:Àgen, 13 janvier 1836, Dalloz, 1836,2, 120. Cpr. Civ.rej.,'ars i840, Datiez, i840, 1, 154. H en est tout autrement
telIo

rnars 1840, Dalloz, 1840, 1, 154. Il en est tout autrementeas4 il est question d'une donation émanée d'un tiers. En pareilCAS,cOMeae
les créanciers ou successeurs particuliers de la per-d'acco cagée de requérir la transcription, opposent le défautdonatjlnphsselllent

de cette formalité pour soutenir que, malgré ladonation,
et postérieurement à sa passation, leur auteur ou débi-ilne aaeq'i. sur les biens donnés des droits de propriété ou autres,ilueagit
Plus seulement pour eux de faire maintenir les droitsquiciersIlr

aPPartiennent en leur qualité d'acquéreurs ou de créan-Clareru;
les biens de leur auteur ou débiteur, mais de faire dé-eUrerficacesà

leurprofit les droits que ce dernier aurait acquislIonnelldune
personne sur le patrimoine de laquelle ils n'ont per-804ilellevaent
aucune prétention à former. Or, ils ne peuvent éle-débite:

pareille réclamation qu'en se substituant à leur auteur outeJ!n:tesr,
àl'effet d'exercer ses droits et actions, ou, en d'autreslerin

évi¡}qQen se présentant comme ses ayant-cause; et il est dèslor»éy.Uoq dede.t
que la fin de non-recevoir qui ferait rejeter l'excep-nier.la01 de transcription, si elle était proposée par ce der-111e

tend également non proposable de leur part.3ijjD
serait autrement si le tiers qui voudrait exciper du dé-



connaissance de fait, qu'elles auraient obtenue pardes

voies quelconques, de l'existence de la donation32.
"Ii

S 705.

d) Des droits du donataire.

Outre les actions réelles qui peuvent, selon les cir-

constances, appartenir au donataire, en qualitéderro;
priétaire des biens donnés, celui-ci jouit toujours
action personnelle contre le donateur ou ses héritiers,
l'effet d'obtenir l'exécution de la donation et

notainnient

la délivrance des biens qui en forment l'objet, avec W8

leurs accessoires. Cpr. art. 1064.
,En vertu de cette action, le donataire est autorisé à re

clamer, à titre de dommages-intérêts, la valeur des biens

donnés, toutes les fois qu'il ne peut en obtenir la
de1

vrance, soit parce qu'ils ont péri par la faute du donateUf

ou de ses héritiers, soit en raison du défaut de transcr'P'

tion de l'acte de donation 1. Le donataire, créancier du

montant de ces dommages-intérêts, est admis, me(J
cas de faillite du donateur, à concourir, au marc le
de sa créance, avec tous les autres créanciers cbirogr
phaires de ce dernier ou de ses héritiers.

faut de transcription, avait commis une fraude au
préjudice

donataire, c'est-à-dire, si l'acte qui lui a conféré les droits
pour

le maintien ou l'exercice desquels il opposerait le défaut
detraos,

criplion
,

était le résultat d'un concert arrêté entre lui et le 1do-

leur, dans le but d'anéantir ou de restreindre les effets de la da.

nation. Arg. art. 1382. ,,A
32 La transcription étant une formalité nécessaire pour !epar

la donation efficace à l'égard des tiers, ne peut
êtresuppleecede

la connaissance de fait que ceux-ci auraient eue de
l'existein"de

la donation. Arg. art., 1071. Montpellier, 9 mai 1843, Sir.,
XLIY,

2, 187. Cpr. aussi g 359 bis, texte n° 1. et note10..atâ
- - , - - - - - - - - - rt, "V-C'est ce qui résulte clairement de la combinaison des aaotla

et 941. On t e pourrait soutenir le contraire, qu'en
envisagé

transcription comme une condition de forme dont
l'absellceeti-

traînerait la nullité de la donation. Or, cette manière deV<" 0il

inadmissible. Cpr. § 704, texte et note 20.



1}

ile donateur avait, pour assurer l'exécution d'une do-
nation d'immeubles susceptibles d'hypothèques, constitué
Une hypothèque conventionnelle, l'efficacité en serait in-ondante

de la transcription de l'acte de donation. Ler principe s'appliquerait au cas où le donataire au-
ait en' d Il ., d d,ai,,en raison de sa position personnelle vis-à-vis du do-
leur,

une hypothèque légale pour sûreté de son action
formelle. En pareil cas, l'hypothèque du donataire
dorterait indistinctement sur les biens compris dans la
donation

et sur les autres immeubles du donateur. C'est
ainsi,

par exemple, que la femme à laquelle son mari afait
Une donation par contrat de mariage, mais qui ne

teUt,
en raison du défaut de transcription de ce contrat,

revendiquer,à
l'encontre des successeurs particuliers ouaciers

du donateur, la propriété des immeubles com-
pris dans la donation, est autorisée, pour obtenir le
^Daent

de son indemnité, à exercer, à leur préjudice,
hypothèque

légale sur tousles biens de ce dernier.
la
a donation, de sa nature, n'oblige pas le donateur àiNantie,

pour cause d'éviction totale ou partielle des
"litts

donnés3. Le donataire évincé n'a donc, en général,
queun

recours contre le donateur, même pour le rem-°Ursement
des dépenses qu'il aurait faites par suite ou àrra'SlOn

de la donation, telles, par exemple, que les
frais

et loyaux coûts de l'acte4.

2419.
art- 2121 et 2135. Civ. cass., 10 mars 1840, Sir., XL, *,ledéfn

Voit que, dans l'bypolbèse dont il s'agit, le droit d'opposerIQcceaut
de transcription, devient à peu près illusoire pour lesSUDcesseurs

particuliers et les créanciers du donateur, lorsque cedernier
ne Possède pas d'autres biens que ceux qui se trouvent3badans

la donation.3
h[18^a°8 la donation.

qQ'ii";;r cela seul que le donateur ne reçoit pas l'équivalent de ceWild°Dne'
il doit être réputé n'avoir voulu transmettre que lesdroit, q avait réellement

,
ou

Il
jl avait réellement, ou qu'il supposait lui appartenir.d'ailleurs

messéant qu'un bienfait tournât contre le bien-faiteur.L.
18

,
§ 3

,
D. de donal. (39, 5). L. 2, C. de ovict. (8, 5).

fa|teo18•§3,
D. de donal. (39, 5). L. 2, C. de evict. (8,5).

VIII Des donations entre-vifs, sect. 3, art. 1, § 1. Duranton,'Ull,5e2n5P Grenier,1,97.



Par exception à ce principe, il est dû garantie au do,"'

taire dans les cas suivans :
t0 Lorsqu'il s'agit d'une donation faite en faveur di'

mariage. Art. 1440 et 15475.
2° Lorsque le donateur a formellement promis la gll'

rantie6.
3° Lorsque l'éviction est le résultat d'un fait

personne.

au donateur. Il en serait ainsi, par exemple, dans lecS;

où ce dernier aurait, depuis la donation et avant &

transcription, vendu ou hypothéqué l'immeuble donne [

et dans celui où il auraitnégligéd'acquitter une roi
hypothécaire dont il avait grevé cet immeuble, et qil J

n'avait pas mise à la charge du donataire 8.
4° L d, d, ,

Da!1.orsqu1 s'agit d'une donation onéreuse.
ce cas, le donateur doit la garantie dans la propOf-

tion du montant des charges à la valeur des biens

donnés, peu importe d'ailleurs que ces charges
n'ent

été établies dans l'intérêt du donateur lui-même, ?
qu'elles l'aient été au profit d'un tiers9, et que e

5Cpr. § 500, texte n°4,et note 10. Req. rej ., 22 nfrôsc
pj.*

Sir., 11,1, 200. La cour royale de Rouen (3 juillet 1828,
Sir"5.¡t'or

2, 148) a jugé, en conséquence de ce principe, que ledousles

était tenu, lorsqu'il existait des inscriptions hypothécaires sur j
biens donnés. d'en rapporter main-levée.

-
dl,

6 L. 2, C. de eviet. (8,5). Delvincourt, II, p. 266. Grenier, 1, V'

Toollier, V, 207. Duranton, VIII, 526.
7 Cpr. notes 1 et 2supra.
8Duranton, VIII, 527. Cpr. cependant sur l'étendue de *

rantiedans ce cas: Grenier, l, 97; Merlin, Rép" - Tiers lecJ
teur, n°15.—Le donataire qui aurait payé ta dette, serait

d'ailledf4

subrogé aux droits et actions du créancier contre le
dooaleor.

Art. 1251, n- 3.—Si la dette affectée par hypothèque sur
l'in®10®

donné ne concernait pas personnellement le donateur, 103 ilIl

tiers, le donataire n'aurait de recours Que contre ce dernie'
_"n-

9 Potbier. De la vente, nu 613. Voy. en sens contrairesf
ton, VIII,531. Cetauteur enseigne, d'une part, que le

dootqOO

ne doit garantie, en raison d'une donation onéreuse,
qu'au'8®iq0e

les charges ont été établies dans son intérêt personnel, et"
5011

part, que dans le cas même où il est soumis à
lagaran,,e'é

obligation se borne à la restitution de ce que le donatairea P



lJOo éprouvée par le donataire soit totale ou partielle10.E Enfin, lorsqu'il s'agit d'une donation rémunératoire,n
Pareilcas, le donateur est tenu de la garantie dans la

n'rlJon de la valeur des services rendus à celle des
lens

donnésIl.
ayAu surplus, le donataire est autorisé à exercer, commepant-cause du donateur, le recours en garantie qui
Utappartenir

à ce dernier contre ses auteurs. Ilen seraiteî.lnsi,a'nie

dans le cas où le donataire n'aurait pas droit
a garantie d'éviction contre le donateurn.

80

lorsque
la donation a pour objet deux choses données

sieus une alternative, ou une chose à prendre parmi plu-
s>«sde même espèce, et que le donataire vient à être

ince d Il d h l, ., 1. , '1
de

celle de ces choses qui lui a été livrée, ilest
uOrlse

à demander l'exécution de la donation, quantleaUtres13.
Le donataire d'une chose déterminée seu-lernent

quant à son espèce, et qui serait évincé de la chose
derlUI

aurait été livrée, serait de même fondé à deman-
d'21

da délivrance d'une autre chose de même espèce14.
chnfin,si

le donateur avait, de mauvaise foi, donné la
ose d' d,' l".tioautrui,

le donataire qui en supporterait l'évic-n,après
avoir fait des impenses dont il n'obtiendrait

en sus d ,.8llgjes
tmits ou revenus des biens donnés. Ces deux proposi-tioj,88?raiea*

exactes sans donte, si, comme M. Duranton le sup-pose
l'

aleDt exactes sans doute, si, comme M. Duranton le sup-lion'ètutcur
d'une donation onéreuse ne pouvait, en cas d'éTic-lre

recherché que par une espece de condictiosine causa.ec data»eausanonsocula; mais cette supposition esterro-MMO
la donation onéreuse tient de la vente dans la propor-t"e

pS Charges à la valeur des biens donnés, elle engendre, dans
îOç'®P8flion(

une véritable obligation de garantie. Cpr. §701.11p^"c®P*Pothier,op.cit.,n#611.
2juillet1828,

op. cit., no' 610et614. Grenier, 1, 97. Besançon,12En828,
Sir., XXIX, 2,113. Cpr. § 702.124 effet,
par la donation, et indépendamment de toute stipu-etIIclio

Cel égard, le donateur transmet au donataire tousles droitsetettioris
qui lui compétent au sujet de la chose donnée. Duran-tor"
532 Cpr.855, texte, notes 15 et 16.

u l'art"1192et
1193. Cpr. § 722.texte et note 10,Kt«art. 1238. Duranton, VIII, 530.



pas la restitution du légitime propriétaire, serait fondé

réclamer des dommages-intérêts. Il pourrait aussi, dan5

ce cas, demander le remboursement des frais et loyaUJ

coûts de l'acte de donation15.

S 706.

e. Des obligations du donataire.
Tout donataire contracte, par le fait même de l'ac^P

tation de la donation, l'obligation de se montrer recolls

naissant envers le donateur. La portée et les
conséqi>eI,CÊ

légales de cette obligation sont déterminées par l'art.
9^j

Le donataire est, en outre, tenu de remplir les
cbarII'

que l'acte de donation peut lui avoir imposées, dans
térêt du donateur lui-même ou de tierces personnes.

tQuant aux dettes du donateur, le donataire
ner

tenu personnellement et directement qu'autant que,
Par

une clause expresse ou implicite de l'acte de
donatio"'

s'est engagé à les acquitter. Ce principe s'applique
seulement aux donations d'un ou plusieurs objets speCl

lement désignés, mais encore à celles qui portent, Srt

autre spécification, sur l'ensemble ou sur une quote-
P

de l'ensemble des biens présens du donateur2. a
D'S

15 Arg. art. 1382. L. 18, g3, D. de donat. (39, 5),
potbif'II'

donations entre-vifs. sect. 3, art. 1, g 1. Grenier, I, 97. D0

ton,VIII,529.1Cpr.§708.- "ai
2 Le principe posé au texte n'a jamais été contestéfr|ïji-

concerne les donations entre-vifs d'objets spécialement
dedollll'

nés. Mais la question de savoir s'il s'applique également aU
celleS

tions qu'on a coutume d'appeler universelles, c'est-à-dire, à
celleo

qui ont pour objet la totalité ou une partie aliquote des
blCPoieOr'

sens du donateur, est vivement controversée entre leS
qutcor$

tant anciens que modernes. La solution que nous avons
a0tée,

découle, par voie de conséquence, des principes
prcéd:SqueJ'

établis sur la nature du patrimoine, sur les actes à l'aide :toplÍ'
il peut être transmis en tout ou en partie, et sur les droits et

18:4,

gations des différentes espèces de successeurs.
Cpr-§§17

575 et 576, no 3. Il résulte, en effet, de ces principes, que
e



moins 10 "l" d, d d d. ,es' lorsqu'il s'agit d'une donation de cette dernière
dpe, le donateur qui n'a pas encore fait la délivranceqlens

donnés, est,d'après l'intention des parties, telle
8i:.elle doit se présumer eu égard à la nature de la dispo-
dolon.,

et à moins que le contraire ne résulte de l'acte de
nation-

1 ffi
quo,autorise

à retenir une valeur suffisante pour ac-
quitter, dans la proportion de la quotité des biens don-

s, les dettes qu'il avait au jour de la donation3. Que sir~o'ned'ned'une personne n'est susceptible d'être transmis qu'au moyendae;
ayant pour objet les biens que cette personne laissera à sonPOint'que

la donation entre-vifs de biens présens ne constituepoint
lin mode de transmission à titre universel, alors mêmeq,,.I6c<5TOprend

latotalitéou une quote-part de tous les biensI6 Dateur possède au moment de sa passation; et que le do-Paiticede biens présens, n'étant jamais qu'un successeur à titrePatIcul,
ne saurait, de droit, être tenu des dettes du donateur.Voy.encesens:Toullier,V,816etsuiv.;Durauton,dudoiialeur.473.

Ce sens: TouJJier, V,816 etsuiv.; Duraoton, VIII,472 et
183, 0p'ong.

De la vente. nos 450 et suiv.; Montpellier, 3 avril*833'Sir-,XXXIV.2,585;
Toulouse,29jnin1836, Sir., XXXVII,2(27

- -.- - -iama''outouse,13juillet183°,Sir., XXXIX,2,5iy; ueq.rej.,donQli40,
Sir., XL, 1, 345. Voy. en sens contraire i Pothier, Desenire-vifs,

sect.3, art.1,§2; Grenier,l, 86 elsuiv,;bordeCOurt,
•1.491; Riom, 2 décembre 1809, Sir., XII, 2, 380;Sir.23mars1827,Sir.,XXVII,2,124;Nîmes,3avril1827,

aussiles 2,189. Cpr. Ricard, partie IIIe, nOl1322 et 1323. VoybUnat( autorités citées à la note 4 du §733; Observations du tri-bunat(Locré,
Lég.. XI, p, 333,0°78),'3cJ,Cré Lé9-XI>P-333,n»78).

P'Oposilion se justifie dans ses différentes parues par teslansaneratlons
suivantes: 1° Quand il s'agit d'une donation faitetne„saacnne espèce de détail, et dans ces termes, Je donne tous mesdire

avreseru
Ou la moitié, le tiers de mes biens, le donateur peutdêligneec

raison que, par ces termes biens présens. il n'a entendu4etlegfr
que ce qui lui resterait de fortune après déduction de sesdrOiti

que tel est, dans le langage ordinaire, comme dans celui dudtfjit1,nsUsuel
du mot biens; qu'en interprétant différemmentèetï411

donation, on loi supposerait l'intention de frustrer sesetéatteiers,
ce qui est inadmissible; et qu'ainsi, il doit être auto-le(Qontelever,

par forme de retenue sur la valeur de ses biens,IUsSionant
des dettes qu'il avait au jour de la donation. 20Maisdonation

olDpreDd que la prétention de faire interpréter t'aete de'-'hiede
dans le sens qui vient d'être indiqué, ne serait pas rece-donalair
a Part du donateur, s'il avait délivré tous ses biens au,on

e,Ou procédé avec lui au partage do ces biens, sans dé-



l'acte dedonation renfermait une désignation détaillée

des^objets'donnés> le donateur ne serait pas, en
généra,

-1,._t. j';"
eductioopréalable des dettes et sans réserves à ce sujet. La plel

etentière délivrance des biens donnés impliquerait une
iaterp",

tation ensens opposé, contre laquelle le donateur ne serait P,Il
admis à revenir. 3° Enfin, comme le droit d'exercer la

dédu011
dont,sagit, dérive de l'intention présumée des parties, il est

Ble,

dent que le juge pourrait décider, d'après l'ensemble de I;Cul

que le donateur ne s'est pas réservé ce droit. Voy. Ricard,
001.

lier, Troplong et Duranton, locc. citt. Voy. aussi L. 12, D.
de

(39, 5); LL. 15 et 22, C. de donat. (8, 54); L.72, prœ. D.
dej«rei

(23, 3); Savigny, System des rœmischen Rechls, IV, § 159;
WeJlI;'

Ingenheim, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts. Il, § 283. Do reS
la proposition dont il s'agit n'est pas, comme on pourrait Ie Pe0,

ser, en opposition avec le principe que le donataire de
tO;'lJoe

partie des biens présens du donateur n'est pas, à moins
II

convention qui ly soumette, tenu des dettes de ce
dernier-

effet, l'exécution d'une donation peut
souleverdeuxquestions;

l'une de savoir ce qui est compris dans la donation, ou, en
d3,1j

termes, ce que le donateur a entendu donner; et l'autre de
yoir

quelles sont les charges auxquelles le donataire se
trouve50

Ces questions, il suffit do les énoncer pour faire
aussltoCtre;

prendre qu'elles sont distinctes et indépendantes l'une de 1,30ir

la première étant relative à l'obligation de délivrance qui
peStsOP-

le donateur;tandisquelasecondeconcerneledonataire,el sUp-

pose, du moins en général, que la délivrance a eu lieu.
SiIe

teur qui a disposé de tout ou partie de ses biens présens
est,dtaPrjs

la nature même de la disposition, autorisé à retenir une
va

suffisante pour payer ses dettes, le donataire ne doit
point'Ouf

cela, être considéré comme étant tenu de les acquitter ou

d'yf,
tribuer. L'exercice du droit de retenue qui compète au

donauede

ne peut jamais avoir pour le donataire d'autre conséquence
qttOUI

diminuer ou d'anéantir l'avantage de la donation. Il en
esl

autrement de l'obligation à laquelle le donataire
serailterait

d'acquitter les dettes du donateur. Cette obligation qui
subs'sfaji

el
dans toute son étendue, malgré la perte des choses

donnée"t
qui lierait le donataire même au delà de l'émolument de la

dona,

tion, pourrait, sous ce double
rapport,devenirpourlUIuables,

de perte. Nous ajouterons que ces différences, quoique
Pa'i,3

ont échappé à la plupart des auteurs qui se sont

occuesspré'

question de savoir si la donation de tout ou partie des biens
dO

sens emporte, de sa nature, l'obligation de payer les

deseloll

donateur; et c'est surtout à cette circonstance qu'il taut,
P"etet

nous, attribuer les erreurs dans lesquelles sont tombés
e-pour

les incohéiences que présentent les opinions des autres.
p ,ur



t'8 à exercer celte retenue,encore que de,foit,la dona-
1'1 absorbâtla totalité de ses biens présens 4. Il n'yserait
pa8 davantage autorisé dans le cas où il aurait donné,
8)Une manière collective et sans spécification, soit tous
des meubles ou tous ses immeubles, soit une quote-parte

ses meubles ou de ses immeubles5. >

80

a question desavoir si le donataire s'est implicitement
qUUOlSau paiement des dettes du donateur, est une simple
gestion de fait, qui doit être résolue d'après l'ensembleilcede donation et les circonstances dans lesquellesa passé6. Si un état des dettes du donateur a été

savoir
quelles sont les dettes dont le donateur peut, en pareilcas,

Posêeer
la déduction, on doit appliquer les rogles qui serontle,del

ci-après pour le cas où le donataire s'est engagé à payerleg(j6
du donateur. Cpr. note 8 infra.4."meurs paraissent être d'accord sur cette proposition, voy.Touu-ler'

V, 818, n° 1 ; Grenier, 1,91. Cpr. en sens contraire : U-
u»û„8'29

avril 1817, Sir., XVII, 2, 164.5
- -• V, 818, n° 4. Nec obstant. art. 1010 et 1012. Le donaOuàtbiens

présens n'étant pas, comme le légataire universeloujJUre
universel, tenu de droit du paiement des dettes, les

art
1

10et1012sontcomplètementinapplicablesàlaquestiondé-
cidée

0 et 1012 sont complétement inappticabtesà la question dé-claréu
texte. il s'agit ici uniquement de savoir si celui qui a dé-unequooner,

soit tous ses meubles ou tous ses immeubles,soit
uneluOte-Pairt

deses meublesou de ses immeubles, peut soutenir,®Ce,ui9ui
a donné tout ou partie de ses biens préseus sansdistiu0a

que la donation ne porte que sur ce qui restera aprèslIégathlonde
ses dettes. Et cette question ne peut être résolue quenégativement,

Les expressions tous mes meublesou tous mes im-Lesexpressionstousmesmeublesoutousmesim-
quirestne s'entendent pas comme les termes tous mes biens, de ceSéquenteraaprés

déduction des dettes, et n'indiquent, parcon-doniltio'
Pa8, de la part de celui qui s'en est servi dans un acte dedonatio1

la volonté d'opérer une déduction proportionnelle desesd tttes
.eC, P l. cep. Durantoi)

,
VIII

,
473, n, 5. Voy. en sens con-traite:Grlier,1,87. en sens con-

6T. Bier- 1, 87."al les auteurs s'accordent à dire qu'en cette matière, il faut,doitSa
out, consuher la commune intention des contractans. IlûoitSa'd0ule

en être ainsi dans notre système, d'après lequelCé®'esi
qil,en vertu d'une convention expresse ou tacite que ledouataire

de tout ou partie des biens présens peut être soumis aupaiemen de tout ou partie des biens présens peut être soumis au
OPPOSé 1 des dettes du donateur. Mais les parlisandu systèmeIOtlqlJe

nous Paraissent être en contradiction avec eux-mêmes.lor»q„e
tout en décidant que le donataire est, de droit, obligé au



annexé à cet acte, le donataire doit, en général, être con-

sidéré, d'une part, comme s'étant engagé à payer les dettes

portées dans cet état, et, d'autre part, comme n'ayant

voulu se soumettre qu'au paiement de ces mêmes dettes
Le donataire qui s'est obligé au paiement des dettes dll

donateur, ne peut cependant, à défaut de spécification de

ces dettes, être recherché que pour celles dont l'existenCe'

au jour de la donation, est légalement établie à soJl

égard8.
Au surplus si, en l'absence de tout engagement expre

ou implicite, le donataire n'est pas tenu
personnelle11^11

et directement des dettes du donateur, il peut,
COlffle

détenteur des biens donnés, être indirectement
contral1

à les acquitter, dans les cas où, à défaut de paieine*1''
serait exposé à perdre ces biens. C'est ce qui aurai,j.
par exemple, s'il s'agissait de dettes affectées hyporf^J*

rement sur les immeubles compris dans la donatlO

paiement des dettes du donateur, ils veulent cependantq"
•0ns'e"

paiement des deltes du donateur, ils veulent cependantqu 0 doil
tienne, avant tout, à l'intention des parties. En effet, si

110111oit

consulter l'intention des contractans pour prononcer sur
,

tence, ou pour déterminer l'étendue d'une obligation
couvelltion,

nelle, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une
obUgat'°j£

gale. Les obligations de cette dernière espèce, et
notanolffeDlce|ie

que la loi impose à certains successeurs de payer les dettes de
jeuf

auteur, ne sont pas susceptibles d'être écartées ou
modifiée,,

do
auteur, ne sont pas susceptibles d'être écartées ou

1
moins en ce qui concerne les tiers créanciers, par des intenles 3

ni par des stipulations contraires. Cpr. § 636, texte n° 1, ilote
3

et 4, et g 723, texte et note 8.
.1 pre,

7Arg. art. 945. Req. rej., 2 mars 1840, Sir., XLI, 1, 3411, -'nier,1,89.
-"

dont
8 Si le donataire pouvait être recherché pour des "e

l'existence au jour de la donation ne fût pas certaine, il
dép®njrî''

du donateur d'anéantir ou d'altérer les effets de la
don®1'® ea

créant de nouvelles dettes; ce qui serait contraire au
Prilic'P'-de

l'irrévocabilitédes donations. Arg.art. 945 cbn.art.
1328et141o,

Toollier, V, 818, n° 1. Grenier. I, 87. Duranlon, VIII.
4130.91

Agen, 14 novembre 1842, Sir., XLII, 2, 164. Cpr. sur

ce1dopll'

entendre par dettes ayant une existence certaine avant a dong,

lion, § 508, texte et notes 13 à 15.
9 Cpr. § 182.



u si les créanciers du donateur se trouvaient dans
s conditions requises pour pouvoir provoquer, au

naolen de l'action paulienne, la révocation de la do-
tation*<>

d

Le donataire soumis à l'obligation de payer les dettes
du dateur

ou d'acquitter d'autres charges, est tenu de
obligation

sur ses biens personnels, et mêmeau-delàch'eOlolument
de la donation11. Il ne peut s'en affran-

Ir, contre le gré du donateur, en offrant d'abandonner

nEpr" §313,texteetnotes11à16.
11

..,r, 313, texte et notes 11 à16.
0|jj. pareil cas, le donataire n'est pas seulement soumis a unelot'Obrem, mais à un engagement personnel, qui grève,tel,

sou propre patrimoine. Vainement dirait-on que ladonat.iotlétantun
acte de bienfaisance, et ne devant par consé-

êtret
pas tourner au détriment du donataire, celui-ci ne peutétr'tenu

des charges'de la donation que pro modo emolumenti.UnceObjection
n'a rien de solide. Si la donation est de sa natureUn

unilatéral et de bienfaisance, elle revêt, d'une manière
plu rat unilatéral et de bienfaisance

,
elle revêt, d'une manièrelorsqO

moins complète, le caractère d'un contrat synallagmatique,qUe111elle
est faite sous certaines charges. Or, il est de principe

queesconventions de cette dernière espèce lient, avec une égalef0r?6»|es
deux parties, et les astreignent l'une et l'autre à l'exé-ledonInlégralede

leurs obligations. Pour pouvoir soutenir quele)natair,
qui s'est engagé sans restriction à remplir certaineschar?es'n'est,

en principe, tenu de le faire que dans la mesure,n'est
en principe, tenu de le faire que dans la mesurelio^ûlumentde

la donation, il faudrait dire, on que l'obliga-80nt
COll^ractée par le donataire d'accomplir les charges qui lui®°Dt'^Posées

par l'acte de donation, est nulle pour l'excédant deeStléarges
sur la valeur des biens donnés, ou que le donateurqU'àcgalement

présumé n'avoir voulu grever le donataire que jus-disposcurrence
de cette valeur; et nous ne voyons pas quelledispositionlégislative,

ou quel principe de droit on invoquerait
POUre-tablir

l'une ou l'autre de ces thèses. Cpr. Grenier, 1,94. DuPa,i' nous reconnaîtrons volontiers que le juge pourrait décider,parinterprétationde
l'acte de donation, que la commune inten-donat¡es

Parties a été de restreindre, en tout cas, les charges de laqUel,Ion
à la valeur des biens donnés. - Les auteurs d'après les-dtoitdouaLaire.de

toutou partie des biens présens est, de*tenu
au paiement des dettes du donateur, enseignent quecen,*1(JU'une

obligation ob rem qui ne s'étend pas au-delà detble
Ulnent de la donation. Cette opinion nous parait incontes-2à5,ans

le système auquel elle se rattache. Cpr. § 723, notes5.



ou de restituer les biens donnés12. Quant aux tiers, aU

profit desquels le donataire se serait obligé à remplir cer
taines charges, leur position est réglée par l'art. 112"

Ainsi, le donateur peut unilatéralement délier le dona-

taire de son engagement, tant que les tiers n'ont pas 1118

nifestél'intention d'en profiter; mais après leur accepta-

tion, le donataire ne peut, même du consentement du

donateur, se dégager de l'accomplissement des charges

stipulées à leur profit13.
LLes règles ci-dessus développées s'appliquent égalefl16111

aux partages d'ascendans faits par forme de donatlO
entre-vifs. Ainsi, par exemple, ces partages

n'emporienl

pas, de plein droit, l'obligation de payer les dettes de
cendant donateur, encore qu'ils portent sur la tOtah

ou sur une quote-part de ses biens14.*

12 Cette proposition est une conséquence du principe qtle leg

contrats légalement formés ne peuvent être dissous unilaté,a'e'
ment par l'une des parties. Cpr. g 348. Elle se justifie,

d'aille:el
surabondamment, par l'art. 932 combiné avec les art.

934,935el
463, et surtout par l'art. 1086 qui suppose évidemment que le do,

nataire ne jouit pas, en général, et de droit commun, de la facllur

d'abdiquer la donation. En vain invoquerait-on l'art. 894 POle8

dire que la donation n'étant qu'un acte et non un contrat,
86règles sur les contrats n'y sont pas applicables. Cette objectif

trouve suffisamment réfutée par les explications données sur
1:83,

894 à la note 1" du § 646. Grenier, I, 79, et suiv. Toullier, V, 2|
Duranton, VIII, 17. Ferry, Dissertation, Revueétrangèreet fratil

çaise. X, p. 769 et suiv., et p. 972 et suiv. La plupart de
PO'rce

ciens auteurs professaient l'opinion contraire, en se
fondant

que ia donation étant un acte de bienfaisance, ne devait J~
devenir onéreux pour le donataire. Cpr. Ricard, Des

disp0$tt*

conditionnelles, chap. IV, sect. lre, no, 101 et 113; pothier,
ues'

communauté, no439; Furgole, sur l'ordonnance de 1731> qor6,

tion8. Mais la considération à laquelle s'attachaient ces aa
manque de justesse. Voy. la note précédente. Il est, du

reste,
entendu que le donataire serait le maitre d'abdiquer la

dopaOf-
s'il s'était formellement réservé cette faculté, et que le juge

ci'
rait même, en l'absence d'une réserve expresse à cet égard, d

der en fait que telle a été l'intention des parties
13Art. 1121.Cpr. g 346,texteetnote10.
14Cpr.733, texte et note 4.



g 707.
f, De la révocation desdonationsentre-vifs.-révocation des àonations

eîî tre-v if-Ç.

Généralités.
, t.:

Lesdonations entre-vifssont, en général, irrévocables1.
e Principe est néanmoins soumis aux restrictionssui-:

Lesdonations sont susceptibles d'être révoquées, à
ca demande du donateur ou de ses ayant-droit, pour
auSe d" , d bl" , , dta' d'inexécution des obligations imposées au dona-

®> et pour cause d'ingratitude. Art. 953.

ré
Lorsqu'une donation a été faite sous une condition

SoiIfe
expresse ou tacite, autre que le pacte commis-

soiee,elle
est révoquée, de plein droit, par l'événement

Su a condition. C'est ce qui a lieu, notamment lorsqu'il
l'ét'vlent

des enfans au donateur, qui n'en avait pas àtoque
de la donation. Art. 953.

ti

* révocation de plein droit par l'arrivée d'une condi-n résolutoire est régie, sauf les particularités concer-l'alt le casdesurvenance d'enfans, par les règles géné-
8 SUr leseffets des conditions résolutoires 3.

g 707 bis.

Spécialités ) D {' .} ,

^eci(l
ls. - i) De la révocation pour cause d'inexé-
ctition des charges imposées au donataire.

La révo t. d,. d b
évocation

pour cause d'inexécution des charges im-

1Q2texte B. 5, et g 699.
tion ;¡ al; servant, dans l'art. 953, des termes pour cause d'inexécu-tiondes

Conditions. les rédacteurs du Code civil ont employé leond'('rqnt
condilion.

non dans son acception propre et technique,maisdans
le sens vulgaire, et pour exprimer les obligations oucharge/.tD'J08®esau

donataire.3 CorIt' ,,_sees au donataire..
particulier no 3,et § 196. Cpr. sur le retour conventionnel enPaUirc.®,iUer,g700.



posées au donataire est, en général1, régie par les règles

ordinaires sur le pacte commissoire exprès ou tacite dJlS

les contrats synallagmatiques2. Ainsi, elle n'a lieu quen

vertu d'un jugement, à moins qu'en stipulant le pacte

commissoire, le donateur n'ait expressément ajoutéqi"

ce pacte opérerait son effet de plein droit3; et hormisc
cas, le juge est autorisé à accorder au donataire un,
pour l'accomplissement de son obligation 4. Art. 956. Aj;;
encore, la révocation s'opère avec effet rétroactif, de te
sorte qu'elle entraîne la résolution des aliénations conseI)

ties par le donataire5 et qu'elle fait rentrer les biens doo-

1Lorsqu'une donation a été faite à la charge d'une rente l'a'
gère, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente 8;OY'

rise-t-ille donateur à demander la résolution de la donation? 26ti
pour l'affirmative: Poitiers, 6 janvier 1837, Sir., XXXVII, 2, ait
Caen, 21 avril 1841, Sir., XLI, 2, 433. Cette solution nous

pDroit

devoir être adoptée, toutes les fois quela rente ne
dépassefa

d'une manière notable, les revenus ou intérêts des biens
puisque, en pareil cas, les motifs sur lesquels est fondée la dispo

sition exceptionnellede l'art. 1978, ne trouvent pas
d'apphcaif

Dans l'hypothèse contraire, il faudrait, selon nous, s'en
la disposition de cet article.

2 Cpr. g 302, texte DO 3, et §701.-Mi
3 L'art. 956 porte: «La révocation pour cause d'inexécuté ;b-

«conditions n'aura jamais lieu de plein droit.» Mais
quelque

solus que soient les termes de cet article, la disposition qu
ilCfl.

tient, cesse d'être applicable lorsque le donateur a

ent
tient,cessed'ètreapplicablelorsqueledonateura
stipulé, qu'à défaut d'exécution des obligations

imposéesaud°
taire, la donation serait résolue de plein droit. Une pareille 5tipF),

lation, qui n'a rien de contraire à l'ordrepublic ni aux btll1
(lé'

mœurs, doit recevoir son exécutin en matière de
donaionspr,

reuses, comme dans toute autre convention synallagmatique.
§ 302, texte, n° 3, et note45.rl.

4Toullier, Y,278. Grenier, Il, 210 et 213. Vazeille, sur I;q.
956, n° 2. Bordeaux, 7 décembre 1829, Sir., XXX, 2, 65. fteq.

rej.,14 mai 1838, Sir., XXXVIII, 1, 849. Bourges, 10 février 1
SJ3,Sir.,XLIII,2,27..,Il0

5En cas de révocation d'une donation, ayant pour ODJU-
meuble incorporel, par exemple une rente, le donateur

tierS

poursuivre la restitution de l'objet donné, même contre u; 33.

acquéreur de bonne foi. Caen, 21 avril 1841, Sir., XLI,d 433.

— S'il s'agissait d'une donation de meubles corporell, on
e



é8 dans les mains du donateur ou de ses ayant-droit,:cs
et quittes de toutes charges et hypothèques dudu donataire. Art. 954.Le donateur est, en général, fondé à demander la révo-

gall,OQ de la donation pour cause d'inexécution des obli-
duIS imposées au donataire, quelle que soit la cause,udéfaut

d'accomplissement de ces obligations, et lors
etïle

que l'exécution en est devenue impossible par suite
deClrconstances

complétement indépendantes de la vo-
dece dernier6.I>

tiers acquéreurs des biens donnés peuvent arrêter
leet de la demande en révocation, en offrant d'exécuterd:obligations

imposées au donataire. Il en serait cepen-ten
autrement, s'il s'agissait de charges qui, dans l'in-

la'lnltondu
donateur, devaient être remplies par le dona-

l'ai Ul-rnême7. Dans ce cas, les tiers détenteurs ne pour-
d'aent résister au délaissement des biens donnés en offrantj^onaplirces

charges aux lieu et place du donataire, ou
n fournir l'équivalent en argent8.

§ 708.
Cuntinuation.

— 2) De la révocation pour cause
d'ingratitude.

Les don'
L': A' é

-

donations entre-vifs ne peuvent être révoquées pour
POUr j,nainer

les effets de la révocation à l'égard des tiers dé-teriteurs1diistinguer
entre le cas où ces derniers sont de bonnefoi

et 'elui Où ils sont de Mauvaise foi. Cpr. § 356, texte, notes
32et33celui

où ils sont de paauvaise foi. Cpr. g 356, texte, notes
h"

*
6 t'au 2janvier 1827, Sir., XXIX, 2,215.7 Janvier 1827, Sir" XXIX, 2,215.

li()Il'd'' art, 1237. Il appartient au juge d'apprécier Cette mten-
,
d'lion

aPfè8 la nature même des charges imposées au donataire,etfortune
des Présomptions de fait que peuvent fournir l'état etlafort

une des parlie8
-

ainsi qa® leur position respective.
6C'

parties, ainsi que leur position respective.
- -;Uequi aurait lieu notamment dans le cas ou une donationtiraitete alte sous la condition que le donataire logerait, nour-tir°igne,ail

le donateurjusqu'à la On de ses jours. Limoges,^jauvler1841»
Sir., XLI, 2, 364. Voy. aussi les observationste.

sur cet arrêt par MM. Devilleneuve et Carette.



cause d'ingratitude que dans les trois cas suivans
1° lorsque le donataire a attenté à la vie du donateur'

2° lorsqu'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, dé-

lits ou injures graves; 3° lorsqu'il lui refuse des al illels'

Il ne serait pas permis aux juges de prononcer la révoca

tion pour d'autres faits. Art. 955.
Le donataire peut être considéré comme ayant aueol:

à la vie du donateur, quoiqu'il n'ait pas été condaOlJJ.

pour ce fait2, et que les actes dont il s'est rendu colJ

pable, ne présentent même pas les caractères de la teota

tiveselon le droit criminel. Ilsuffitqu'il ait, par ces acte;;

manifesté, d'une manière non douteuse, Pintent'00
donner la mort au donateur

1Autrefoislescasdanslesquelslesdonationspouvaientêlfe fê'
Autrefois les cas dans lesquels les donations pouvaient e

0 evoquées pour cause d'ingratitude, étaient plus nombreux. tOI
les causes de révocation expressément mentionnées dans la

101111,

C. de revoc. donat. (8, 56), on admettait, assez
généraienléot,

comme telles tous les faits de nature à motiver
l'exhéréd8"^,

Cpr. Ricard, partie III, chap. 6, n0'690etsuiv.; Pothier,jes
nations entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 1. Les ordonnances

roYrails

avaient de plus établi la peine de la révocation contre les
enfa09

qui se marieraient sans le consentement de leurs parent, Ot, de

avoir, selon les circonstances, requis leur conseil.
VOY-édit.de

février 1556, art. 2; ordonnance de Blois, art. 41;
déclara1'.0èO

26 novembre 1639, art. 2. La rédaction de l'art. 953 prouve
(jd'lIrr

ment que les auteurs du Code civil ont voulu déterminer '(IJde-
manière limitative les cas de révocation pour cause

d'ingrat'
Doranton, VIII, 554. Toullier, V, 330. Grenier, 1, 211. ,,\le-

- La différence qui existe entre la rédaction de l'art. 953 el ;it,
du n° 1 de l'art. 727, ne laisse aucun doute sur ce point.

etoit,

d'ailleurs, naturel d'admettre plus facilement une cause de elibb
tion contre le donataire, qui tient uniquement son droit de 1*

doot

ralité du donateur, qu'une cause d'exclusion contre l'liérit*er'jj|(
le titre est dans la loi même. Toullier, V, 331. DuranlOn,555.

3 Ainsi, par exemple, que le donataire, dans l'intention6 il
ner la mort au donateur, lâche contre lui la détente d'un

'HIOI
croit chargé à balle, tandis qu'il ne l'est qu'à poudre, ou 1°

poj.

Ql.administre un breuvage qu'il suppose par erreur
contenir.alotJ

son, ces faits ne constitueront pas de tentative
d'assaSSIberli

d'empoisonnement. Ce ne sera qu'un délit manqué qui ne
tattédit

pas sous la répression dela loi pénale, Cpr.
Rauter,Tra



p

Les délits contre les biens ou la fortune du donateur
Pavent,

comme les délits contre sa personne, motiver laaIon
de la donation4.

Les faits articulés à l'appui d'une demande en révoca-
? ne peuvent être pris en considération par le juge

qu'autant
qu'ils sont moralement imputables au donataire.J.n°

le donataire avait, soit dans un accès de démence,
gltpar

maladresse, négligence ou inobservation des ré-
raiens:

occasionné la mort du donateur, ce fait ne pour-J11

Motiver la révocation de la donation5. Mais l'état de
norité d

yn°r'téne
peut servir d'excuse au donataire, lorsque,^kiïement

et avec discernement, il s'est rendu cou-e de

-

faits d'ingratitude envers le donateur6.

les
Les injures et les simples délits contre la personne oud\.biens du donateur ne peuvent motiver la révocation

une
don l" '.1' , d

çj^nedonationqu'autantqu'ils
présentent, eu égard auxcj^stanceg

et à la condition des parties, un certain de-e
gravité7.

Droit
crtw»»'nei français, I, 99 et 104. Et cependant il est incontes-ll>a8fcPfeMq°e,e«locatairedevra,danscescirconstances,etquantàle l'art.953,êtreconsidérécommeayantattenté àl'application

de l'art. 953, être considéré comme ayant attenté il1\la'ie
donateur, On voit. d'après cela, que le cas de l'attentatP'Orieddo

donateur ne rentre pas nécessairement dans la caté-Sorje,68
Sévices et délits, et qu'il était indispensablede l'indiquerséparément.C'estceque

n'a pas operon M. Duranlon (VIII, 555).qui C'estcequedepasaperçuM.Duranlon(VIII,555),
supposeque le n° 1 de l'art. 955 fait double emploi avec le

1,
DUral

Vin, 557. Civ. rej ., 24 décembre 18-27, Sir., XX VIII,l rej" 24 décembre 1827, Sir" XX VIII,5h.ar's117
janvier 1833, Sir., XXXIII,2,155.6wn'Vïl1,556.on de la donation étant une pénalité civile airecie-COntretacbee

à l'ingratitude du donataire, doit être prononcéetontretoute
Personne qui a agi avec discernement: In delictis"'()eS,ætq,ecusat.

Arg. art. 1310. Cpr. § 517,note24; §519,bfjtfj~; It, texte nn4, et note 26; § 613, texte no 4 et note 47.^i<sar<j I,e
partie, chap. VI, sect. 1, n° 680. Potbier, op. cil.,Se<U,3*°rt*3.
S2. Toullier, V, 338. Duranton, VIII, 564. Grenier,319

s

L'a~"te
graves, qui se trouve dans le n° 2 de l'art. 955 à la

termes délits ou injures, se rapporte aux uns comme aux



Le refus d'alimens de la part du donataire ne
Peut,eo

général, motiver une demande en révocation, lorsque
donateur a des parens ou alliés auxquels il est en

droit

de réclamer des alimens et qui sont en état de h:ll et>

fournir8.
Les donations faites en faveur de mariage, soit parep

tiers au profit des époux ou de l'un d'eux, soit par leun

des époux au profit de l'autre, ne sont pas révocables p.
caused'ingratitude9. Art. 959. Mais toutes

lesautres,p
nations sont sujettes à cette révocation, quelles quee

soient d'ailleurs les modalités, et peu importe la
forrog

autres. Duranton,VIII, 557. Cpr. Toulouse, 29avril sir.,
XXVI, 2,18. Voy. pour ce qui concerne en

particulier1®*

contre les biens du donateur: Paris, 17 janvier 1833, Sir.,
X~111,

2,155.,,
8 Vazeille, sur l'art. 955, no 6. Coin-Delisle, sur cet article ®

Voy. en sens contraire: Duranton, VIII, 558. L'opinion
éOllSier

cet auteur présuppose que l'obligation alimentaire pèse en
(IreoÍog

lieusurle donataire, et que toute donation dispense,
dtl0101-of

jusqu'à épuisement des biens donnés, les parens ou alliés dopposi:

teur de l'obligation de lui fournir des alimens. Or, cette
6

tion est évidemment inadmissible, puisqu'elle est
c°aitaL.{ei

l'esprit de la loi sur les donations. Ce n'est qu'autant que le
dogil

l'espritdela loisurlesdonations.Cen'estqu'autantque|e vjl
leur ne peut, par aucune autre

voie,seprocurerdes
doit lui être permis d'en demander au donataire.

L'autoriSerspB'
clamerdesalimensàcedernier,sanss'adresserd'abordà
clamer des atimens a ce dernier

, sans s'adresser d'abord a
rens ou alliés en état de lui en fournir, ce serait, sans

oct's,I
porter atteinte au principe de l'irrévocabilité des

douatlOP"ire

fournir au donateur, dont les dispositions à l'égard du
pp

auraient changé, les moyens de revenir contre sa
libérall's;epce

reste, il peut se présenter des circonstances où, malgré
,1®

de proches parens ou alliés du donateur, le donataire se rear
drili1t

coupable d'ingratitude, en lui refusant des alimens, et où Pa
c'eSI

séquent la révocation de la donation devrait être
pronoDCee*

cequi aurait lieu, par exemple, dans le cas où le
dooa|e1^^apt

été par quelque événement imprévu subitement
jppJétéparquelqueévénementimprévusubitementpri"*®

moyens d'existence,le donataire refuserait de le
secouf'r(#v''

soirement, et Jusqu'au moment où il lui serait possible
des alimens de ses parens ou alliés. _lie"

911 n'y a point, en effet, de distinction à faire, pour1
tion de lart. 959, entre ces deux espèces de donattoas.

Cp 40,

note13.



:OUS laquelle elles ont été faites. Ainsi, les donations oné-
reuses10, les rémunératoires11, et même lesmutuelles12

nt Soum' '1 d,.' dCo soumises à la révocation pour cause d'ingratitude,
titnrne les donations ordinaires. Ainsi encore, les dona-

ons délesd déguisées et les dons manuels y sont sujets, commeles onallons qui ont eu lieu dans la forme prescrite par
rt. 931 C d," A931. Cette cause de révocation s'appliquemême auxles remises de dettes faites animo donandi13.

ne
a révocation d'une donation pour cause d'ingratitude

sesP être demandée que par le donateur lui-même ouerllters14.
Les successeurs universels etles créanciers

10Ilestb'dl' dd' ,
bien

entendu que la révocation des donations onereusesouen)Unératoires
n'a lieu que jusqu'à concurrence de la libéra-Hlé

q"'ellesre.nferinent.Cpr.§701.Pothier,op.vit.,sect.3,
qu'elles renferment. Cpr. g 701. Potbier, op. cit., sect. 3,Il3,
8î°2.Polhier

,
op. et loc(citt. Req. rej., 17 août 1831,Sir'y***!.1,317.

1la
- - -Vin "r, S 703, texte et note 2. Potbier, op. et loc, eitt, Duranton,

h'- 565.
VIII561er, op.etloo. citt. Delvincourt, II, p. 78. Duranton,

14
,-6: Vazeille, sur l'art. 965, n° 9. Cpr. §709,note 7.

Ces a"Clion en révocation pour cause d'ingratitude est une deCesaCUons
qui ont pour objet principal la vengeance d'une injure,61da*lesquelles

l'intérêt pécuniaire n'est qu'accessoire (actiones"'«ifc°ta>nsPiranles).
Ellene devrait donc, dans la rigueur desPrine.'Pes,

être accordée qu'à la personne même du donateuroffene'
non à seshéritiers, sauf seulement à ces derniersà suivrel'idj.nceq»i

aurait été engagée parle donateur lui-même; et c'esteffectiv'eraent
ce que décide la loi 7, C. de revoc. donat. (8, 56).^'card'parlie
IIIe. chap. VI, sect.3, nO, 704 et suiv. Potbier,op-cit

sect. 7, art. 3, § 4. Cpr. cependant L. 10. C. eod. tiC.; Sa-ViguSî/sfem
des Pandedenrechts ,

IV, § 169. Les rédacteurs duCOde84t ont cru devoir s'écarter de cette décision, en autori-Sljériliers du donateur à demander la révocation de la do-neli" l"r"'ilest décédé avantl'expiration de l'année à compterdujor1
a eu connaissance des faits d'ingratitude. IlssontPartjshCeUe
idée,que si les héritiers sont, en général, nonteeevables

à former une action de l'espèce de celles dont il s'agit,l'injure
11uernent parce que l'offensé est présumé avoir pardonnéetcon:orSqu'il

est décédé sans en avoir poursuivi la réparation,liftéequine

cette présomption ne leur a paru complètement jus-•ifléeq
dans le cas où il se serait écoulé une année depuis letuoll~e

Ou le donateur a eu connaissance de l'ingratitude du do.



du donateur seraient sans qualité, non-seulement Pour

intenter une pareille demande, mais encore pour la
con*1,

nuer dans le cas où il l'aurait lui-mêmeintroduite16,
reste, rien n'empêche que le donateur ou ses héritiers "e

cèdent à un tiers l'action en révocation qui leur coJll

pète16.
La demande en révocation ne peut être intentée que

contre le donataire lui-même et non contre ses
héfitÍee

ou successeurs universels. Mais lorsqu'elle a été fOfdrJle

contre le donataire, elle peut être suivie contre ces act'

nier817. Art. 957, al.2.

nataire,ils sont naturellement arrivés à cette conclusion que

l'action des héritiers doit être admise, lorsque le donateur est ble

cédé avant l'expiration de ce délai. Quoiqu'il en soit, il
seOS

incontestable que ce
n'estpasenqualitédesuccesseursao*e0jincontestable que ce n'est

da donateur, mais comme représentant sa personne, que
sesbéf"

tiers sont, le cas échéant, autorisés à demander la
révocotioode

la donation, ou à suivre la demande formée à cet effet par
,e^,

nateur. Il est, en effet, impossible de considérer l'action
eDï?f0-

cation pour cause d'ingratitude comme constituant, aprèsle décéo

du donateur, un droit pécuniaire qui dépende de
son

Elle reste pour les héritiers ce qu'elle était pour le
donate^(i)j.

même, une aotion ayant principalement pour but la
réparat,^|eiiJ

l'injure faite à ce dernier, et dans laquellela reprise des
tle'

donnés n'est qu'un objet accessoire. S'il en était
autreo'cc

créanciers héréditaires en cette qualité, et les créanciers
Pe

nels de l'héritier seraient recevables à exercer cette
âctlondo

chef, et contre le gré de ce dernier, lorsqu'il est
cependantde

ralement reconnu que les créanciers du donateur ne
peovept''}¡I.

son vivant, user de cette faculté. Cpr. § 312, texte, notes fAdé"

15 Cette proposition se trouve suffisamment justifiée par 1
veloppemens donnés à la note précédente.,*k le

16Cpr. § 359, note 2. — La cour royale de Pau a av pst
2janvier 1827 (Sir., XXIX, 2, 215), que la vente

coos®0,0ptt

le donateur des biens compris dans une donation susceptible
I.l,'Atre

révoquée en raison de l'ingratitude du donataire,
emporlalréfO'

tuellement au profit de l'acheteur la cession de l'action en
télo,cation.. Ap

17 C'est ce qui a toujours été admis suivant la règle ~"*"
tiones quœ morte aut tempore pereunt, semel incluses judfc*eèOpd

permanent. Cpr. Ricard, et Pothier, loco, citt. Le texte du
SSicet

alinéa de rart. 957 n'a rien do contraire à cette proposit'o"' gi eBi

alinéa de l'art. 957 n'a
riendecontraireàcettepropositi00'.0p,

article refuse au donateur le droit de demander la révooat!00 1



1

yette demande doit, à peine de déchéance, être intro-
Ite dans l'année, à compter du jour où les faits imputés

audonataire
ont eu lieu, ou du jour auquel ces faits ont

rU elre connus du donateur, et selon les cas, de ses héri-
lers. Lorsque le donateur est décédé après avoir obtenu
onnaissance de l'ingratitude du donataire, et sans avoir
I)'tné

la demande en révocation, ses héritiers doivent
nte,nter

avant l'expiration du laps de temps qui restait à
Courir lors de son décès pour parfaire l'année pendant
Quelle

il aurait été lui-même recevable à agir. Que si le

»

donateur
est décédé sans avoir connu l'ingratitude dul'iataire,
le délai ne commencera à courir contre les hé-

ilslers
qu'à dater du décès du donateur, ou du jour auquel

ils honteux-mêmes obtenu connaissance des faits dont
Ollatalre s'est rendu coupable18.

C'est-à-dire,d'intenter
ta demande en révocation contre tes héri-tiers a-dire, d'intenter la demande en révocation contre les héri-

den¡ du donataire, il ne lui interdit pas de suivre contre eux unetaande
qu'il aurait formée à cet effet contre le donataire lui-même,

TOQlIier, V. 337. Duranton, VIII, 562.
-

18 f,
- - - -. - -l'I-t\oesdeux dernières propositions se lient intimement l'une àIlentre

et86 justifient par les considérations suivantes : Le délaiPou.ilUroduction de la demande en révocation a été restreint àtiersnnee

par lemotif que le silence du donateur ou de ses héri-tierj
pendant ce laps de temps, fait présumer qu'ils ont pardonnél'ofj8*146,

Or, comme le silence du donateur ou de ses héritiersiCh®,u eur être opposé qu'autant qu'ils étaient instruits des faitsdater:htde,
le délai dont s'agit ne doit courir contre eux qu'à<Jaterr

du jour où ils obtiennent connaissance de ces faits. Arg. art.1304 Jouroùitsobtiennentconnaissancedecesfaits.Arg.art.l'art,''2,On
s'est cependant prévalu des expressions finales detenir 7, ou qu'il ne soit décédé dans t'annés du délai, pour sou-tenir4ue

les héritiers du donateur n'étaient, en aucun cas, rece-lenteut
agir après l'expiration de l'année du délit, et que cétait seu-proro

en faveur du donateur que le délai ordinaire se trouvaittoat,°8éPar«uite
du défaut deconnaissance des faits d'ingratitude.maiscette

manière d'interpréter l'art. 957 est évidemment inad-deutpe.I
resuUe, en effet, de la corrélation qui existe entre lesglêeqarhes

de cet article que c'est l'action telle qu'elle est ré-IICCOdliant
au délai, par le premier alinéa, que le second alinéafondéshéritiers du donateur, et qu'ainsi, ces derniers sont

accord
héritiers du donateur, et qu'ainsi, ces derniers sont*

86 Pévaloirde la disposition du premier alinéa qui dé-terrain
0 le Point de départ de ce délai. L'interprétation que nous



Le délaid'une année fixé pour l'introduction de
mandeèrlrévocation court contre toutes personnes 1,1

distinctement19. Il ne serait même pas suspendu pen^"
Je mariage du donateur et de la donataire20.

: Du reste-, l'action en révocation serait éteinte, Olef)1

combattons, estd'ailleurs contraire à l'esprit de la loi. qUI
aété

d'accorder l'action en révocation aux héritiers du donateur,
te"

les fois qu'elle ne s'est pas éteinte dans la personne de ce
dero

Cpr. note 14supra. Nous ajouterons que cette interprétation c
duirait à l'absurde, puisqu'en l'admettant, il faudrait

déclare'̂ f
héritiers non recevables à agir dans le cas où le donateur

s
décédé après l'année de l'offense, et sans en avoir eu

con;oire

sance, quoique dans cette hypothèse le délai pour
inlrOleur,

l'action, n'eût même pas commencé à courir contre le dooa eI]f)

et que, d'un autre côté, ses héritiers eussent été
absolurne,"trej..

rej-
qualité pour agir avant son décès. Duranton, VIII, 562 C!"'t83f'

24 décembre 1827, Sir..XXVlII,1, 256. Req. rej., 17aoûtl
Sir.,XXXI, 1, 317. Cpr. Douai, 15 janvier 1828, Sir., 'X~
2, 140.

19Nec obstat, art. 2252. Il ne s'agit pas ici d'une véritable P"
cription, mais d'un simple délai emportant déchéance; et1,

2252 n'est pas applicable à de pareils délais. Cpr. S 209, DOt('2., o
20 Cette proposition trouverait son application dans le c'

000
s'agissant d'une donation faite par l'un des époux à l'autre, *
époque où leur mariage n'était pas encore projeté, l'éoile

able

taire se serait, depuis la célébration du mariage, rendu
coupj,|e

d'ingratitude envers son conjoint. On oppose, pour la combalir
de

disposition de l'art. 2253. Mais cet article semble, de e 130t
l'art. 2252, absolument inapplicable aux simples délais

eporrOlj8

déchéance. Cpr. note 19 supra. Et quand même il serait
pern,10

déchéance.Cpr.note19supra.Etquandmêmeilserait Pe
r.

d'en étendre ladispositionauxdélaisfixéspourl'exerciceàe
taines actions ou facultés, par exemple de l'action en

resr3jt.

pour cause de lésion, ou de la faculté de réméré, on ne
P°°fiil,

sans se mettre en opposition avec l'esprit de la
loi,1'8Ppllladé

l'action en révocation pour cause d'ingratitude. Connue de
se8

chéance attachée par l'art. 957 à l'inaction du donateur ou
part.

héritiers, est fondée sur une présomption de pardon de leur
Paft,

cette déchéance est naturellement opposable entre époux PariSf
entre eux la remise d'une offense se présume

facilement'̂ pariJ'

6juillet 1814, Sir., XXV, 1,272. Cpr. en sens
contraire:

sidérans d'un arrêt de rejet de ia cb mbre civi!e, du 17

1835,

Sir., XXXV, 1,163; Rouen, 25 juillet 1829, Sir.,
XXXI, 1îi

Caen, 22avril1839,Sir., XXXIX,2,372; Rennes, 20

JOlI jj,

Sir., XLIII 1,729 à la note.



vantl'expiration du délai dont il s'agit, si le donateur
l'oes héritiers avaient formellement ou tacitement remis
doen,s

au donataire21. Ils seraient présumés avoir par-Iane à ce dernier, s'ils avaient volontairement exéculé
Sa donation

à une époque où ils avaient déjà connais-
ncedes

faits d'ingratitude22.

de
rVocation pour cause d'ingratitude n'a jamais lieu

Plein droit. Le juge, saisi de la demande, apprécie
biliralOement,

sous le double rapport de leur imputa-el
leurgravité, les faits reprochés au donataire23.66,

jeUe
révocation ne produit effet à l'égard des tiers qu'à

aYaer
de la demande24. Lorsqu'il s'agit d'une donation

thènt
pour objet des immeubles susceptibles d'hypo-

Ibèquei
la révocation n'a même d'effet à l'égard des tiers

tna; dater del'inscription d'un extrait de la demande en
r4~egede la transcription de l'acte de donation25. Ainsi,

2).21Arg,art,272,
Ricard, 111' partie, chap. VI, sect. 3, n, 730.cit.,secl.3,art.3,

§ 5. Duranton,VIII,561. Delvin-
2o s«rl-arU957#
23r rej" 4 janvier 1842, Sir., XLII, 1,214.2^»Dotes5,6et7supru.

n,..n -"---. IA..nlln1
La

01;0
- - - 1'&rë,o- "1POiHion du premier alinéa ae 1ari. voo, u apies i«4uc,,dCal'OD

pour cause d'ingratitude n'a d'effet à l'égard des tiersentnarIrlpter
du jour de l'inscription d'un extrait de la demande,«D rge

de la transcription, ne concerne évidemment que lesioualiQsSuieUes
à transcription, c'està-dire, celles qui ont pourdOllalioes

.ûmeubles susceptibles d'hypothèques. Quant aux autresleUels,
il faut s'en tenir au principe de l'ancien Droit, d'aprèstnande

i Cs effels de la révocation remontaient au jour de la de-h15
Pr'.Qcipe que présuppose d'ailleurs l'art. 958. Voy. aussidonat'ioOote

12. Il en résulte, entre autres, que la révocation d'unetansPor
ayant pour objet une créance, entraine l'annulation du'1
de Cette créance consenti par le donataire, lorsque la

Unifiealiononl'acceptation

du transport n'a eu lieu que depuiselltdelaon
de la demande en révocation, et cela indépendam-mentdetoute
publicité donnée à cette demande.

- -

Si trit,.p uaoscription n'avait pas été effectuée, le donateurde-Il''n.ètneuraSSurer
l'effet de la demande en révocation, rempliret¡marge

cette formalité, et faire inscrire ensuite sa demandeSede
la transcription. Tounier, V,325. Duranton,VIII,



elle ne préjudicie ni aux aliénations faites par le dona

taire, ni aux hypothèques et autres charges réelles ques
pu imposer sur les biens donnés, avant l'une ou l'autre des

époques qui viennent d'être indiquées. Art. 958, al. 1,

Mais entre les parties, les effets de la révocation re

montent au jour de la donation, en ce sens du moins Qlls

le donataire est non-seulement obligé de restituer tous

les biens donnés qu'il possède encore, mais qu'ilest Il

plus tenu de bonifier au donateur la valeur, eu
égard ait

temps de la demande, de ceux de ces biens
qu'ila,,ral

aliénés26, et de l'indemniser en raison des
hypothèqtJ

ou autres charges dont il les aurait grevés 27, peu
HOPdeS

d'ailleurs, que ces aliénations ou constitutions de cbarté

réelles aient eu lieu à titre onéreux, ou qu'elles
aienteS

faites à titre gratuit28. Quant aux fruits ou
revenus

570. Cpr. Obsarvalions du tribunai (Locré, Léa.. Xi. i). 3JS,
039),

570. Cpr. Observations du tribunal (Locré, Léa.. XI. D.
318,

0ON.

26 Ricard (Ire partie. chap. VI, sect. 3, no; 714 elsuiv.)> er
thier (op. cil.,sect. 3, art. 3, g4) enseignaient, en se fondaD

tSof

la loi 7, C. de revoc. donat. (8, 56), et contre l'avis de
DulJlOqUe

(Commentariiinconsuetudinesparisienses. 33,glose1, d°
le donataire n'était pas tenu, en cas de révocation de la

dooatioo

pour cause d'ingratitude, de restituer la valeur des cboses
suue

nées avant la demande, encore qu'il se trouvât enrichi
pacelle

deleuraliénation. Les rédacteurs du Code civil ont
re).etéCeIte

manière de voir, qui, même dans les principes du Droit
roolajoe

était beaucoup trop absolue. Cpr. Savigny, System des
rechts. IV, g 169. On ne peut, selon nous, qu'applaudir au

yssorer

qu'ils ont adopté, puisqu'il présente le double avantage

d'assufor

l'efficacité de la peine attachée par la loi à l'ingratitude du
dolig

taire, et d'empêcher que le droit du donateur de demandai
lacic

vocation de la donation, ne devienne illusoire par suite ded pliés,
constance purement accidentelle de J'aliénation des objets

Q
et bien que le donataire se trouve d'ailleurs in boni,.-,-,.IepO'

7 Cette proposition est une conséquence forcée de la "»--
séepar le second alinéa de l'art. 958. Cpr. la note

pr®c®(*e'1jjg'
28 Ubi lex non dislinguitjnecnos distingueredebetnu*'

tinction dont s'agit serait d'ailleurs contraire à l'esprit
delaloi,

Ce qui prouve, en effet, que to législateur n'a pas

enlejre,de

dépendre l'obligation de restitution qu'il imposait au

dooaIlHed
la circonstance que ce dernier se trouverait enrichi par

6tjitede

l'aliénation de tout ou partie des choses données, c'est qo1 a
fait



biens don'
1 d , d, 1

Co donnés, le donataire n'en doit la restitution qu'à
raPte, du jour de la demande. Ce n'est aussi, en géné-
ral, uapartir de cette époque qu'il doit compte des
détériOrations

des biens donnés, provenant, soit du dé-
fattt d'entretien deces biens, soit de changemens qu'il y
l'aIL exécutés. Art. 958, al. 2 et arg. de cet article.

§709.C .,C°ntùuation.
— 3) De la révocation pour cause de

survenance d'enfans*.
0ute donation émanée d'une personne qui n'avait pasl'enfans

ou de descendans actuellement vivans, à l'époque
elleaété passée, demeure révoquée de plein droit,il survient des enfans au donateur. Art. 960.

est f¡

La révocation pour cause de survenance d'enfans,ondee
sur la présomption légale que le donateur ne

porte!
Oette obligation sur la valeur des objets aliénés, sans égardenet"qu6le

donataire peut en avoir retiré, et sans distinguer"i""S"Pé

ce prix, ou s'il l'a utilement employé. Voy. cependanteu,econtraire:
Zacharise, § 708, note 13.i llnrisprudence des parlemens avait étendu à toute espècedcj~ons

la disposition de la loi 8, C. de revoc. donat. (8, 56),lesdQnrall
révoquées, pour cause de survenance d'enfans,'es(jç^ation8

faites par un patron à son affranchi; et cette juris-prudenee
Avait été consacrée par l'ordonnance de 1731. La corn-"liigjo

redaclion du Code civil frappée des inconvéniens at-propriété trop longtemps incertaine, crut devoir rejeterulledise,
6 révocation, et inséra à cet effet, dans son projet,UP\usl:slhon

ainsi conçue: «La survenance d'enfans n'opèreQ,laqUrV?cation
des donations, mais seulement leur réduction"îia

Ohte disponible.» Titre des donation*. art. 68. Cet article,^'otenu
Par la section de législation du conseil d'Etat, devint,

r4aintParlasectionde
législation du conseil d'État

,
devint

,
Ullede

de ce conseil, l'objet d'une discussion assez vive, à laanitedelaquelle

on résolut de s'en tenir au droit établi par l'or-dqnriatlcede
1731. Les art. 960 à 966 sont la reproduction littéraledes

entenda
45 de cette ordonnance, et doivent, par conséquent,êtreentendus
dls le même sens que ces derniers étaient inter-Prétég

e
^1,jv, ooîPPl'Hiôs.

Voy. Discussion auconseild'État (Locré, T..ég.,XI, 1
no 13).



se serait pas dépouilléau profitd'étrangers,s'il aval
qu'il dût avoirdesentons, et qu'ainsi, il n'a entendu don-

ner que sous la condition de révocation en cas de surfe-

nance d'enfans2. Cette présomption est tellement absole,
qu'elle ne céderait pas devant une déclaration contr*"^

du donateur, et que la révocation s'opérerait,
maigre

toute clause ou convention par laquelle il y
aurait

noncé. Art. 965. Du reste, la révocation est établie, bles

moins au profit du donateur en cette qualité, que
daos

son intérêt comme père des enfans qui lui sont
su

et dans l'intérêt de ces derniers 3.
*

20 La révocation pour cause de survenance
eOla

s'applique non-seulement aux donations faites da118
la

forme ordinaire, mais à toute espèce de libéralités eoteS

vifs, en quelque forme, à quelque titre, et sous
quelqtIC5

modalités qu'elles aient été faites. Ainsi, elle a lieu
Pour

les donations déguisées4,les donsmanuels5, les
libéra,

lités faites dans les hypothèses indiquées par l'art. 11
16,

Ait
2 Pothier, Desdonations entre-vifs, sect. 3, art. 2.

DiSCI¿SSio'OI'

conseil d'État (op. et loc. citt.). Exposé des motifs, par
F;srJ

Préameneu (Locré, Lég., XI, p. 397, n° 51). Discours de fari

(Locré, Lég., XI, p. 462, no 51".
-

drill'
3 Cette pruposition est importante, puisqu'elle fournitl 'i'

cipedesolutionde plusieurs questions qui seront
exarnillcecil"

après. Ricard, partie III, chap. V, sect. 2, n° 572.
pothier,OP-cit,,

sect.3, art. 2, § 1. Discussion au conseil d'État (op. et
loc.Catiott

Cpr. en ce sens les considérans des arrêts de la cour de
caSsCpr.

et de la cour royale de Montpellier cités à la note
suivallt'rpr.

cep. Furgole, sur l'ordonnance de 1731, quest. 16; TouIlle

302; Grenier,1,203.uo®
4 Arg. art. 965. Si le donateur ne peut directement, et f,-,~'

clause expresse, renoncer à la révocation, il ne peut paS
day00,

tage y renoncer en déguisant sa libéralité sons
rapparelice

contrat onéreux. Le système contraire est d'autant moins
IiaosSI

sible que la révocation est établie dans l'intérêt des
eufan9a0011

bien que dans celui du donateur lui-même. Req. rej., 60
1832, Sir., XXXII, 1, 801.

Montpellier,12juin1834,Sir.»
2,24.

5Cpr.632, texte etDote15;684,texteetDole5, ,,fIJJ,
ÓCpr.!;i65\1; texteetnote8; Rennes,18aoùt1836,Sir.,

2,71.



et toenie les simples remises de dettes effectuées anitnoPl,
comme pour les donations faites dans la forme

rescrite
par l'art. 931. Ainsi encore, elle a lieu pourles

onation 8 9 1

|jdations

onereuses, ou rémunératoires9 et pour les
utuelles10

comme pour les donations purementgra-
7Pothier,

op. et loc. citl. Delvincourt,II,p.80.Duranton,
VIII

5
1er, op, etloc,citt.Delvincourt,Il,p.80,Duranlon,POllj'

156, Vazeille, sur l'art. 965, n° 5. MM. Toullier (V, 312).
p0101

(sur l'art. 960, n° 17), et Coin-Delisle (sur l'art. 953, n°14),touten
admettant que les remises de dettes sont deleurnature

8eigllS
à révocation pour cause de survenance d'enfans,en-

aYantet.
cependant que la révocation n'a pas lieu, si la remise8etroete
opérée d'après le mode indiqué aux art. 1282 et 1283, nedOitêve
pas constatée par un acte en forme. Mais cette restrictiondoitrejetée, puisqu'elle est contraire à l'esprit comme auttltlel'art.

960 qui, en soumettant à la révocation toute espèce4eAPlions,
c'est-àdire, de libéralités entrevifs, n'admetan-ceruISIJnction

tirée de la forme ou du mode employés pour exer-cer116libéralité.11
peut sans doute arriver, dans l'hypothèseétéresa,glt,

que le débiteur auquel l'acte constatant la créance ae.lérest'tuélvienneà
soutenirquela restitution enaeu lieu parpaiement,

et qu'ainsi, le créancierou ses enfans se trouventaisrrassés
pour justifier que la remise a ou lieu à titre gratuit.

Mais
8 quelles que soient les difficultés que cette preuve doive

Maiqtlelles
que soient les difficultés que cette preuve doiveire

présenter en fait, elle n'en est pas moins admissible
lagrrOll,

Don-seulement dans le cas de la tradition volontaire deIlUlio
d'un acte authentique, mais encore dans celui de la res-l'avonIl

d'un acte original sous signature privée. Si, comme nouslaCrésetabli
au g324, texte n° 2, et note 20, le créancier dontCOintéanc

est constatée par un acte sous seing-privé, et les tierspoinit'a~~sës sont, en général, non recevables à prouver, contre,,a,légatioli
du débiteur, que la restitution de cet acte a eu lieureÇoiteut
d'une remise de dette purement gratuite, cette règler,POUrraaturellement

exception toutes les fois que son applicationcequiIlaVir
pour effet de couvrir une fraude à la loi. Or, c'estqui

aUrait lieu, si le créancier qui, à une époque où il n'avaitpasJ,?n^ans»a
fait au débiteur remise de la dette, en lui resti-te qui la constate, n'était pas admis, en cas de surve-tueïnfa".*

prouver que cette restitution a eu lieu à titregrat"it.)ans

ce système, en effet, il dépendrait du créancier quitraireàlexercer
une libéralité en faveur du débiteur, de la sous-tiollsi

toute chance de révocation, et d'éluder ainsi la disposi-lionabsoluedel'aul.960.
8r
9
r, 970t,texte et noteILlo"r.702.
l'r-§703.



tuites. Enfin, elle s'applique même, en général, aux d;
nations en faveur de mariage, soit de biens présens,501

de biens à venir ou de biens présens et à venir.
dLes donations faites entre époux, soit par

contrate
mariageU, soit pendant le mariage12, sont seules ecep-
tées de la révocation pour cause de survenance d'enfe08'

L'exception relative à ces donations, s'applique non-seu-

lement au cas où il nait des enfans du mariage mêIllee
vue duquel elles ont eu lieu, mais encore au cas où cet
union s'étant dissoute sans enfans par la mort de l'époll

donataire, il survient au donateur des enfans d'un nOu-

veau mariage13. Du reste, cette exception ne s'étend paS

aux donations que l'un des époux aurait faites à 1'31)"'

11 L'art. 960 excepte de la révocation, non-seulement les dolle,
tions faites en faveur de mariage par les conjoints l'un à l'U,lrIf.
mais encore celles qui sont faites par les ascendans aux

cOP.JOJIJ,i'

Nous n'avons point cru devoir reproduire cette dernière d»sP°j
tion, qui est complètement surabondante, puisque

l'ascendant
donne par contrat de mariage aux conjoints, ou à l'un d'eu.,eot

pas sans enfans ou descendans, et qu'ainsi, la disposition
prioc'P

de l'art. 960 est inapplicable à de pareilles donations.
L'at:jles

l'ordonnance de 1731 portait: «Même celles qui auraient cte /1/Js'

«en faveur du mariage par autres que par les conjoints
OIJleoIJ;

«eendans.» Cpr. sur le sens que l'on attribuait à ces
expre8',0

qui étaient loin d'être claires, et sur la nouvelle rédaction de
flat

960: Pothier, op. cit., sect. 3. art. 2, g 1; Observations du trabel
(Locré, Lég., XI, p. 319, n°40).

12 Art. 1096, al. 3. M. Duranton (VIII, 587) n'avait pas Pre*e
à l'esprit la disposition de cet article, lorsque, dans

lePaSj„pt

cité, il s'est attachéà établir, par une série d'argunoeos
dopt

l'exactitude pourrait être contestée, que la disposition de
pt16

960 ne s'applique pas aux donations faites entre époux
pendaDt lemariage.

13 En effet, la loi exemple les donations dont s'agit de la ptrO
cation pourcause de survenance d'enfans, sans

distinguerentre

les enfans nés du mariage en faveur duquel elles ont été fa ,

et ceux qui seraient issus d'un mariage postérieur. Meriio.pQujoJ,

T" Révocation, § 1. TouUier, V, no 310. Duranton, VIII, 582-
0rej.,

sur l'art. 960, no 10. Coin-Delisle, sur l'art. 960, D, 43.
Req.coli'

29 messidor an XI, Sir.,Nouv.coll., 1,1,834. Voy.
Dusens

traire: Furgole, sur l'art. 39 de l'ordonnance de 1731, que.1 49,

n°4; Delvincourt, II, p. 289; Grenier, 1,199.



a^érieurcment
au contrat de mariage et à une époque

OÙleur union n'était pas encore projetéeH.
étendue de la donation et la valeur des objets don-d sont également sans influence sur la révocation. Les

donations
demeurent révoquées par la survenance d'en-

sos,
quelque considérables ou quelque modiques qu'elles

dlent
eu égard à la fortune du donateur. On doit cepen-ant

excepter de la révocation les petits présens d'usage
3eCirconstance15. Art. 960.
Ou L'existence,

au temps de la donation, d'un seul enfant
Ca Ascendant légitime fait obstacle à la révocation pour
coUse de survenance d'enfans16. Mais l'enfant dont lation

remonte à une époque antérieure à la dona-
Con

ne doit pas, en ce qui concerne la révocation, être
ç^idéré

comme ayant existé dès cette époque. Art. 961.

ad

existence,
au temps de la donation, d'un enfant

cel?tlf,
du donateur empêche la révocation, comme

de,Un
enfant légitime. Mais il en est autrement

de Existence d'un enfant naturel même reconnu17.ID
-. -..

ts VIII, &74. - -.t!: art 852. Pothier, op. et loc. ait. louiuer, v, du.
qu. n7 cart: 960 parle, à la vérité, au pluriel, en disant par personnespersoa*,OÉent

pas d'enfans ou de descendons; mais il suffit qu'uneq~
ait un seul enfant pour qu'il soit impossible de dire%Q6

fila Pas d'enfans. Non est sine liberis, cui vel unus filius, unaveest,.h(ec
enim enuntiatio: HABET LIBEROS , NON HABET LIBEROS,17»!"P'urattuo

numéro profereur. L.148, D. de V. S. (50,16).17,, -- -C?td;;lU: leS auteurs qui ont écrit sur l'ordonnance de 171 sac-c°Me*
dire que, de même que la survenance d'un enfant natureln'opèrepaslarévocationd'une

donation, de même aussi son exis.letiog ®®P°qneoùelleaétépassée,nefaitpasobstacleàceltetévocarepoqueoùelleaété
passée, ne fait pas obstacle à cetterévocation.

Voy. Ricard. Ille partie, chap. Il, sect. 4, n-s699 et*
op, cH., secte3, art. 2, §2, Ils considèrent, avec

rai«ôo'c®8

deux propositionscomme corrélatives; etl'on peut d'au-Uni°i.D8
admettre que les rédacteurs du Code civil aient voulutetmes;

decelle doctrine qu'ils ont reproduit littéralementlestermes
de 1,orddnnance. Le texte de l'art. 960 nous parait d'ailleursPleinern6 rdonnance. Letextedel'art.960 nous paraît d'ailleursletertneentJuslifier

l'opinion que nous avons émise. En effet, si66nfans»
employé seul dans les dispositions de la loi,com-Prend

So®ventles enfans naturels, comme lesenfans légitimes,



Toutefois,une donation faite à cet enfant ua-mer

il ne peut plus être entendu dans celte acception large, loreqt'
se trouve joint au mot descendans. Comme il n'existe aux

),el',
la loi de parenté naturelle qu'entre le père et l'enfant, et q"1
saurait par conséquent être question de descendans naturel.
locution enfans ou descendans ne peut s'appliquer qu'à la

POs'efile
légitime. Voy. en ce sens: Coin-Uelisle, sur l'art. 960, n° 1; et 10

réquisitoire de M. Hébert, procureur-général prés la
courroya,

de Paris, à l'occasion de l'arrêt cité à la note suivante (Sir., X
p2,49). Voy. en sens contraire: Guilhon, n' 763;Disserta1*0*'

par MM. Devilleneuve et Carette, Sir., loc. cit. Pour soutenir Celle

dernière opinion, on dit que la révocation pour cause de surJlr
nance d'enfans est fondée sur cette présomption que le

dOllateut
ne se serait point dépouillé au profit détrangers, si, au

nio11161t

de la donation, il avait déjà connu le sentiment de la
paterni^'fi^'

que l'affection des père et mère pour leur enfant naturel
claer

tout aussi vive et aussi profonde que celle qu'ils peuvent éproa*
pour un enfant légitime, lemotiflégaldela révocation

11IallqJI'
dans le cas où le donateur avait, à l'époque de la donation, uncJI".
fant naturel, tout comme il manque dans le cas où il avait

Uneu.:

fant légitime. Mais cette argumentation n'est rien moins
quec0"

cluante, Et d'abord, est-il bien vrai que le sentiment
qu'iuspire

paternité légitime, ne soit pas plus vif que celui qui prend sa
source

dans la paternité naturelle? L'expérience semble prouver le Con,

traire. Mais cette supposition fût-elle exacte, la
conséquence4°o(1

en. tire serait encore erronée. Il ne faut, en effet, point
Per

de vue que les rapports légaux existant entre le père el ses e0scs

naturelssont toutdifférensde ceux qui existent entre lui e' Ses

enfans légitimes. L'enfant légitime est par la loi appelé à

rececil

tous les biens de son père. Lorsque celui-ci fait une
IibéralltefllO

faveur d'un étranger, il sait qu'il prive
irrévocablementsonet1

de toute la portion de biens dont il dispose, jusqu'à
cODcurrerti

dela quotité disponible; et on doit lui supposer des
motifsptorel

culiers et graves pour en agir ainsi. Au contraire,
l'enfant

n'étant, en général, appelé à recueillir qu'une certaine
artiees

biens de son père. la donation faite par ce dernier en faveur d-0(i

étranger, ne porte pas nécessairement et toujours alteinte coO"

droits de succession de l'enfant. D'une part, en effet, le
Pèrff.0o-

serve, malgré cette donation, la faculté de donner encore
aloi.ci

fant naturel tout ce qu'en l'absence de dispositions
gratuites,cert,il

aurait été appelé à recueillir dans sa succession. D'autre
part,il

se peut que l'enfant naturel ayant déjà, par des donations felle

rieures, reçu tout ce qu'il était capable de recevoir, la 11:eefl

donation faite par le père au profit d'un étranger ne
o1ceJa

aucune manière sa position. Il résulte de là qu'à la
differeo de



rltpas révoquée par la survenance d'enfanslégilimesi8.

1

a mort civile dont l'enfant unique du donateur sevall frappé dès avant l'époque de la donation, rend

ellfalll aurait lieu, s'il s'agissait d'un enfant légitime, le père d'un
enfant

naturel peut, du moins dans telles circonstances données,disn
en faveur d'un étranger, sans avoir la pensée de réduire

'«•s dr°i-r,s
de cet enfant, et sans que de fait sa disposition amène

ceresultat.
On ne saurait donc affirmer que celui qui, ayant unenfânt

naturel, a donné à un étranger, l'aurait fait également, s'ildireell
Un enfant légitime; et, par conséquent, il est inexact de

enfa
u la présence d'un enfant naturel fasse, comme celle d'unest;legitime,

complètement disparaître le motif légal sur lequelestoodee
la révocation pour survenance d'enfans. On se prévaut

Par¡¡re.
à l'appui de l'opinion que nous combattons, de la dernièrepartiedel'art.

960, d'après laquelle !a légitimation d'un enfant
Partie de l'art. 960, d'aprèslaquelle la légitimation d'un enfantlionla

révocation qu'autant que l'enfant est né depuis la dona-lIalt
l

dit-on, ta loi ne veut pas que la légitimation d'un enfantn»lûre,>
existant déjà au temps de la donation, puisse avoir poureffetde

la révoquer, c'est parce que l'existence même de cet enfantfaitdéfaillirlaconditiondela
révocabilité. .~lais il suffit

, pour re-obserr
J'inexactitude de cette induction, de se reporter auxobsery"tioLIS

du tribunat, sur la demande duquel on a ajouté à larjjClionPrimitive
de l'art. 960 les mots, s'il estnédepuisla do-Pas/1,Il résulte, en effet, de ces observations que le tribunat n'ahlaisrOosél'addition

dont il s'agit, par le motif que l'on suppose,fallt
Uniquementpar la considération, quela naissance d'un en-fam.

<lPtesethme ne donnant lieu à la révocation, qu'autant qu'il naît
l'enfdonation,

il était impossible de donner plus de faveur àl'etifant
naturel, qui dans la suite est légitiméiNe plus habeat14

XI, p. 318 et 319, n° 40.9uatncastitas.Cpr.Locré,Lég.,t.XI,p.318et319, argu-
^tVa,nieUï'

ce cbangement de rédaction fournit un argu-tribon
Plus en faveur de notre opinion. Si, dans la pensée du"trib..at
el du conseil d'État, l'existence d'un enfant naturel avaitrlepUis
obstacle à la révocation, l'addition des mots, s'il est nésens ladOnation, eût été complètement sans objet; elle n'a desens.

et ne peut s'expliquer que dans la supposition contraire. En6ffej Cen®st
qu'autant que l'on présuppose que l'existence d'untion

naturel au temps de la donation n'empêche pas la révoca-tion
que l'on peut se demander si la légitimation de cet enfantdoitavoirpour effetdel'opérer. si la légitimation de cet enfant18r effet de l'opérer.

dese l'enfant naturel a sur la succession de ses père et mèredesdroits
que la survenance d'un enfant légitime ne fait pas éva-tienrecune

manière absolue, et que, d'un autre côté, il ne peutrie0Ce^°ir
aurïelàdelà portion de biens que la loi lui assigne,es
faites

en sa faveur par son père ou sa mère portent



la donation susceptible de révocation, comme le ferait sa

mort naturelle19.
tMais l'absence, au temps de la donation, de i'<~

unique du donateur n'aurait pas le même effet20. Le clooa-

essentiellement le caractère de donations en avancement
d et.

et ne lèsent, par conséquent, pas les intérêts des enfans
légltJrl.

Par cela même ces libéralités échappent à l'application de or
960, qui ne concerne évidemment que les donations par

lesque[lée

le donateur s'est imprudemment, et dans la persuasion rr'd
qu'il n'aurait pas d'enfans, dépouillé d'une partie de ses

biellf80

préjudice des enfans qui lui sont survenus. D'ailleurs,
'eS0a,

lions que les pères et mères d'enfans naturels font à ces en
mepl

ont le plus souvent pour objet de leur procurer un
établlSS,edlre,

par mariage ou autrement, et ne constituent ainsi, à
vrai

que l'acquittement d'une obligation naturelle. Sous cet
OsPerto01

core, elles ne tombent pas sous le coup de la révocation
#

par l'art. 960. Paris, 29 décembre 1843, Sir., XLIV, 2, 49. iue'

rej., 10juillet 1844, Sir., XLIV, 1,506. M. Hébert et MM. De"qtli
neuve et Carette soutiennent, au contraire, que dans le

systèJlle¡iOP

admet la révocation, malgré l'existence au temps de la
donaela

d'un enfant naturel, il n'y a aucune distinction à établir
entrola

donation faite à l'enfant naturellui-même, etcelles
quiaura«eneo

lieu au profit de tiers. Voy. le réquisitoire et la
dissertatlOIJ

à la note précédente.
--.,. M

19 En effet, l'enfant mort civilement doit, au point de v"
Droit civil, et lorsqu'il s'agit des rapports de famille, être c0J,
déré comme n'existant plus. Delvincourt, II, p. 80.

Greole;24.

DO 184 bis. Duranton, VIII, 578. Coin-Delisle, sur l'art. 960, 11

f,
Poujol, sur l'art. 960, no
y

Poujol,surl'art.960,n°6.Voy.ensenst'opinionémiseao!^
300. M. Guilhon (nO768),

toutenadoptantl'opinionémiseaa»
dans le cas où la' mort civile résulte d'une condamnation

o'fO'
dictoire ou d'une condamnation par contumace devenue

iftft.
cable par l'expiration du délai pour purger la contumace,

atiOIi

jette dans l'hypothèse où elle ne résulte que d'une conda®Dsos'

par contumace qui, à l'époque de la donation, était
encore9,

ceplible de s'évanouir par la représentation du contollJaJ-
\ideS,

cette distinction ne nous parait pas
reposersurdes[DOtirs0011-jea,

cette distinction ne
Qgo(

20Toullier, V, 299. Duranton, VIII, 583. Poojol, sur lar'
009, Voy. en sens contraire: Ricard, partieIIIe,cbap.

IV,rl'Or"

n°596; Pothier,op.ct(..sect.n!,art. 2. §2; Furgote, sur y0r
n° 596; Pothier, op. cit., sect.

III,art.2,§2;Furgole,
donnance de 1731, quest. 19; Grenier, I, 183;

Delvinco«rjj,
p. 80; Vazeille, sur l'art. 960, n°6; Coin-Delisle, sur

l'af
n° 20. On dit, à l'appui de cette opinion, qu'il existe une

albseot,

parfaite entre le cas où l'enfant unique du donateur était a
qUele

Je

et celui où le donateur n'avait réellement pas d'enfans, etque 10



eur auquel il serait survenu d'autres enfans et ces der-
fiers

ne pourraient, en pareil cas, soutenir que la dona-
tio" a été révoquée, qu'en prouvant que l'absent étaitdès

avant sa passation21. La circonstance quel'ab-
Itlolif dP40tif de ta loi s'appliquant également aux deux cas, on doit ad-
"®ettre révocation dans l'on comme dans l'autre. Mais cette ar-diapothon

pèche en droit comme en fait: En droit, puisque ladig0'ilion
de l'art. 960 étant d'une nature exceptionnelle, il nebaseait etre permis d'étendre la présomption légale qui lui sert deb4j!

des hypothèses autres que celle que la loi a eue précisément
decet en fait, puisqu'il n'est pas exact de dire quela positionO

dont l'enfant unique se trouve absent, soit la même queceli
Dtle personne qui n'a pas d'enfans. En effet, la non-existenceétant

un fait sur lequel le doute est impossible, on peut,CelQi
Craindre de partir d'une fausse supposition, présumer quecelui
*~' n'avait pas d'enfans. n'aurait pas donné, s'il avait pensé

t~
n'avait pas d'enfans, n'aurait pas donné, s'il avait penséqu»il

lUI en survenir. Mais on ne pourrait, sans danger d'erreur,tiebdre
cette présomption au donateur dont l'enfant unique seCOtntnanabsent,

puisque, pour la lui appliquer, il faudrait admettrec°nstaut
qu'il avait perdu tout espoir de retour de l'absent,d'enraaIt,

d'une manière absolue, considéré comme n'ayant pluslafOina, Or, cette supposition ne serait-elle pas contraire tout àlat'" "Il
dispositions dans lesquelles se trouvent d'ordinaire lestoren1!d'Une

personne qui a disparu, et à l'esprit de la loi en ma-tière
, bsence? D'aiNe"18» dans le 8y8tème 1ne nous combattons

ilfaod
D'aitteurs, dans le système que nous combattonsfaudrait,

de toute nécessité, tenir compte tant des circonstances«oQpelles
l'enfant du donateur a disparu, que de la durée deSence»

et l'on serait ainsi amené à attribuer au juge une8°rteje
Pouvoir discrétionnaire, pour admettre ou pour rejeter"ler^-V°Cal'on

qui doit cependant, d'après l'art. 960, avoir lieudeplel.u
droit. Nous ajouterons que si les anciens auteurs se sontl'bYPotbe"nent

prononcés pour la révocation des donations dansceptible\ISe
qui nous occupe, leur opinion est d'autant moins sus-C

de faire autorité sous l'empire du Code, qu'entraînés parUdéfY®Or

qui, dans l'ancien Droit, s'attachait aux donations, ilsontétendula
révocation pour cause de survenance d'enfans, non-le'lelQ Q ia révocation pour cause de survenance d'enfans, nonl'enran:

au cas d'absence, mais encore à celui d'indignité deqUellesDlque
du donateur, et à d'autres hypothèses, dans les-quellespersonne
aujourd'hui ne l'admettrait plus.

-- - ..-Cn
-adll:li;;"'IQe la révocation pour cause de survenance d'enfans nest'^ise
dans le cas où le donateur n'avait pas d'enfans ou deqQIinvons
actuellement vivans, à l'époque de la donation, ceuxquiinvoquent

la révocation doivent, si le donateur a eu des en-fans révocationdoivent, si le donateur a eu des en-e'e0remenl
à la donation, établir que ces enfans étaientes

avant l'époque où elle a été passée. Cpr. § 85.



sencc auraitété déclarée, soit depuis, soit même avant

la donation, serait sans influence à cet égard22.
A0 La révocation pour survenance d'enfans a lieu,

qu'il naît au donateur, après la donation, un enfant
ee

time même posthume. Art. 960. Toutefois, la
naisse

d'un enfant n'opère révocation qu'autant qu'il est né V1

vant et viable23.
(f

La survenance d'un enfant issu d'un mariage
ptI,.

révoque la donation, sans qu'il y ait à distinguer s'

poux donateur était de bonne foi, ou s'il était de
mauva'S

foi. Dans ce dernier cas, comme au premier, la révoC¡S

tion a lieu, non-seulement en faveur des enfans, 11,3

encore au regard du donateur lui-même24.

2 Si la loi répute morts ceux dont l'absence a été
déclare

si elle fait remonter leur décès présumé à l'époque de leur
160QI

rilion ou de leurs dernières nouvelles, ces présomptions
(lerlei

établies que dans l'inlérêt des personnes qui ont à exercer,
sur100

biens de l'absent lui-même, des droits subordonnés à la
condill.00

de son décès, ou que cet événement doit libérer
030

de charges existant au profit de l'absent. C'est ce que
proO"etitre

qu'àl'évidence l'ensemble des dispositions du
eliap.111dotitre

Des absens, Vouloir étendre ces présomptions au cas où
Ie0

del'absent avant une époque déterminée, forme la

colld"ioallJO

fait de la résolution d'un contrat passé entre des tiers, c'est e"
dé-

uaturer complélement l'objet. Voy.cep.Guilhon
-

nO766,23Cpr,80,--.-------,---,."d
24La question desavoir si la survenance d'enfans issuS 1'1111

mariage nul, et qui n'a été contracté de bonne foi que
Pfpjf

des époux, donne lieu à la révocation de la donation
faitepot

l'époux de mauvaise foi, est fortement controversée. La
81teSle

affirmative et absolue que nous avons adoptée, repose sur
ri8ge

même de l'art. 960. En effet, comme l'enfant issu d'ut'
fogrl.0g$

mêmede l'art.960.Eneffet,comme l'enfantissud'un jelJ'
nul, mais contracté de bonne foi, quoique par l'un des

obsollJe

lement, jouit de la qualité d'enfant
légitimed'uneManl.el*ooloo

et à l'égard de toutes personnes indistinctement, la
sorve

de cet enfant remplit compiétement la condition sous
lai"je|s

révocation est établie par cet article. D'ailleurs, la
révocation

étant admise, même en cas de survenance d'un enfant
nat"

gitimé par mariage subséquent, cela prouve
clai.reruentquele

législateur s'est attaché, bien moinsaux circonstances
d;carjlC"

quelles l'enfant survenu au donateur a reçu le jour, et
au

tére de l'union dont il est issu, qu'au fait même de la leglLi
je



La léO'I'l'
, d, f: 1 b

fi

hImallOn d'un en fant nature l par mariage subsé-
uent 0' l,' 1 d' 1':

flUent
opère la révocation, comme la survenance d'enfans

Cet enrant R 1, d l, èenfant-Rejeter
la révocation dans l'espèce qui nous occupe,

silionme
en restreindre les effets, c'est donc apporter aux dispo-sitio8

de la loi une exception ou une modification que repoussenttoutà
Ga fois la généralité de ses termes et son esprit. Voy. en ceOpiniUllhoD,

n° 773; Vazeille, sur l'art. 960, n° 9. Deux autresW?118
Ont cependant été proposées. D'après la première, Sa ré-Voca-nn'a

lieu ni au profit du donateur, ni au profit des enfans.Voy

ce sens : Pothier
,

Coutume d'Orléans, introduction au
litr

sens: Pothier, Coutume d'Orléans, introduction aul,19t.11°106;
Furgole, sur l'ordonnance. quest. 17; Grenier,I,jq, Tou,|ier,Y,

n"302; Ponjol, sur l'art. 960, 11,12; Coin-lUaise,
Sur l'art. 960, n 33. Suivant la seconde, il y a révocation,ittjiSeuleinent

en faveur des enfans. Voy. en ce sens: Delvin-
co0tl'11•

P. 290; Duranton
,
VIII, 586. Pour justifier la premièreau dosoPinions,

on dit que la révocation est un bénéfice accordé
au j°°®leur, et que nul ne pouvant se procurer un avantage, àl'aideleur,etquenulnepouvantseprocurerunavantage, àciernUnacteillicite,cebénéfice

doit être refusé à celui qui aInentaent
contracté une union entachée de nullité. Cette argu-aise

réfute aisément. En effet, si, comme cela paraît in-dudosable,
la révocation est établie, non-seulement dans l'intérêtl'esPènateur,
mais encore dans celui des enfans, il faudrait dansl'es®.Ce l'admettre

en faveur de ces derniers, alors même que ledoneUr
devrait, en raison de sa mauvaise foi, être déclaré nonrecJïble
à s'en prévaloir. Cpr. g460, texte et note 21. Mais enest-il l'el'enient ainsi quant au donateur qui a sciemment con-

ltaclëreeUelDent

ainsi quant au donateur qui a sciemment con.dOUte
n, mariage nul? Le bénéfice de la révocation devrait sansCOnsèqUI

être refusé, si la révocation était un effet direct, uneCOQS£^UetlCeimmédiate
du mariage, puisqu'alors la maxime NemoapPlic:;.todelicco

poleslsibi qucerere acCionem, serait parfaitementfilde1
e, Mais par cela même que la révocation est attachée autlagecaSurvenance

d'un enfant légitime, et non à celui d'un ma-riage^^acté
après la donation, cette règle ne peut ici trouverlionestalton.

Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que la ré>oca-lionestac,Cordée

au donateur, bien moins en cette qualité, qu'enet
Père, et en raison des affections que ta paternité inspire,

cîlleH!
Père, et en raison des affections que la paternité inspire,oirs

qu'elle impose. Or, comme sous ce rapportla posiPUtalifPere
à l'égard des enfans issus d'un mariage simplementNatif

* est le même que celle du père vis-à-vis d'enfans nés d'un®aaria„6Va,able.
il n'existe aucun motif juridique de refuser aur"

e b'
^Qaterle

ellefic de la révocation, en cas de survenance d'en-liionsci'dUlle
union de la première espèce. La seconde des opi-fiionsCIl'dessusrapportées

reposant, comme la première, sur ladéjaSUffielnoex
proprio delicto polesl sibi qucerereaclionem, estdéjà Samnient
réfutée par les considérations, qui doivent, selon



,
025.légitimes, pourvu qu'il soit né depuis la donation

nous, faire rejeter l'application de cette maxime. Nous
8JO,uri'

que, dans ce système, on se trouve réduit à l'alternative, ou

d'al?rj.

buer à l'enfant survenu au donateur, immédiatement
aprèssa

sance, et d'une manière irrévocable, les biens faisant l'objet
donation ou de les laisser provisoiremententre les mains du do"
taire, à la charge de les rendre à l'enfant du donateur

aPreg
décès de celui-ci. M. Duranton (loc. cit.), qui adopte ce

derOre'

parti, établit d'une manière péremptoire l'inadmissibilitéduf
mier, dont l'effet serait de placer lesenfans issus d'un

c'
putatif dans une position plus favorable que les enfans DeSelle
mariage valable. Mais il ne remarque pas que la solution à

lafloe
il s'arrête, laisse encore prise à la même objection.En effet,

80ee

vocation, telle qu'elle est établie par la loi, a pour
conséqoellr

de faire rentrer les biens donnés dans le patrimoine du
don8u.

qui est autorisé à en disposer ultérieurement à titre
onérit",00i

titre gratuit. Les enfans du donateur n'ont donc sur ces
bleliS'

comme sur le reste de son patrimoine, qu'une
expectati*®g

ceptible d'être restreinte par l'effet de dispositions à titre
grades

et même d'être complètement anéantie par des aliénations oU
100,

engagemens à titre onéreux. Or, dans le système de M.
Dur:qui,

les enfans du donateur auraient sur les biens donnés un
dtoltqui,,

à la vérité, serait subordonné à la condition de leur survie
a,Ce

dernier, mais qui serait à l'abri de toutes dispositions de
saP

et ils se trouveraient ainsi dans une condition meilleure q-°fl0.
étaient issus d'un mariage légitime. D'ailleurs, l'expédient,

4°
pose M. Duranton, est inconciliable avec l'idée d'une

révocati-ov

de plein droit, puisqu'une pareille révocation doit de sa
nature

opérer des effets actuels et définitifs, dès l'instant de
l'arflftcot

l'événement auquel elle est attachée. Cet expédient est
do"e,toot

aussi peu admissible que celui que propose M.
Delvincouf11lgC.

cit.). Et s'il en est ainsi, on est réduit à opter entre le
SystnoIre

ceux qui rejettent la révocation d'une manière absolue,
erqUe

opinion, d'après laquelle elle a lieu tant à l'égard du donate"
r

que

de ses enfans.d'ily
2S L'art. 39 de l'ordonnance de 1731 n'exigeait pas, pourarel,

eût révocation par suite de la légitimation d'un
enfantDaété

que cet enfant fût né depuis la donation. Cette
COD)fopdal

insérée dans l'art. 960 à la demande du tribunat, qui
fooait

sur ce que, en admettant la révocation malgré l'existence
(afellr

fant naturel dès avant la donation, on accorderait plus e flyeor

à lafiliation naturellequ'à lafiliation légitime. Cpr.
^oCte\£$g.>

t. XI, p. 319, no 40. L'exactitude de cette observation est
i6epsr

testable; mais le changement proposé par le tribunat se
jas" il par

cette considération que d'après le système de l'ordonnance,



1)aslel'adoption d'un enfant par le donateur ne produit
pas fe mêmeeffet26.
fr,LOrque l'enfant unique du donateur, qui se trouvaitdPpé

de mort civile à l'époque de la donation, rentre
Us lard dans la vie civile27, cette circonstance doit être
altla'lée

à la survenance d'enfans et opère, par consé-
(luenti la révocation de la donation28. Il importe peu à
eetégard

que l'enfant ait recouvré la jouissance des droits
III en faisant rapporter une condamnation par contu-
lece,ou

qu'il ne l'ait recouvrée que par le bénéfice detpes
de grâce29.

tail *enraU
arriver que le donateur se serait déterminé à légitimer sontntalll
naturel, moins par affection de ce dernier, ou par senti-

enley de devoir, qu'en haine du donataire, et dans le but de luieulê r
le bénéfice de la donation.

2f,2;r, § 560, texte et note 17.
\'enf'UU8 n'examinons point la question de savoir, si le retour deladontnique

du donateur, qui se trouvait absent à l'époque deqUen:hon,
di)it être assimilé à la survenance d'un enfant, puis-lue dans notre opinion, l'absence même déclarée de l'enfante in donateur ne rend pas la donation révocable. Il nous80ude,du
reste, que dans le système contraire, il faudrait ré-re

affirmativement la question que nous venons d'indiquer.Cpr0les20et21supra.
28 p 20 et 21 supra,

--- ---- -- a'-"-elaier1 1,184 et 184 bis. Duranton,VIII,579. Upr. note192h
Voy, en sens contraire: Toullier, V, 299.2q»,tetted ranton (VIII, 579 et 580) pense cependant que dansceiledernière

hypothèse, le retour du mort civilement à la viecivil
niopere pas la révocation de la donation. Il se fonde sur celief68leUres

de grâce qui relèvent de la mort civile ne peuventledo
nUIe à des tiers; mais ce motif nous parait porter à faux.fitedntalre

sera, dans l'hypothèse dont il s'agit, privé du béné-bieneadonation,
non point par l'effet des lettres de grâce, maislaqUear

suite de l'événement de la condition résolutoire sousIjqu
la donalion avait été faite. Les lettres de grâce ne sontdilionInllive

que la cause occasionnelle de l'arrivée de cette con-dition

''évocation elte-méme ne pouvant, au point de
Vng.!

et la révocation elle-même ne pouvant, au point de))oUrlegl,
étre envisagée comme une perte ou un dommagedrOitsdonatalfe,

on ne saurait dire que ces lettres altèrent lesci'iledele
dernier. Nous ajouterons que, si le retour à la viedeshypC

Notant unique du donateurpeut et doit, dans la premièrede; othesel
indiquées au texte, être assimilé à la survenance



5° La révocation des donations pour cause de sur\
nance d'enfans a lieu de plein droit, et sans qu'il soit né-

cessaire de la faire prononcer en justice. Art. 960. 1
donations ainsi révoquées ne peuvent revivre, ni par a

mort de l'enfant dont la naissance en avait opéré la réso'

lution, ni par aucun acte de confirmation, soit expd'
soit tacite de la part du donateur. Si ce dernier veut I;
poser des mêmes biens au profit du même

donataire,Ol.

avant, soit après la mort de l'enfant par la naissance d
quel la donation a été révoquée, il ne peut le f2
qu'au moyen d'un nouvel acte de disposition.

Arl,
et 964.

CL' d ,. 1. , t
à-dlrLa révocation dont s'agit a lieu ex tune,

ces-e
avec effet rétroactif au jour de la donation, de telle ottl

que les biens donnés sont censés n'être jamais
sortiSc

patrimoine du donateur.Il en résulte, par exemple, tI.
le donateur ou ses héritiers peuvent revendiquer les ilo

meubles compris dans la donation contre les tiers ac<lu^

reurs à titre gratuit ou à titre onéreux. Il en
résulteencore

que ces immeubles rentrent dans les mains du
d°°at

ou de ses héritiers, francs et quittes de toutes
charges

hypothèques du chef du donataire. Cette règle s'apphqve

notamment à l'hypothèque de la femme du donatâl.relen,

core que la donation ait été faite par le contrat de
nllrl.a91

de ce dernier, et que le donateur se soit obligé cool
caution à l'exécution de ce contrat. Art. 96330.

et
Quoique la révocation ait lieu tout à la fois ex lunc et

d'un enfant, il ne saurait en être autrement dans la
seconde,P.

que la condition du mort civilement rentré dans la vie ej'vile sB'

lebénéfice de leitres de grâce, et ses relations légales
a:JPelll

parens, sont exactementles mêmes que celles du mort
CI" t

qui a recouvré l'état civil, en purgeant sa contumace.., ge
d0La révocation pour cause de survenance d'enfans e8, "IIJ'

qui concerne ses effets, et sauf ce qui sera dit quant à
la

tion des fruits, régie par les principes généraux sur les et;elJi
conditions résolutoires.€pr. § 302, texte nO3; g 196, noS3 t4;

g 700.



ePlein droit, le donataire n'est cependant tenu de resti-
peerles fruits qu'il a perçus31, ou qu'il est réputé avoir
faÇus32,qu'à

partir du jour auquel la naissance de l'en-
outOu

sa légitimation lui a été notifiée par acte judiciaireIextfajudiciaire33. Mais aussi il est obligé de restituer
Jfruits

à dater de cette époque, lors même que la de-
\ione

en délaissement des biens compris dans la dona-a
été introduite que plus tard. Art. 962. Les mêmes

daSes s'appliquent aux tiers détenteurs des biens compris
118 la donation34.
3i»8alltrsqo le donateur s'est indûment maintenu dans la jouis-dOllares

biens donnés, ou qu'il l'a reprise sanstitre, etquelaalairlOQ

a été plus tard révoquée par survenance d'enfant, le do-hala'.r'a-t-il
droit à la bonification des fruits perçus par le dona-teur

Vo Révocation de donation, g 2, n"l)M.Merlin(Quest.,v°Révocationdedonation,§2, fruitsrésout
ja Question affirmativement en ce qui concerne les fruitsPefç8
j-tlsqu'à la naissance de l'enfant, et négativement en ce quicobeco~
Qe les fruits perçus depuis cette époque. Cette opinion a été

VI: par la cour de cassation (Civ. cass., 8 janvier 1816, Sir.,
32M21).

-r*itiiarl*962
ne dispense expressément le donataire que de ladilpell810

des fruits par lui perçus; mais il est évident que cette86
^applique également aux fruits qu'il doit être réputé avoirune

tepro § 195, n" 2. Delvincourt, sur l'art. 962.-Les arrérages;-lIsedenle

viagère comprise dans une donation révoquée pourI)ilsqn
8Qrvenanced'enfans, sont à considérer comme de simples4qne

le donataire n'est pas tenu de restituer. Arg. art. 588.Ir"t.irest..
vO Révocation de donation. Req. rej., 2 avril1829.Sir

.1 x 'XIX,
1 133.33L.4, 1, 133.

delêlllaisnaIssance que le donataire aurait eue paruneautrevoteVerestitusancedel'enfant,
nele soumettrait point à l'obligationteglGr,e9fruits.Merlin,op.eteitt..§2,2.ToulUer,

V,321.Grenier,1,208.
Guilhon, p. 335. Req.rej.,2avril182J,

XXIX.1, 133. Cpr. cependant en sens contraire, sur une311tdans laquelle le donataire avait été nommé tuteur de 1en-faut
dont

naissance avait révoqué la donation Req. rej .,
6 no-'a"aissauceavaitrévoquéladonation: Req. rej., 6 no-

3*toiu*?'Sir-XXXll,1,801.
Iraite"' huilier (V, 321) et Grenier (1, 208) enseignent, au con-,r»»te 6n

se fondant sur l'art. 549, que les tiers détenteurs neGrilléecos
de la restitution des fruits que du jour de la demandePOrt,taEntre

eux. Celle solution est vicieuse sous un double rap-pûrt.En
que l'art. 549 n'est point applicable aux tiers aux-'1%

ont él® transmis des droits de propriété soumis à révocation



L'action en restitution des biens faisant l'objet d'~
donation révoquée pour cause de survenance

d'eDfe11^,ld'h', PresCflqui compèteau donateur ou à seshéritiers, ne se
edu

que par trente ans, à compter du jour de la naissance du

dernier enfant du donateur, même posthume35, et

ceS8t^

préjudice des suspensions ou interruptions telles que tre

droit. Il en est de même de l'action en délaissement conlrg

les tiers détenteurs d'immeubles comprisdans la
doliation,

Art. 96636.

'116,
eldans les mains de l'acquéreur. Cpr. § 336, texte n° 2 inposj.

note 8; g 685 ter, texte in fine, et note 12. 2° En ce que si la ré
tion des tiers détenteurs de biens compris dans une donat'ofl
voquée par survenanced'enfans, était, comme on le

prétend,réglo

par l'art. 549, ils devraient la restitution des fruits, non pasSais
ment à compter du jour de la demande formée contre

eOl,oel-

à dater du jour auquel ils auraient, par une circonstance
llel-

conque, obtenu connaissance de la naissance de

l'enf®0,#

g201,texteinifne, et note 14. Le système de MM. Toullior et
par

nier, loin d'être favorableaux tiers détenteurs,
lesplacerai.t»par

conséquent, dans une condition pire que celle que leur
fal'art

la
962. En adoptant l'opinion de Pothier (Introduction au tit.
coutumed'Orléans, n° 110), qui, par application à

l'hypotbeSISpaf

il est ici question des règles relatives à la perception des Cru"
par

il est ici question des régies relatives àla perception des frul
tiers

le possesseur de bonne foi, enseignait également que
leS(roilS

détenteurs des biens donnés ne devaient larestitution des
eSail'

qu'à dater de la demande judiciaire intentée contre eux.
Cbolloe

teurs ont oublié que si, dans l'ancien Droit, le possesseur de
oDpe

foi ne pouvait cesser de l'ètre que par l'effet d'une demanda ij,

ciaire, il n'en est plus de même sous l'empire du Code ci^'k,.A(
35 D'après les règles ordinaires, la prescription devrait"u

à dater de la naissance du premier enfant du donateur, pOIS
gole

survenance de cet enfant, en opérant la révocation de la
JO",tioo,

ouvre l'action en restitution des biens donnés. Cpr. Potbier, op,

cit., n°111.$e
36 L'art. 966 établit pour l'hypothèse, où les biens do

trouvent entre les
1098,

trouvent entre les mainsdetiersdétenteurs,unedouble
tion aux principes généraux. La première consiste en ce

qu
jette, d'une manière absolue, l'usucapion de dix à

vingtpoiot

seconde en ce qu'H fait courir t'usucapion de trente ans, oO"F
oint

seconde en ce qu'il fait courir l'usucapion de trente ans, DOIiS de
du jour de l'entrée en possession des tiers détenteurs, III

214.

celuide la naissance du dernier enfant du donateur.
Cpr.

note 1, § 215. Gpr. aussi §700, texte in fine, et note 20.



'¿U DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.

$710.
Introduction.

le

Le Code civil applique la dénomination de legs à toutesI
s ISpositions testamentaires relatives aux biens du dis-

Iiant,
peu importe qu'elles aient pour objet l'universa-

qUOuUne
quote-part de l'universalité de ces biens, ou

q'l'elles
ne portent que sur des biens spécialement déter-

m,nés.

rn
ette terminologie, qui s'écarte de celle du Droit ro-

le

aln,
est conforme aux principes du Droit français, d'aprèsI 'es

parens légitimes du défunt, saisis de plein droitl'e'eredité,

conservent leur qualité d'héritiers, malgré
|,

phérédité,conserventleurqualitéd'héritiers, malgrép'^encede
dispositions testamentaires,ayant pour objetcaI"rsalité
des biens du défunt1. Il est cependant unde

les dispositions qui ont pour objet l'universalitéS"'ens,
emportant la saisine héréditaire, impriment à

au profit desquels elles sont faites, la qualité d'héri-
PI's,et

où, par conséquent, de pareilles dispositions nepratent
plus le caractère de simples legs, et seraientp

qualifiées d'institlttion'sdhéritiers, Cpr.art.006 qualifiées d'institutions d'héritiers. Cpr.

11
reste, la terminologie adoptée par le Code n'estnt Obligatoire pour le testateur, quipeutseservir, àsonchoix destermesd'institutiondhéritier,delegs,oudedc
Oi", des termes d'institution d'héritier,delegs, ou

de
l,onatLOn

à cause de mort, sans que l'emploi impropreUne
Ou de l'autre de ces expressions influe sur la vali-dité

Ou sur les effets de ses dispositions2.

le
n~- 9 588, texte et note 7; g 643.2
f*»'t texte et note 7; § 643.
-t". »b47,texte n° 3, et note8.



711.
a. De la division des legs, sous le rapport de !fur

étendue.
Les legs se divisent, sous le rapport de leur éteodtJe

en legs universels, legs à titre universel, et legs à titre par
ticulier.Art. 1002, al. 1.

deEn établissant cette division, les rédacteurs du Co
civil ont en même temps donné la définition, et L¡i
miné les effets de chacune de ces trois espèces de legs.
question desavoir si telle disposition testamentaire COIlS

titue un legs universel, un legs à titre universel, ou uP

legs à titre particulier, doit être décidée d'après les
II

nitions données par la loi, sans égard à la
qualification

que le testateur lui-même peut avoir attribuée à sa
dlsPII

sition, dans le cas où cette qualification neserait Pointen
harmonie avec la nature réelle de cette dernière. Art.1^'
al.2.

1° Le legs universel est la disposition testamentaire P

eSlaquelle le testateur donne à une ou plusieurs
persOO;rt.

l'universalité des biens qu'il laissera à son
décès1- Art.

1003. Des legs dont la réunion absorberait

l'univers3^.

des biens du testateur, n'ont le caractère de legs
u°'ve

sels, qu'autant qu'il existe entre les divers légataires 1Ial.l

conjonction qui peut éventuellement donner
ouvertureaaii

droit d'accroissement2.

1 Un legs n'est universel qu'autant qu'il a pour objet la
biePs

de l'hérédité du testateur, c'est-à-dire, de l'ensemble de
ses

envisagés comme formant une universalitéjuridique.a»0-
:¿ Une disposition faite au profit de plusieurs personnes Pt:lp;t,

raitêtre envisagée comme un legs universel, lorsqu'elle ne
portà.

même dans l'hypothèse où elle deviendrait caduque par
Otta,

tous les autres légataires, avoir pour effet d'attribuer
au°

taire restant l'universalité des biens du défunt. En
pareilcasce

n'est plus l'universalité de ses biens qtie le testateur a légl,éé à
n'est plusluniversalité de ses biens qne le testateur a .8eSet,
plusieurs personnes; la vocation de chacun des légataire3
d'une manière absolue et invariable, restreinte à une q«olc'F

ft



a définition du legs universel, telle qu'elle vient d'être
Iquee, conduit aux applications suivantes:)On doit considérer comme constituant des legs uni-
versels, non-seulement les dispositions formulées dans les
~es suivans ou dans des termes analogues: Je lègue à
lerre

tous les biens queje laisserai; j'institue Pierrepour.,tOn,Il'mon héritier; je donne à Pierre et Paul tous mes biens;
institue P. P LI'" 1 d,j"n'ytiluePierre

et Paul mes héritiers; mais encore les dis-
salllons

par lesquelles le testateur auraitlègue luniver-
clalle de ses biens à deux ou plusieurs personnes, avec cette

Use add' Il 1 , d'aUse additionnelle, pour par mes légataires jouir et dis-
ésreirde

mes biens, ou en faire le partage par portionsoa3 -t Aucontraire,
on ne peut envisager, comme consti-

testntdes
legs universels, ni la disposition par laquelle le

tateur
aurait légué l'universalitéde ses biens à plusieurs

rnaonnes,
par une seule et même clause du testament,ter

avec assignation de parts, par exemple, dans les

l'a
es suivans

: Je lègue la moitié de mes biens à Paul, ettermes suivans:Jelèguelamoitiédemesbiens àPaul,etpUtremoitié
à Pierre; je lègue mes biens à Paul et à

,Pl.erre,
chacun pour moitié4; ni la disposition par la-

e'e le testateur aurait, sans assignation de parts, mais
Pers des clauses séparées et distinctes, légué à plusieurstones

l'universalité de ses biens5.lor legs de l'universalité des biens est un legs universel,restreOle
qu'il se trouve, d'après les termes du testament,

!'es Clnt à la nue-propriété,et quel'usufruit a étéséparé-
ment lé

,nue-proprlete, et que usu rUlt a ete separe-

d&l-

l'égué à une autre personne6.
et506Iee de ces biens. Delvincourt, Il, p. 345. Toullier, V, 505
et5flft

Gren»er,H, 288 et 289. Duranton, IX, t80 et suiv. Voy. en*en8?^®ire:Limoges,
8 décembre 1837, Sir.,XXIX, 2,27.3p ;_"1 l' r -1841S' reJ-, 18 octobre 1809, Sir., X, 1, 57. Req. rej., 22 février*841à,.r->

XLI, 1,536. Bôrdeaux, 17 février 1844, Sir., XLIV, 2,331
-

A
726

, note 29.
4f'- '_ôJ726. note 29.5rn.'„ texte et note 28.
6 S«26, texte et notes 31 et 33.

_u. -
n.44t'«"ton, IX, 189. Civ. cass., 7 août 1827, Sir., XXVII, i,



Le legs de ce dont il est permis de disposer, forme ul1

legs universel, en ce sens que sile testateur ne laisse paS

d'héritiers à réserve, ou que ces héritiers renoncento
soient exclus pour cause d'indignité, le légataire aura

droit

à l'universalité des biens du défunt. Il en serait de rne(JJ;,

du moins en général, et sauf interprétation contraire e
la volonté du testateur, du legs de la quotité ou de la P°r
tion disponible, bien qu'il eût existé, à l'époque de a

confection du testament, des descendans ou des aSC,
dans qui pouvaient éventuellement avoir droit à

unere'

serve7.
Lorsqu'après avoir légué à une personne une -

part de ses biens, par exemple, le tiers ou le quart, le teS

tateur lègue à une autre personne le surplus de ses b()S'

cette dernière disposition ne forme, comme la prer»'èrf'

qu'un legs à titreuniversel8. Au contraire,si aPreSquunegsatitre plusieurspersonnesdeslegspart'cl,
avoir fait à une ou à plusieurs personnes des legs patjctJ;

liers, le testateur avait légué le surplus de ses
biensjt

une autre personne, cette dernière disposition
forrnees

un legs universel, quelle que fût du reste
l'importance6

objets légués à titre particulier, eu égard à la totalité Je

l'hérédité9.ere 1 e
sUne disposition qui porte sur l'universalité des biens,

7Duranton,IX,181et182.
'CI,

» txposedesmotifs, par M. Bigot Préameneu (Locré, M-'jj,
p. 407,n°66). Cpr. cependant Req. rpj.,11 avril 1838, Sir.,

XX
1,418.

9Toullier, V,512 el513. Duranton, IX, 186et187.Tou22, et

10juillet1827,Sir, XXVIII, 2, 166. Voy. aussi §726, note
t807,

les autorités citées à cet endroit. Cpr. cependant Aix,
5ju'O1jr

Sir., VII, 2, 1039. - Y a-t-il legs universel, lorsqu'apre avoir

légué des objets particuliers et des sommes d'argent, 10
te3gsde

qui entend absorber toute sa fortune, dispose que tous les
legs-de

sommes d'argent indistinctement ou quelques-uns
d'enir®-

croîtront ou diminueront, selon qu'il sera plus ou
moinsrlCgjr<)

son décès? Voy. pour l'affirmative: Bordeaux, 29
ma»«no-

XVII, 2, 230; Req. rej., 13 août 1817. Dalloz, Jur. gen.,v péga"

sitions entre-vifs et testamentaires, VI, p. 77. Voy. (lour la t"3,

tive: Orléans, 31 août 1831, Sir., XXXII, 2, 145.



0r*stiiueun legs universel, encore que le testateur ait
UIt,SOl1par lemêmeacte, ou par un acte antérieur, soit par
Unacte postérieur, un ou plusieurs legs à titre universel10.
Lelegs de l'universalité des biens ou du disponible se
P°Uve, par la force des choses, réduit à un legs à titre
Universel, lorsque le testateur laisse des héritiers à réservel"Iennent

à la succession11.

q

2: Le legs à titre universel est une;disposition par la-
qtlelle le testateur lègue, soit une quote-part de tous ses

lens 12 d 1 d b. d 1 1 l d
biens

12, ou de la portion de biens dont la loi lui permet de
'8Poser,soit

l'universalité de ses immeubles ou de sono111er13,
soit enfin une quotité fixe de l'universalité de

10Duranton
IX,188. Req. rej., 20 novembre 1843* Sir., XLIII,1,8ûg Req, rej" 20 novembre 1843, Sir" XLIII,

En effet, le légataire obligé, en pareil cas, de demander ladel'h:n.c
de son legs aux héritiers à réserve, qui sont seuls saisisdesb'redlté,

ne peut réclamer la délivrance que d'une quote-partdfi8lens
délaissés par le défunt, et ne peut,d'un autre côté, êtrerechérthé
personnellementpar les créanciers de la succession quedortla

proportion de cette quote-part. MM. Toullier (V,507) etGre}e (l, 289) soutiennent cependant quela présence d'un héri-tier
reserve n'ôte pas au legs de l'universalité des biens du tes-tai^
le caractère de legs universel, en se fondant, d'une part,un

t009, qui quatine de légataire universel le légataire desurlt009,
qui qualifie de légataire universel le légataire derhiers

biens, lors même qu'il se trouve en concours avec un hé-l'eclll
éserve, et, d'autre part, sur ce que le légataire profite, àI'eXc|U8i.on

de l'héritier à réserve, de la caducilé des legs particu-l'unà titre particulier. Ces deux argumens nous paraissentle
etIlautre

sans force. Si l'art. 1009 parle d'un légataire univer-
qUle

est Parce qu'il prend le légataire avec la qualité apparenteilUfondestatra
voulu lui attribuer, sans s'enquérir quelle estPrOfite

sa véritable position. Et si le légataire de tous les bienstnentilsenl
de la caducité des autres legs, cela lient tout simple-Chilrge

ce que l'héritier à réserve prenant sa réserve, sans lacharge
des legs, l'extinction totale ou partielle de cette charge nePennni Profiter.121±

Oa,~ eoamération donnée par l'art. 1010, des divers legs à titreorse1,estincomplète,
en ce que, pour l'hypothèse où il existedontill1S

à réserve
,

il ne mentionneni le legs de tous les biensdom
m

a
ele question à la note précédente, ni le legs d'une quote-Part1. tOu8 les biens. Duranton, IX ,207.la t ~--" legs des meubles comprend-il tout ce qui est meuble, et



ses immeubles ou de son mobilier. Ainsi, par
exemple,si

le testateur a légué la moitié de ses biens à une pensons
et l'autre moitié à une autre personne, ces legs sont d#

legs à titreuniversel Art. 1010.
3° Tous les legs auxquels ne s'applique ni la définition

des legs universels, ni celle des legs à titre universel, tees
qu'elles sont données par les art. 1003 et 1010, sontdes

legs à titre particulier. Ainsi, le legs de tous les immeubJS

que le testateur possède dans telle commune, dans tel &
partement ou dans les colonies, et le legs de tous eS1s
meubles d'une certaine espèce, par exemple, de les
vignes du testateur, ne constituent que des legs partiCU-

liers. Il en est de même du legs qui aurait pour
objellJl1

succession échue au testateur, ou ses droits dans la col11

munauté de biens existant entre lui et son conjoint 15«

Les legs d'usufruit, même d'une quote-part ou de 1'0111-

versalité des biens du testateur, ne sont également qtJe

des legs à titre particulier16. Si la loi distingue ces legs,

par suite forme-t-il un legs à litre universel? CettequpstioO
d:;

être résolue négativement, par application de l'art. 533, a JtIest
qu'il nerésulte de l'ensemble du testament que le

testateurs,est

serti du terme meubles, comme équivalent du motmobilter, lies,

§ 170, notes 41 et 43; Rouen, 27 mai 1806, Sir., VI, 2,129; Brute0

9 mars 1813, Sir., XIV, 2,304.
14 Cpr. texte et note 3 supra.

_.<-15 Proudbon, Del'usufruit,IV,1845 et suiv. Chabot, Des s"'123,
sions, sur l'art. 871, nO 1. Duranton, IX, 230 et 231. Cpr. § ooe

texte et note 15. Voy. sur le cas où le testateur en léguai
est.,

quote de ses biens, en a fixé la valeur en argent: Merlin, Que
Y, LeS*» § t. _Iilé

Eneffet, le légataire de l'usufruit, quoique de I,Unjveiz,.--
ou d'une quote-part des biens du testateur, ne succède pas tn une

versumjusdefuncli; il ne recueille ni le patrimoine, ni

fuêaieune

partie aliqaote du patrimoine du défunt; et il n'est
pastelnoper,

sonnellement envers les créanciers au paiement des dettes
deCe

dernier. Arg. art. 1010. Proudhon, De l'usufruit, II, 475
et

M. Duranton enseigne cependant que le légataire en
usufruseur

1universalité ou d'une quote-part des biens, est un
succeS

universel, en se fondant sur ce que les légataire de cette
equi,

sont tenus de contribuer au paiement des dettes, ObligalJ: euc'

selon cet auteur, ne permet pas de les considérer comme de$ 0 UC-



comme
Cl:> 1 1.., , l" ,ceux de pleine propriété, en universels, à titre uni-

ersel et' 1. d.,., d'ob' a titre particulier, cette distinction n'a d'autre
d'el

que de déterminer les cas dans lesquels les légataires
chuSufruitSOnttenus de supporteravec le nu-propriétaire laJSedes

dettes qui grèvent les biens soumis à l'usufruit,

ég
de régler la mesure et le mode de leurs obligations à cet

egard 17
tPou'pour Juger à quelle classe de legs appartient telle oue disposition testamentaire, il faut considérer bien

étlns
ce que le légataire recueillera de fait que ce qu'il a(j,

appelé à recueillir. Ainsi, par exemple, le légatairedOiou
de plusieurs immeubles spécialement désignés,le elre réputé légataire à titre particulier, quand mêmequeeSlateur

n'a pas laissé d'autres immeubles; et,récipro-

PUl
t, le légataire de tous les immeubles doit être ré-

jj,® légataire à titre universel, quand même le testateurequun
seul immeuble18.

qUiPétaparticuliers,
Mais il est inexact dedire que l'obligationqujDe-S.6

Sur l'usufruitier aux termes de l'art. 612, constitue une°Mi»•'°n
personnelle de même nature que celle qui se trouvet009

SCe au légataire universel ou à titre universel par les art.IIUpro12.
L'obligation de l'usufruitier n'existe que visavis du

ilClio!}Ietaire,
sans que les créanciers héréditaires aient aucunedirecte

à exercer contre lui; et elle n'a d'autre effet que deluiàseUblfun
retranchement proportionnel sur les biens sou-COntriba

Jouissance, Ce qui prouve, d'ailleurs, que l'obligation deUlliersur
aux dettes imposée à l'usufruitier universel ou à titre°0iverSel

> ne suffit pas pour le faire envisager comme un succes-*eurDl>er8el»
c'est que le légataire d'une succession échue autaireunest

également tenu, au regard del'héritier ouduléga-ceSsionlversel
de ce dérnier, d'acquitter les dettes de cette suc-Secorn'

Ou de testaisser acquitter sur les valeurs actives dont elle86cotn
Pte; et cependant ce légataire n'est, de l'aveu de M. Du-rantoitlui-Méme,

qu'un légataire à titre particulier. Cpr. la notepréte-dente

est-Il ee* Iependanl Code de procédure. Art. 942. — L'art. 1005^•ilap,ical)le
au légataire de l'usufruit de l'universalitéou d'une^Q°teyrbieus

du testateur? Voy. §721. note 6.18 pr*uprav De l'usufruit. IV, 1830. Cpr. aussi texte et note^'•*.18
cependant Req. rej.

,
4 fructidor an XIII, Sir.,



Lorsque les termes d'un testament laissent quelqueS

doutes sur le caractère d'un legs, on doit, pour la solul'®'

de ladifficulté, rechercher principalement l'intention pro
babledu testateur19.

§712.

b. Des modalitésdeslegs.
Le testateur est le maître d'apposer àsesdispositionsLe testateur est le maltl'e d'apposer a ses ISpOSI

di-
un terme certain ou incertain, et d'y attacher telles

cd1

lions suspensives ou résolutoires, et telles charges qil
juge convenables, pourvu qu'elles soient possiblesetcitesi.

Le terme apposé à un legs est certain, lorsqu'on
Peut

déterminer d'avance l'époque à laquelleil viendra à
e°tJII

Le terme est incertain, lorsqu'il se trouve attaché àun

événement qui, bien que devant nécessairement arr>vej]j

peut se réaliser à une époque plus ou moins éloignée, 4U
est impossible de déterminer d'avance. Ainsi, l'indicé
de la mort d'une personne constitue un terme

incertfflde la mort d'une personne constitue un terme incer eQuant à l'indication d'un événement dont l'arrivée
est incertaine, elle forme non un terme, mais une cooelle

tion, quelle que soit, d'ailleurs, la forme sous
laquellcet

a été faite, et lors même que le moment précis
f

événement arrivera, serait d'avance connu.
AinsI, cs

exemple, ie legs fait en ces termes: Je lègue millef
à Paul quand il se mariera, ou lorsqu'il aura

aUelïli
majorité, est un legs condionnel, et non pas

seuleJ11

un legs à terme incertain2.
19 Cpr. Req. rej., 25 mai 1831, Sir., XXXI, 1,210.1Cpr.692.-"ot
2 La plupart des auteurs ne distinguent pas assez

s0'£neUSC«e,

le terme incertain et la condition proprement dite. Du rërede
confusion qu'ils en font, ne tire pas à conséquence en

noa'!fj,,giaf

legs, puisque le terme incertain ajouté à un legs opère
1inolof

d'une condition. Cpr. § 717, texte et note 4. Voy. sur la
difrellec

du terme incertain et de la condition: Savigny, System des
etili-

yen rœmischen Rechts, III, g 125.



Ce

Le' effets que produisent, en matière de legs, le terme
l'talO ouincertain, et les conditionsseront expliquésau
S7t7, u mcertam, et es con ItlOns seront exp Iques au

Les legs faits sous une charge sont régis par des prin-
eipes"nalogues

à ceux qui concernent les donations entre
daSmême nature3. Lorsqu'il s'agit d'une charge établie
a,ls1intérêt

du testateur ou de sa mémoire, l'accomplis-
liInent

peut en être poursuivi, soit par ses héritiers légi-
dInes,

soit par les personnes qui ont acquitté le legs grevé
celtecharge, soit enfin par l'exécuteur testamentaire

$713.
C, De la conservation, de L'ouverture, et de la mise à

exécution des testamens.
Le not bl'

dre
notaire qui a reçu un testament public, ou qui ateessé

l'acte de suscription d'un testament mystique, est
peuu de conserver ces testamens parmi ses minutes1, et nej*en

remettre l'original au testateur 2.
Peuorsqu'il

s'agit d'un testament olographe, le testateuroule
conserver lui-même, ou leconfier, soit à untiersd'e,s.'ntéressé,

soit même à l'un de ses légataires uni-~s,
à titre universel, ou à titre particulier. Il peut

siell, Pour mieux en assurer la conservation, en faire plu-
Sie,,8

0riginaux, et les donner à garder à diverses per-son rlglnaux, et les donner à garder à diverses per-

3CPt,701.

note13' 655 et 656, texte in ifne, et note 8; § 715, texte n, 3, etta: ,))è> 655 et 656, texte in fine. et note 8; 715, texte no 3, et

'to' dn _52!..d25VentôseanXI,art.20..
J7a,;¡',l!its* 25, ventôse an XI, art 22. Avis du conseil d'Etat du7avril182ljSir-

XXIII, 2, 82. Grenier,1, 277. Voy. ensenscon-traire*-
Rallier, V. 659. M. Duranton (IX, 470 à la note) partageHotre

CPlnlon en ce qui concerne le testament public; mais il estl'
?,°n'ra're quant au testament mystique. L'argument qu'iltire,

a l'
a,lfe quant au testament mystique. L'argument qu'ilcedille

appuI de sa manière de voir, de l'art. 916 du Code de pro-téd,
,se trouve réfuté par l'art. 9t9 du même Code.



En cas d'apposition des scellés sur le mobilier d'uncyer.

sonne décédée, le juge de paix est tenu, sur la requis'1'0"

de toute partie intéressée, de rechercher si le défunt a
lalsS

un testament olographe, et s'il trouve, soit un
tesiaiflerl

ouvert, soit des paquets cachetés qui pourraientrenfernler

un acte de dernière volonté, il doit remplir les
fortull'tés

prescrites par les art. 916,918 et 920 du Code de proce-

dure.
'eL'ouverture des testamens par acte public n'est soumise

à aucune règle. Ces testamens sont exécutoires par eU*

mêmes, indépendamment de toute autorisation de just,ce

et de toutes autres fomalités. Il suffit aux légataires, Pour

faire valoir leurs droits, de prendre une expédition du t:
tament qui les institue, expédition que le notaire

?po'ltI

taire de la minute ne peut leur refuser après le décès (
testateur.

lYS-Il en est autrement des testamens olographes ou
rC

tiques. Tout testament de cette espèce doit, avant
mis à exécution, être présenté au président du

trlbU(la

de première instance de l'arrondissement dans lequei la

succession s'est ouverte. Ce magistrat ouvre le
testaffient

s'il est cacheté. Il dresse procès-verbal de sa
présent

de son ouverture, ainsi que de l'état dans lequel il la

trouvé, et en ordonne le dépôt entre les mains
d'unnotapt

qu'il commet à cet effet. Quand il s'agit d'un
testJ11eccqu'ilcommetàcet enet. Quandits'agitd'un testai

mystique, l'ouverture n'en doit être faite
qu'enVrésf

du notaire3, et de ceux des témoins signataires

aP"
de suscription qui se trouveront sur les lieux, ou eu* ses

pelés. Art. 1007. Toutefois, l'inobservation de ces
dlveop

formalités, qui ne sont que des mesures de
precabes

prescrites pour la conservation des
testamensOlograJitéfIl'lavah

ou mystiques, n'influe, en aucune façon, sur la
validité

ruais
3 Le second alinéa de l'art. 1007 porte de ceuxdes notaires.

puis-

c'est là une inadvertance de la part des rédacteurs du
code,pjig

que l'acte de suscription d'un testament mystique n'estjauoais a
o é,

que par un seul notaire.



ces testamens4. Seulement toute action en justice doit
Ii.r refusée aux légataires, aussi longtemps que les forma-

tes dont' ., , 1.es donts'agit n'ont pas été accomplies.

!}r

e légataire universel institué par un testament olo-
^wraPhe

ou mystique, et qui, en l'absence d'héritiers à ré-
rvej

se trouve saisi de la succession, est malgré cela
tetlu de demander l'envoi en possession au président du
s,Unal de l'arrondissement dans lequel la successiond:t

ouverte. Le magistrat, saisi d'une pareille demande,
doit

se borner à examiner si le testament a été régulière-
slinl déposé, s'il est fait dans la forme prescrite par la loi,l'il'l'enferme

un legs universel, enfin s'il n'existe pas d'hé-

l'a

'ers à réserve; et lorsqu'il ne s'élève, sous ces divers
Sports,

aucune objection sérieuse contre la demande
ducataire,

il doit lui accorder l'envoi en possession,
sanségard

à l'opposition que les héritiers légitimes pour-
ent

Y l' '5 TI" d ,
ra^>ntyavoir

formée5. Toutefois, si ces derniers s'oppo-
ent a 1, , d 1 h

sntà
l'exécution du testament olographe en contestantfrrnellernent

la signature ou l'écriture du testateur, leledent
devrait, en général, renvoyer les parties devant

trIbunal
pour faire vider celte contestation6.

tegataife
universel, institué par un testament olo-

4hSir"en,25
janvier 1808, Sir., VIII,2,72. Metz, 10juillet1816.cacLv!X.2,ti9.

Ainsi, lorsqu'un testament olographe, qui étaite0us°us
enveloppe, a été, avant sa présentation au pré-8idetltdu

tribunal, ouvert et décacheté par celui-là même qui yestinlit
Ce n'est point là une raison pour en prononcer la nul-lité

0ni.17 mars 1807, Sir., VII, 2,1227. Il en serait de mêmes'ils'agissaitd'untestamentmystique. H en serait de même- d'un testament mysliqne.
îra-ls l'residentne peut, en général, refuser l'envoi en possessiontestarnon

de vices intrinsèques qu'il croirait reconnaître dans leItêp
eOl, ou qui lui seraient signalés par les héritiers. Merlin,lu T

Hèp*°Tes,ament,
sect.2, §4, art. 5; Quest.,vO Légataire, §2.îouljief

V, 498 et suiv. Rouen, 27 mai 1807, Sir., VII, 2, 651. Ileu>6r
tutefois, autrement, si le testament lui-même fournis-telr.

Indices non équivoques de l'aliénation mentale du testa.'enr

1

fj Pa.ris
aA

6Paris it août1809, Sir., X, 2,139. Bastia, 1er juin 1840, Dal-IOZ, m-2,164.



graphe ou mystique, est non recevable, tant qu'il n'a f:
ob tenu l'envoi en possession, à agir soit contre les
tiers légitimes qui peuvent détenir l'hérédité, soit cootr

des tiers. Mais il n'encourrait pas la déchéancede 8011

legs, par cela seul qu'il prendrait, de son autorité Pde
possession de l'hérédité, et ne serait même pas tenu de

restituer les fruits7.
tDu reste, l'envoi en possession accordé par le

pl"rS
n'a qu'un caractère provisoire, et n'enlève aux
ou autres parties intéressées aucun des moyens, soi1
forme, soit de fond, qu'ilspeuventavoir à

proposerco^
le testament. Il n'empêche même pas les héritiers légil'tTÎ

de faire apposer les scellés, et de faire dresser un
love

taire de la succession8.

S714.
d. De l'interprétation des dispositions de derrtiere

volonté.

Lorsqu'une clause d'un testament est conçue en
tere

clairs et précis et qu'elle ne présente pas avec
s.

clauses une contradiction qui rende la volonté du 1.
tateur incertaine ou douteuse, elle doit être

priseteer

quelle. On ne pourrait, en pareil cas, même pour
d°°n

effet à une clause nulle d'après sa teneur
littérale,Stlde

poser ou prêter au testateur une intention
différent

celle qu'il a énoncée1.

7Merlin, Rép., VO Testament, sect. 2, g 4, art. 5, n' 3;
Qt4e$f"

eod,VOJ g19.
8 Nîmes. 27 décembre 1808,Bruxelles, 9 mars 1811, BrUt6pO'

28 novembre 1810, Sir., XI,2, 240, 255,264. Toulouse, 10

Tembre 1839, Dalloz, 1840,2,81.pPt
Leserait, d'une part, méconnaître la foi due à un testa.,

régulier, et d'autre part, déclarer efficace une volonté
aji

rait pas été manifestée dans la forme légale des testament il Pait
1

qu'en Droit romain, l'intention du testateur devait,
qUOlqubersdlJ

fût devenue constante qu'au moyen d'élémens pris en
deor;du

testament, prévaloir sur les termes clairs et précis de cet acte-



lé
Lorsque les dispositions d'un testament envisagées iso-I,:ent

ou rapprochées les unes des autres, présentent dedeCUité
ou de l'ambiguité, et qu'il devient nécessaire

de es interpréter, il faut se conformer aux règles sui-
ntes2:
terlO Les dispositions de dernière volonté doivent être in-terprétées

d'après l'intention probable de leur auteur.
Se

aut d'abord rechercher cette intention, dans l'en-
gafllie des clauses du testament, en ayant égard au lan-

habituei du testateur. Subsidiairement, on doit con-er la position personnelle de ce dernier, ses rapports
poCses.

parens et ses légataires, et les usages du pays3. Si
fléurIllleux

pénétrer l'intention du testateur, il devenait
tesesairede

se fixer sur l'existence de quelques faits con-

pre

esentreles parties, ie juge pourrait en ordonner la
te$^se,Urelesparties,le

juge pourrait en ordonner la
prVeJ

même par témoins4.
20 Lorsque les moyens qui viennent d'être indiqués, neleStSent

pas pour dissiper les doutes sur l'intention du
testa

teur~ et que la contestation élevée entre les parties,tenter, et que la contestation élevée entre les parties,
dis

neà priver entièrement l'une d'elles du bénéfice d'une(jjsition
faite à son profit, il faut, de préférence, inter-poter

cette disposition dans un sens qui lui donne quel-
"pft

3
-(6,c-de

liber, prœt. velexh. (6,28); L. 16. C. de fideicom.lit 4Z2).;
Wening-Ingenbeim. Lehrbueh des gemeinen Civilrechts,t'e,'

Mais cette manière de voir nous semble contraire à'e®Pr'i^°
Code civil, tel qu'il se révèle dans les art. 893,1319,191.

1t341 et 1353, Cpr. Req. rej 11 avri11838, Dalloz, 1838, t.197.
.,2CPR;Duranton,

IX, 360 et suiv.
- ,n. -, ---,.-"ttramer- VI, 316. Proudhon, De l'usufruit, h mi eL ¡¡un.DitrantonIX

361. Paris, 9 mai 1831, Sir., XXXI, 2,344. Req.baUozrier1839
Dalloz, 1839, 1,270. Req. rej., 13 août 1840,n1.335.

Ci <uuranton - d B. 0 P (Ii! AI 0 Al8 C-uranton,iX, 373. Favard. Bip., N' Preuve. §1, o"18. Cpr.^intf>S""

décembre 1818, Sir., XIX, 1, 182. Cet arrêt n'est
qelle untralre. à l'opinion émise au texte. Dans l'espèce sur la-f

statue, il ne s'agissait point de constater des faits proprestelairPi-r
le sens des dispositions contenues au testament, mais detellesetttrectement

que le testateur avait eu l'intention de faire
es et enes dispositions.



que effet. En pareil cas, la faveur est due au
légatalr1

C'est par une application spéciale de cette règle que ar

1023 dispose que le legs fait au créancier ne sera p;
censé fait en compensation de sa créance, ni le legs 'a

au domestique en compensation de ses gages6.
d

3° Lorsque la contestation sur le sens d'un legs ne
teou

pas, soit à le faire annuler, soit à le rendre illusoire 011

caduc, mais seulement à en réduire ou restreindre l'effet'.

on doit,dans le doute sur l'intention du testateur,
adop

l'interprétation qui donne à la disposition l'effet le Ill01;

étendu. En pareil cas, la faveur se reporte du côte de

personne chargée de l'acquittement du legs7.
l'Du reste, l'interprétation des clauses obscures ou lltl,

biguës d'un testament appartient souverainement ax tl
bunaux. Il en est de même de l'appréciation du PO".
savoir si telles clauses présentent ou non de

l'obscurite0t
de Pambiguilé. Les décisions que les tribunaux rela
en pareille matière, sont donc à l'abri de la censure de la

cour de cassation8.

5 LL. 12 et 24, D. de reb. dub. (34, 5). L. 10, D.de inoff.le.
(5,2). L. 9, D. de B. J. ("50.17j. Duranton, IX, 364.

Bordeaft

10juin,1833,Sir.,XXXIII,2,504.
6Cpr. Paris, 18juillet 1809, Sir, X, 2,78..j,o
1 Tel est le sens de ces maximes: Parcendum heredi; ln ";011,

pro herede respondendum. Merlin, Quest., v° Legs, g 1.
Dulantode

IX, 369. Il s'est élevé un grand nombre de procès sur
l'etellteuf.

legs dont l'objet n'avait pas été nettementdéterminé par
letestiteor;

Cpr. sur l'effet de legs qui avaient pour objet: 1° Le
"~a'

fé.
Rouen, 22 janvier 1828, Sir., XXVIII, 2,256; Bordeauy,,os
vrier 1831, Sir., XXXI, 2, 268. 20 Les meubles et les effets blds
liers: Req. rej., 26juin 1832, Sir., XXXII, 1,518. 30

LeseaUS'

ou effets mobiliers existant dans la maison du testateur: Bor ,
11 juin 1828, Sir., XXIX, 2,25; Aix, 19

août1829,Sir-,
2,281; Bordeaux, 9 mars 1830, Sir., XXX, 2,148. 40

LesII,
f,

échus et tout lemobilier:Civ. rej., 1er août 1832,

Sir.XJI"

797. 5' Un fonds de comnierce : Paris,
11avril1833.Sil'-,Xble,797.5°Unfondsdecommerce:Paris,11avril1833.Sir-X*.je)

2, 306. 60 Une quote-part de la fortune du testateur : Gré" Bof-

3 février 1832, Sir., XXXIII, 2, 33. 7° Une rentesur l'Etat: f„

deaux,15juillet1831,Sir.,XXXI, 2,338.eâc
8Req. rej., 5avril 1825, Sir., XXVI, 1, 167. Voy. aosSII" -

rêts cités à la note 3 supra.



115,
e. Des exécuteurs testamentairesi.

Le testateur est autorisé à nommer un ou plusieurs exé-
,urs testamentaires. Art. 1025.exécuteur testamentaire est un mandataire imposé
da le testateur à ses héritiers ou légataires universels,
jJ?8 le but d'obtenir une plus sûre, plus exacte et plus'Sente

exécution de ses dernières volontés.

:1,

a nomination d'un exécuteur testamentaire ne peut
0lr lieu que par un acte revêtu des formes prescrites
fair les testamens. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit
faite dans le testament même dont elle a pour objet d'as-

rer l' ,
l'exécution.
Letestateurnepeut

nommer pour exécuteurs testamen-pas
que des personnes physiquement et légalement ca-

Pa,es de s'obliger. Il ne peut donc choisir un mineur
etn.me emancipé. La nomination d'un mineur resterait in-
qu

Caceau regard des héritiers ou légataires, lors même
que

Son Curateur ou son tuteur l'autoriserait à accepter la
Charge d'exécuteur testamentaire. Art. 1028.

Le Code civil a emptunté au Droitcoutumier les règles sur cette
line,en

les modifiant toutefois en certains points. Cpr. Dumou-lin1colntnentalii
in consueludines parisienses. ad art. 95 Veter.

CoInstiet"
Potbier, Des donations testamentaires, chap. V, sect. 1;Ricard1Des

donations,IIe partie, chap. 2. Le Droit romain nelrouvsalt
point les exécuteurs testamentaires. A la vérité, onSOitdeans
plusieurs lois des exemples de personnes chargées,soit QPourvoir

aux funérailles du testateur, ou de lui faire éle-
verul InonulJlent, soit de procurer l'exécution de legs d'atimensdn88Pieux.

Cpr. L. 12, § 4, D. de relig. (11,7); L.12, §17,b.tnandati
(17, 1); LL. 3 el8, D. de alim. leg. (34,1); LL. 28 etsPécial:

ep.c, et cler. (1, 3). Mais la charge ou le mandat toutspéci

tn egt question dans ces lois, n'offre qu'une analogie
fott

il est question dans ces lois, n'offre qu'une analogieDroitfrgnee
avec les fonctions des exécuteurs testamentaires du>

fonctions qui ont pour objet d'assurer l'exécutiondua,Qenttoutentier.
Du reste, les dispositions du Code civilsur tOlet tout entier. Du reste, les dispositions do Code civilIa.issentxeculeurs

testamentaires sont loin d'être complètes, etlaisse.,le
champ ouvert à la controverse.



Les femmes mariées sont capables d'être exécutrices tes-

tamentaires.Toutefois, la nomination d'une femme maflCe

n'est, en général, efficace qu'autant que son
mari.

rise à accepter la charge qui lui est conférée. L'au(Orls-

tion de la justice ne peut, en cette matière, remplacerce'
du mari, que dans le cas où les époux sont sépares de

biens, soit conventionnellement, soit judiciairement-Art'
1029.

Du reste, une personne incapable de recevoir un legq

du testateur, peut, malgré cela, être nommée aux fonc'

tions d'exécuteur testamentaire2. D'un autre côté, 1.tes,

t t L" h , n
tierS,tateur est autorisé à conférer cette charge, soit au,JI

soit à l'un de ses héritiers ou légataires, soit même à Jlt
des témoins instrumentaires3, ou au notaire rédacteurtestament4.

Les fonctions d'exécuteur testamentaire ne
constitueIlt

pas une charge publique, mais un mandat privé d'une loi

ture particulière. Nul n'est tenu de les accepter. Mais ceSt

qui les a acceptées, ne peut plus s'en démettre, si ce
fipour des causes graves survenues depuis5. L'accepta

d'un legs fait à l'exécuteur testamentaire en cette
quaOt1

et pour le rémunérer des soins qu'il donnera à
etle

du testament, emporte, de sa part, acceptationde la ch~
dexécuteur testamentaire. D'un autre côté, le legs

a""

fait à l'exécuteur testamentaire devient caduc, si
celUI-

refuse cette charge6.

2Pothier, op. cit., chap. V, art.1". Toullier, Y,280.
Gre"'eJ'e

335. - M. Toullier (V, 602) pense même avec Polhier
(loe.e!^

le testateur peut, en nommant pour exécuteur
testamentaégept

personne incapable de recevoir par testament, lui faire oo Pr
modique pour le récompenser des soins de l'exécutioll.

ÓVoy.670.note15.
4Voy,670, notes 3et 15.
5Arg. arl. 2007. Duranton, IX, 392. Grenier, 1, 328..aire,
6 Un legsfaitàunepCf!lonnenommrecxécteur testalI1.ev';¡;jlc'Unlegs faità une personne nommée exécuteur légataIre.

ne devient pas nécessairement caduc par le refus du
légatalle

cepter la mission qui lui est donnée. Il faut pour cela
A"

fait en considération de la charge conférée au légataire.
O



¡,

Le mandat conféré à l'exécuteur testamentaire est obli-
gatoir

, ,
tate pour les héritiers ou légataires universels du tes-
rur: Ceux-ci ne peuvent donc ni le révoquer à leur
gré,ni restreindre les pouvoirs qui y sont attachés. Toute-
cu8, ils seraient admis à provoquer la destitution de l'exé-

teur test ,Ou testamentaire, si sa gestion attestait son incapacité
Co s°n infidélité7, ou s'il était tombé en faillite ou en dé-
Il¡ntUre8. Du reste, la nomination d'un exécuteur testa-

entaire
1 h. 1 1

taire laisse aux héritiers ou légataires universels tous
esdroits

dont l'exercice est compatible avec l'accomplis-
t;nt de son mandat.exécuteur testamentaire n'est pas tenu d'agir en per-
Iese. Il peut faire remplir par un fondé de pouvoir tous
tieneVOlrs

qui lui sont imposés. Celte faculté lui appar-at,
lors même que le testateur a nommé un exécuteur

peumntaire
subsidiaire, à défaut du premier9. Il neut rien réclamer à titre d'honoraires ou de salaires, à

Ilailns
que le testateur ne lui ait fait un legs en recon-lesa?ce

de ses soins. Mais il a, comme tout mandataire,
l'aoit de répéter les déboursés faits de bonne foi pour,^Plissement

ou à l'occasion de ses fonctions. Art.
1034.

tair0elet
l'étendue du mandat de l'exécuteur testamen-teSt

80nt déterminés par la loi même, en ce sens que le
VOirateurne

peut y attacher d'autres pouvoirs, ni des pou-
drai: plus étendus que ceux qui en découlent de plein
Cern' Ou que la loi l'autorise expressément à conférer à

andatairel0.

desavoirsitelledispositiona été faiteou non en vue
la question

de savoir si telle disposition a été faite Ou non eti vueeta raisondecettecharge,elleresteabandonnéeàl'appréciatioi)
destr
sect 3 naux- Cpr. Ricard, Des donations, partie III, chap. 1er,7Ar-236, buranton,IX, 391.
<8ir." eli. 444, n°2. Ferrière, Corps et compilation. etc., iv,«88tVrrenier,I,333.

ranë'lt. 2003. Pothier, op. cit., chap. V, sect. 1, art. 1". Duranton',,x
402.9 b10rq- rej., 26 mai 1829. Sir.. XXIX. t. 351.

va Principe ressort de la nature particulière du mandat de



Tout exécuteurtestamentaireest, en cette
qualité,chars"

de veiller au maintien du testament et à l'exécution d'
legs et des autres dispositions qu'il renferme. De là c-
coulent, de plein droit, les attributions suivantes:

1° L'exécuteur testamentaire doit faire apposer les
scel-

lés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou
abseos,et,

en tout cas, faire procéder, en présence des héritiers de

des autres intéressés indiqués en l'art. 942 du
Code

procédure ou eux duement appelés, à
l'inventaire,

biens de la succession11.Art. 1031,al1 et 2. Il a, en
ge,.,

pal125 le choix des officiers publics qui devront faire llfl

l'exécuteur testamentaire. En effet ce mandat, qui tend à rapl

treindre les droits d'administration et de disposition,

apparienagi

aux héritiers ou légataires universels, en leur qualité de proPeé,

taires, et que le testateur ne peut leur imposer que parce
ja

loi l'y autorise formellement, ne parait pas susceptible d'e(e
étendu au-delà des limites dans lesquelles la loi le

recoonalte\JI
règle. D'ailleurs, la combinaison des art. 1025 et1031,

elsur8,

l'esprit de restriction dans lequel sont conçus les art.
1026,ag,

1029 et 1030, prouvent clairement, à notre avis, que le

Pr
énoncé au texte a servi de point de départ aux rédacteurs do

Code

civil.Merlin, Rép.,ve Héritier, sect,7,no2bis. Grenier,
Cpr. notes 19 et 23 infra. MM. Toullier (V, 591) et Duraotoû^
411) semblent cependant admettre que le testateur pourrait legS,

ger, l'exécuteur testamentaire de payer non-seulement lesMe, 8

mais encore les dettes de la succession, et l'autoriser à vel,<^re'
cet effet, même des immeubles. Cpr. en ce sens:

Bruxelles,"ïelll
1809, Sir., XIII, 2, 349. Mais dans ce système où

s'arréteralt

les pouvoirs que le testateur pourrait conférer à l'exécuteur teS

mentaire? ..,
11 Le testateur peul-il, en donnantla saisine à l'exécuteurcoll'

tamentaire, le dispenser de faire inventaire? Celte
questio"'

Iroversée dans l'ancien Droit, divise encore aujourd'huiles auie„gg

Voy. pour l'affirmative: Ricard, op. cit., n" partie, cbap.
3' g6

Pt suiv.; Merlin, Rép., y Exécuteur testamentaire, n° 4;
1°°jeri

b' r 0V, 604;Duranton,IX, 406. Voy. pour la
négative:Potbier,°P'^

chap. Y, sect. 1, art. 3, § 1; Grenier, 1, 337. - En admettant 0'ell6

liditéde cette dispense, il faudrait toujours reconnaître
Íell6

n'empêche pas les héritiers de faire dresser l'inventaire.
meol

devait avoir cet effet, les héritiers pourraient être
indirectel'esl

privés de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, ce qll est
pri'Vés de la facultéd'acceptersousbénéficed'inventaire,c8'fI{flJ.
inadmissible.Cpr. g 612, texte et note 3. Cor. aussi la note 38 t-hé..

12 Nous disons, en général, car si le défunt avait laissé oe



flaire et l'estimation des effets mobiliers. Néanmoins,
1 es h' ,

1 les héritiers ou autres parties intéressées n'approu-
ï111'

pas son choix, ils pourraient nommer d'autres
officiers publics pour opérer conjointement avec ceuxaurait désjo-nés13.Sutnxecuteur

testamentaire peut, à défaut de deniers
Su®«ans

pour acquitter les legs, provoquer la vente du
pilier,

et y faire procéder par des officiers publics dont
echoix lui appartient en général14. Art. 103, al 3.l' Il peut poursuivre contre les héritiers ou les léga-
aires l'exécution des charges que le testateur leur a im-
laoses dans son propre intérêt, telles, par exemple, que
a charge de lui élever un monument ou de faire dire des
tuesses

pour le repos de son âme15. Art 1031
,

al. 4.
401,

peut, pour assurer le droit de préférence des lé-
pres, prendre inscription sur les immeubles de la suc-
SSlon,

conformément à l'art. 211116.

rallto
a réserve il semble que le choix dût leur appartenir. Du-faÏÎÏÏ'405.

- - - --ullier, V, 584. Maleville, sur l'art. 1031. Duranton,IX330:naris,
6 février 1806. Sir., VI, 2, 515. Cpr. cep. Grenier, I,33o.

]RÛrdeaux,
15 avril 1835, Dalloz, 1835, 2, 112.14 p_ordeaux
15 avril 1835. Dalloz. 1835, 2. 112.

POllrP' texte, notes 12 et 13 supra. L'exécuteur testamentaire
Poolrai.Uil»

en cas d'insuffisance des deniers comptans et du prix°t>ilier
faire condamner les héritiers à souffrir la vente desen

rueubles?
M. Tonllier (V, 593) se prononce pour l'affirmative,entuvoiuant

l'usage anciennement suivi à cet égard. Mais cetIlsage
ele, avec raison, critiqué par les meilleurs auteurs (voy.Hic,T,
0esdonations, IIe partie, chap, II, n°78), et ne doit plusêtresuaujourd'hui.

Il n'existe pas les mêmes raisons pour auto-qUepeXecuteur
testamentaire à provoquer la vente des immeubles

quee,"r
l'autoriser à provoquer celle des meubles. Les droits desglltantes
sur le mobilier héréditaire ne peuvent être pleinement

SUrleI
que Par la vente de ce mobilier, tandis que leurs droitsn'a¡u: IInrneubles peuvent être sauvegardés par d'autres mesures.ù'gjj,eUr8'

les dispositions de la loi sur les pouvoirs de lexécu-IQQrtestaraontaire
doivent, par leur nature même, être interpré-téesre

Vr'c^vement. Cnr. note 10supra.15
-

lCtlvement, Cor. note 10 supra.Ie IVincourt, sur l'art. 1027.
uranton, IX, 417.



5° Il a le droit d'intervenir dans les contestations re'a

tives à la validité du testament ou à l'exécution des à1*

positions qu'il renferme. Mais il ne pourrait interve11'

dans un procès entre les héritiers ou légataires
univers^

et un créancier de la succession ou tout autre t'crs
Art. 1031

,
al 4.

L'exécuteur testamentaire qui succombe dans une *>c'

tion principale qu'il a introduite, ou dans une inter^n
tion qu'il a formée, ne doit pas être personnellement
damné aux dépens, à moins qu'il n'ait agi par esprit de

vexation ou avec une légèreté coupable18.
Les attributions qui viennent d'être énumérées, cot^

étant de plein droit inhérentes à la charge d'exécutet,

testamentaire, n'empêchent pas que les héritiers ou
gataires universels n'aient seuls la possession et

leadffi"

nistration de l'hérédité. C'est donc à eux qu'il appart'ent'

soit de toucher les revenus et les capitaux héréditalrs:
soit d'exercer les actions possessoires ou pétitoires rela@

tives aux biens de la succession; et c'est contre eux flue

doivent être dirigées les actions des légataires et des créa"

ciers. Un jugement rendu contre l'exécuteur testarnentalit
au profit d'un créancier ou d'un légataire, ne pourra
être opposé aux héritiers ou légataires universels19.

3'Le testateur est autorisé à donner à
executeu

menlaire la saisine de tout ou partie de son
m

Art. 1026, al. I-20. Il ne peut l'investir de celle desi^

17Toullier, V,591. Duranton, IX,415.
18 Bourges, 28 floréal an XIII, Sir., VI, 2, 394.

-
degIJI en serait ainsi quant aux jugemens rendus enfaveu été

créanciers,lors même que l'exécuteurtestamentaire aurait 0lié
chargédupaiementdes dettesdelasuccession.Letestâtotrod0chargé du paiement des dettes de la succession. Lej
peut conférer ce pouvoir à l'exécuteur testamentaire;

el
même un pareil pouvoir serait valable, il ne donnerait pas

ce
dernier qualité pour répondre à une action tendant à faire rstl'
naître un droit de créance contre la succession. Voy. note iostj-

pra.Cpr.Civ.cass.,18avril1825.Sir.,XXVI.1,150.„e
20 Néanmoins, si le testateur avait des héritiers à réserve, JI -



Inleeubles, ni, ce qui reviendrait au même, le charger de
8 ad68

admtnlstrer, ou de les vendre pour payer les legs et
esdettes2it

Une pareille clause serait à considérer comme
non avenue à l'égard des héritiers ou légataires univer-
1/' qlll pourraient, à chaque instant, demander le dé-

issement d. bl l, 'd" 1 "1
en

des immeubles héréditaires, lors mêmequ'ils
auraient, pendant quelque temps, abandonné l'admi-ration

à l'exécuteur testamentaire22.

te

La saisine du mobilier ne peut être donnée à l'exécu-dr testamentaire que pour une année, à partir du décèsu testateur. Art. 1026. Ce dernier ne pourrait, dans la
ratVoYane

que l'exécution de ses dispositions éprouve-
r^des difficultés ou des lenteurs, étendre la duréede la
ISIOe

au-delà de ce laps de temps23. Les tribunaux ne
9'1

donner à l'exécuteur testamentaire la saisine de tout le•Cln®r.

Duranlon,IX,401. Cpr. §679, texte n° 3, et note 3.
-be'"dJ\rg, acontrario art.1026, al. 1. Cpr. note 10supra. Ricard,Desdonations.

chap. H. n" 78. Pothier,op.cit., chap. V, sect. 1,§2.Aix, 30août1811,Sir.,XII,2,27. ,sect. ,2 août 1811
,

Sir., XII
1

2, 27.
- - -..Ur,pr* note 10 supra. Nos coutumes donnaient. de plein aroit,isine

à l'exécuteur testamentaire; mais elles variaient surcellendUe
de cette saisine. La plupart des coutumes, et notamment

qUedIl
Paris (art. 297 ne saisissaient l'exécuteur testamentaire

quedes naeubles de la succession, et seulement durant l'an etjour
des décès. D'autres, comme par exemple, celle d'Orléans(art 0), le saisissaient même des héritages de la succession,Seolement

à l'effet d'en toucher les revenus. Dans ces der-ilièr-"
COutumes l'exécuteur testamentaire ne pouvait ni vendreles

ni même faire condamner l'héritier à en souffrirni même faire condamner 1'laéritier à en souffrir

23
®te-Pothier,

op. cit., chap. V, sect. 1. art. 2, § 4.
8ero DUraDton (IX, 400) enseigne cependant le contraire, endonnerant

sur ce qu'il serait absurde que le testateur ne pût or-Cb\ellr
que son mobilier restât en dépôt dans les mains de 1exé-'lIne testamentaire, lorsqu'il est le maître d'en priver l'héritierItlatirnn-'ani?re

absolue. Mais c'est là une fausse application de latitiers
tui Peut le plus peut le moins. La faculté de priver ses hé-ritiede

tout ou partie deses biens, n'emporte pas celle de mettredontil/aves
à l'exercice de leur droit de propriété sur des biens2bis,

sont point privés. Voy. Merlin, Bép., v Héritier, sect. 7,n»2^F-6
n'est pas seulement dans t'intérêt particulier des héri-tierso*.Salaires

universels,mais dans l'intérêt public du droit dee,
que la durée de la saisine a été restreinte à l'an et jour,



pourraient pas davantage en proroger la durée par tleç

motifs quelconques24. Néanmoins, si le testament
naval

, , d, 'd' , 1 d" du teS-pas été découvert immédiatementaprès le décès du
tateur, ou si l'exécuteur testamentaire avait été

ernpê0^'

par des contestations sur la validité de sa nomination OU

du testament entier, de prendre possession du mobiIi
le délai d'une année ne commencerait à courir que de
jour de la découverte du testament ou de la cessation
l'obstacle qui s'opposait à l'entrée en possession de "Oxé,

cuteur testamentaire25.
sLa saisine de l'exécuteur testamentaire n'empêche pas

la saisine légale des héritiers ou légataires universelstqtlj
conservent et la propriété et la possession de droit do

mobilier. Mais elle restreint leur droit d'administré'0^

en ce qu'elle autorise l'exécuteur testamentaire26
prendre de fait possession du mobilier, en qualité des
questre, et à le faire vendre jusqu'à concurrence

debr

qui est nécessaire pour acquitter les legs27. 2° A
toucber

à compter du décès du testateur, et il ne peut dès lors
dépeIJe

de ce dernier d'en prolonger la durée. D'ailleurs,une anneel!'
suffit-elle pas pour réaliser lemobilier? Et ne serait-ce paSe0'

courager la négligence de l'exécuteur testamentaire que deP 0.

longerindéfiniment sa saisine? a
24 Cpr. la note précédente. Ricard, op. cit., lie partie, cbap"'

n° 74. Pothier, op. cil.. chap. Y, sect. 1, art. 4..„n
25 C'esllà

,
à notre avis, la seule modification que la dioPosItlde

rigoureuse de la loi, sur la durée de la saisine, soit
susceptiblepo-

recevoir. Toullier, V, 594. Durantou, IX, 399. Cpr. Ricard el p0.

thier, ubisupra.JO
26 Dumoulin, op. et loc. dit., 11" 10 et 11 dit: Hœc conStt!eXi-

non facit quin heres sit saisitus ut dominua1 sed operatur qUO
dere

cutor potest ipse manum ponere et apprehendere, non aulem
e;lJlor

sine herede. et usque ad concurrentiam tantum. Et etiom
eipeC,gr

non est verus possessor et nisi ut procurator tantum.,-ag,I Lexecuteur testamentaire ne peut, même en cas de sil';lIt
faire procéder à la vente du mobilier, qu'avec le

CODseotetellCe

des héritiers ou légataires universels, ou en vertu d'une
seooc0

du juge qui l'aura ordonnée, sur leur refus d'y concourir.
oote

produit de la vente doit être versé entre ses mains. Cpr. 18
oote

précédente. Pothier, op. cit., chap. V, sect. 1, art. 3, 2, °u
ton,IX,410.Toullier,V,585.



les capit d '1 1
éhaux

dus à la succession, ainsi que les revenusUs
au décès du testateur28, à en donner quittance et

mélne à contraindre les débiteurs au remboursement, ouàles
actionner en justice, s'il y lieu, pour obtenir des

dnarnnations
contre eux29. 3° Enfin, à employer lessnlerscomptans

de la succession, et les sommes ver-
ss entre ses mains au paiement des legs.

a

a saisine de l'exécuteur testamentaire permet, d'un
jlreCÔé,

aux légataires de sommes d'argent ou d'ob-
sMobiliers, de diriger contre lui leur demande en paie-

ntOu
en délivrance3°. Mais, malgré la saisine, l'exécu-

dUr testamentaire doit demeurer étranger au paiement
Cdeltes,

et ne peut être valablement actionné par les
aciers

dela succession31.
11reste,

comme l'exécuteur testamentaire n'est queIjJ1ataire,
et que lors même qu'il a la saisine du mobi-

Se

ilae le détient et ne l'administre qu'en qualité de
jçquestre, il fera bien, pour éviter tout reproche de mau-

On -lOyeretecuteur testamentaire est sans qualité pour toucher leselltioOu
fermages qui viennent à échoir durant l'année de l'exé-être'

Ces revenus n'ayant pas appartenu an testateur, n'ont putaireCOpri8
dans la saisine qu'il a donnée à l'exécuteur testamen-op.cie

pro Ricard, op. cil., IIe partie, chap. II, n° 77: Pothier,op.cit.
cbap. V, sect. 1, art. 2, §4. Voy. cependant ensenscon-traire:Toiillier,v,587;Duranton,Yoy.cependant ensenscon-29

V, 587; Duranton, IX, 412.-OO})"'Ller, op. et loc. citt. Toollier, V, 588. Duranton, IX, 412.
",G;ler. op. cit.,chap. V,sect.3. art. 1, §1.Toullier,V, 55d.M.GrêIlt.er

(I, 338) pense que la demande en délivrance des legsenleuers
doit être formée tant contre l'héritier que contre l'exé-tqteutstaentaire.

Du reste, la saisine de l'exécuteur leslamen.taitdirigeempêche

pas que les légataires d'objets mobiliers ne puissentlaires
r Iur demande en délivrance contre les héritiers ou léga-lentleunlverseh,

sauf à ces derniers à appeler en cause l'exécn-31aenlaire.
Pothier, loc. cit.3t p .-ler» 1, 331. Cpr. Duranton, IX,414. -Dansl'ancienQ¡obui,Onconsidérait

assez généralement le paiement des dettesteslarneres
comme rentrant dans les attributions de l'exécuteur~-

Cpr. Ricard, op. cit.,lIe partie, chap. 2, n° 80.al.a
lesulle clairement de la combinaison des art. 1027 et 1031,al3lne lesrédacteurs du Code civil ont entendu restreindrefon
ctions à l'acquittement des legs.



vaise gestion de la part des héritiers ou
léoataires

versels, de n'agir que de concert avec eux, ou
qu'*PreS

les avoir mis en demeure de défendre eux-mêmes le,"
intérêts. C'est ainsi, par exemple, qu'il devra, pour peu

que les legs soient susceptibles de contestation, dem»'1'

der aux héritiers ou légataires universels l'autorisation de

les acquitter, ou s'y faire autoriser par justice, et de11011

cer à ces derniers toute demande formée contre lui32,
eL'héritier ou le légataire universel a la facultéde faire

cesser, avant l'expiration de l'année, la saisine def.
teur testamentaire, en offrant de lui remettre sommeSUe

fisante pour le paiement des legs, ou en justifiant de ct

paiement. Art. 1027. La saisine cesse en outre avant 111

piration de l'année par toutes les causes qui mettent p

au mandat de l'exécuteur testamentaire.
tCe mandat, dont la durée n'est point, en

généraleC
à-dire sauf en ce qui concerne les pouvoirs exception1^
dérivant de la saisine, restreinte à un temps détermine
finit:

1° Par l'exécution complète du testament34. 032,2° Par la mort de l'exécuteur testamentaire. Art. 1"
3° Par sa révocation ou destitution prononcée en t,

tice, sur la demandedes héritiers ou légataires
universeS,.

4° Enfin, par sa démission volontaire 36.
Du reste, lorsque, par une cause quelconque, les

tions de l'exécuteur testamentaire viennent à cesser ava
el'exécution complète du testament, les légataires ou au|rI¡¡

parties intéressées ne sont pas en droit de demander

nomination d'un nouvel exécuteur testamentaire'

32 Ricard, op. cit., 111 partie, chap. Il, n° 79. polhier, op.
il.,

chap. V. sect. 1, art. 3,S2.,
33 Delvincourt, sur l'art. 1027. Toullier. V, 595. Merlin, 110,1''

vo Exécuteur testamentaire, n° 8.
34 Merlin, op. et loc. dit.
35 Cpr. notes 7 et 8 supra.
36 Cpr. note 5 supra.,re
37 Ils ne peuvent, en pareil cas, poursuivre leurs droits c



ln

Vès la cessation de ses fonctions, l'exécuteur testa-
ti:,ntaire

est tenu de rendre compte de sa gestion aux hé-
tiers oul' l,' 1

^,efsou
légataires universels, à moins que le testateur

ne"ait formellement dispensé de cette obligation38. Tou-
au018,Une

pareille dispense serait nulle, si elle était faite
te Profit d'une personne incapable de recevoir du testa-iet

ne pourrait, en aucun cas, être opposée à desl' à réserve.pexécuteur
testamentaire est responsable de sa gestion,

elliement
envers les héritiers ou légataires univer-

êlrs,mais
encore envers les légataires particuliers. Il peut

Recherché
par ces derniers, si, par le défaut d'accom-

tio8seent
de ses obligations ou par une mauvaise ges-

!
il a compromis leurs intérêts.

testOrsque
le testateur a nommé plusieurs exécuteurs

cepaentaires,
un seul peut, encore qu'ils aient tous ac-te leur mission39, agir au défaut des autres. Ceux qui

hôri•l'er®
ou légatairesquepar les voies ordinaires. Grenier,1,334 ou légalaires que par les voies ordinaires. Grenier,"0

(q
8impie

dispense de rendre compte ou de faire inventaire
,l'exé

note 11 supra), n'équivaut point au legs du reliquat donterfet
CUleur testamentaire peut demeurer redevable. Elle n'a d'autreetdeqe

d'obliger les héritiers à s'en rapporter à sa déclaration,affranchir
de la responsabilité des fautes qu'il peut avoirqUerlises,

L'exécuteur testamentaiie ne pourrait refuser d'indi-légala
reliquat de son compte, et de le remettre aux héritiers oulé?al

res universels qu'autant que le testateur lui aurait expressé-He0lraitd;rgue
ce reliquat, ou ce qui reviendrait au même, qu'il au-11°92pendu à ses héritiers de l'exiger. Ricard, op. et loc. citt.,0<>92,bP°thier,op.

cil.,chap. Y,sect.1,art.3, §3.Toullier,V.605.39
1, 1-

A \!Sto¡et'art ainSI que doivent, selonnous, être entendus ces motsqllele
i03, qUi aient accepté. Nous ne pensons point, en effet,quele8lateur ait voutu, en cas de nomination de plusieursféréà
CUrs testamentaires, subordonner l'efficacité du mandat con-atres
cacun d'eux à la condition de l'acceptation de tous lesautres
°D aurait pu, dans l'hypothèse de la nomination de plu-dans l'hypolhèse de la nominalion do plu-desavoleuteurs

teslamenlaires, élever des doutes sur le pointdeaavoir
SI chacun d'eux est autorisé à agir seul, malgré te refusde ĉr8

ou l'opposition des autres; et c'est là la question quejAo*9®u
pour objet de résoudre. Cpr. Pothier,op. cit.. chap.



restent dans l'inaction, ne répondent point, en
généra

des faits de ceux qui agissent. Toutefois, s'ils ont
reçudtJ

saisine, ils répondent tous solidairement du compte
mobilier, à moins que le testateur n'ait divisé leurs ac-
tions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans cee
qui lui étaient attribuées. Art. 1033.:

S716.

f. Des personnes qui sont tenues d'acquitter les leti

Le testateur peut charger de l'acquittement des leg
soit ses héritiers légitimes, soit l'un de ses légataires u11

versels,à titre universel
, ou particuliers. Ses

ISp'des
à ce sujet doivent être exécutées comme faisant la

lOI,te
parties, sans toutefois qu'elles puissent porter

aUclo

aux droits des héritiers à réserve, s'il en existe.
A défaut de dispositions particulières du testateur -

doit appliquer les règles que la loi a tracées sur le pa

ment des legs1.
Les rédacteurs du Code civil, en suivant, sous

ceraJ

port, les erremens du Droit coutumier, se sont
places !

point de vue tout différent de celui du Droit rotna'
la différence de ce Droit qui considérait le

testai
comme un tout indivisible, subordonné à une

institu"
d'héritier,etqui,parsuite,mettait tous les legs à la

charo
erltler, et qUi, par sUite, meUalt tous es egs a gde l'héritier institué, ils n'ont vu dans l'ensemble des

'og

faits par une personne qu'une
agrégationdedispos'1'

simplement juxtaposées qui, ne se rattachant pas
llC.elaasairementà une institutiond'héritier,forment,Par

même, des charges de l'héréditéenvisagée comme

wn'er-

salité debiens.
Dans ce système, tous ceux qui sont appelés à

rec11j;

V, sect. 1, art. 2, g 4. Voy. cependant en sens contraire: peq.il,
court, sur l'art. 1033; Durantou,IX, art. 423.. gic,

i Voy. art. 870,871,873 à 876, 1009, 1012, 1017, 610, 6H el v'-



'Soit
en vertu de la loi, soit en vertu du testament,

une quote-part de l'hérédité, sont tenus de l'acquittement
des legs, proportionnellement à cette quote-part. Ceux,
aucontraire

,
qui ne sont appelés à recueillir que des ob-6l!Mculiers,

sont dispensés de toute contribution au
Paienaent

des legs,quelle que soit d'ailleurs la valeur de
thJets, comparativement à celle de l'hérédité entière.
Lesobligations

des légataires, en ce qui concerne le paie-
ent des legs, seront plus amplementexpliquées au § 723.

S717.
be l'acquisition des legs. — 1) De l'époqueà

laquelle s'acquièrent les legs.
lé:OU,l legs pur et simple est acquis, de plein droit, aulJéa!ai.re»

dès le moment du décès du testateur. Si le lé-a survécu à ce dernier, ne fût-ce que d'un seul
tierant, il transmet le droit au legs à ses propres héri-
au

rs* Art. 1014, al. 11. Le même principe s'applique et
aux1"91

faits à terme certain2, et aux legs faits sous uneCo'tiorirésolutoire3.

Soit contraire, les legs dont l'existence est subordonnée,
Soit

Une condition suspensive, soit à un terme incer-
Uia4 ne

sont acquis aux légataires que du jour de l'évé-

1 l'an
1014 ne pose expressément cette règle que pour les legsparticuli 1014 ne pose expressément celte règle que pour les legs11

lers; mais il n'est pas douteux qu'elle ne s'applique égale-auxlegsuniversels
ou à titre universel. Cpr. art 1040.- ouàtitreuniversel.Cpr.art1040.donations teslamentaires, chap. v, sect. Z, s 1.

3
Ln.IX.2'79.

4Cnr8,®rl-ll83.al'2-4Cpp
..-- - - «Cfr~- ur 'e terme incertain :712. Dans les legs, le terme ta-ceriaia
equlvautà

une condition, et rend le legs conditionnel.l-75,D'
condit. (35, i). Pothier, op. et toc. cilt. Ricard, Desrègleti;"

conditionnelles, traité II, chap. 2, nOS 31 et suiv. Celtef"eurdlita.
la naturedes legs qui sonttoujours censés faiîs entiers,

Sae 1Igataires seuls, et non point en faveur de leurs héri-tHeSOU;fluy.'System.
des heuligenrœmischen Rechts.III,126.-rlfalt

du reste exception, s'il paraissait quele terme a



nement de la condition ou du terme. Lorsque le légataire

meurt avant cette époque, le legs devient caduc et ne

peut, en aucun cas, revivre au profit de ses
efl

Art. 10Î0.
Si une conditionsuspensive ou un terme incertain était

apposé, non à la disposition même, mais seuel"
l'exécution ou au paiement du legs, le legs serait à con®1

dérer comme pur et simple, sous le rapport de son ,aC

quisition et de sa transmission aux héritiers du légalar;
C'est ce qui aurait lieu, par exemple, pour le legs

ale

dans les termes suivans: Je lègue à Pierre telle sOi@l"'

qui lui sera payée le jour de sa majorité, ou
qUI 101

sera payée le jour de la mort de Paulb.Art.1041.
Lorsqu'il y a doute sur la question de savoir si oll

condition ou un terme incertain est apposé à la
dispOsllOe

même, ou seulement à son exécution, on doit résotlr
la difficulté d'après l'intention probable du testateur•

Le légataire, sous une conditionsuspensive ou
s

terme incertain, peut, même avant l'événement de la eS

dition ou du terme, exercer tous les actes
conservallil

de son droit. C'est ainsi, par exemple, qu'il est
aUlors:¡,

requérir inscription sur les immeubles de la
successif

conformément à l'art. 2111, à provoquer la
sépara.

des patrimoines, et à agir contre les tiers détenteurs dlrS

meubles compris dans son legs pour interrompre leCOtir.

de la prescription7. Mais il ne pourrait exiger des p
sonnes chargées d'acquitter le legs une caution P
en garantir le paiement après l'arrivée de la condit'°n
du terme8.

n {lJ
été apposé dans l'intérêt du légataire lui-même. Cpr. L.

Ifd»

S. C. Trebell. (36, 1); L. 5, C. quando dios leg. (6, 53). 1ticard
l

op.etloc.eitt.
5 Pothier et Ricard

,
locc. cilt,6Duranton,IX,292.„,a

7 Arg. art. 1180. Duranton, IX, 306. Cpr. g214, note lreî s
texte n° 1, et note3.»

8 Duranton, IX, 307. Nlme9, 22 avril 1812, Sir., XlH>A* ..-



¡Il

S'il s'agit d'une condition suspensive de ne pas faire,
spose

au légataire, et dont l'accomplissement ne soit
SUsceptible de se vérifier qu'à sa mort9, telle, par exemple,
ae 11 condition de ne pas se remarier, le légataire peut,
vrSSllot

après le décès du testateur, demander la déli-
vrance du legs, en offrant de fournir caution pour la res-
tittitiOt,

des obiets légués au cas où il contreviendrait à la
^itionio.
preste,

l'arrivée, du vivant du légataire, de la con-dit'o'n
suspensive ou du terme incertain apposé au legs,

ré;-re,
quant à la propriété des objets légués11, un effetait

jour du décès du testateur. Mais le légataireest
Pas pour cela fondé à réclamer les intérêts ou fruits

conÇus dans le temps intermédiaire. On doit, pour ce qui
cerne ., r.. ('

[1Cerne
oes intérêts ou ces fruits, se conformer auxdu00,)
et 1014, al. 2, en remplaçant le jour du décès

du testateur
par celui de l'événement de la condition ou

terme incertain12.

9 S.
-

m0ri
Va condition était de nature à pouvoir se vérifier avant la

detraitU legataire, celui-ci ne serait plus admis à offrir caution, et
fÙt 4ce Pour demander la délivrance, attendre que la condition

-

taI.nPl.ie. Cpr. les lois citées à la note suivante.
1Uer qil s'agit d'une condition négative qui ne peut se veri-

altendr11 morl du légataire, on devrait, dans la rigueur du droit,ais
re cette époque, pour juger si la condition a été accomplie.Qll'aUtn:'

de cette manière le legs ne serait jamais payablelegsetr'tiers du légataire, ce qui est contraire à la nature desIQllins

a 1Intention probable du testateur, les jurisconsultes ro-
l,

i-rtsOutadopté
l'expédient indiqué au texte. Cpr. L. 72, g2,L.77,§2,L.102>§3,L-106D.decondiL

etdewl:(35, 9* Etd12.,§3,L.106,D. de condit. et dem, (35, 1). Et
cilie, d encore aujourd'hui avoir recours à cet expédient qui con-laPersUne

manière équitable, les intérêts du légataire et ceux de297,Laonne

chargée de l'acquittement du
legs. Duranton, IX,

caution dont il est question au texte, est appelée cautioniennedunomdeQuintusMuciusScevolaquil'afaitadmettre.
11
8

nom de Quintus Mucius Scevola qui l'a fait admettre.
Citédï Autres rapports, et notamment sous celui de la capa-tatnenta,ega.talfe,

la condition accomplie dans les dispositions tes-telteno';es..
ne rétroagit pas au décès du testateur. Cpr. §650,12îui

tn fine. et note 9.
vlncourt,sur l'art. 1014.



S718.
Continuation

— 2) De la demande en
deUm'oncedt's

legs en général.

Quoique les legs soient, de plein droit, acquis au:

légataires du moment du décès du testateur, s'ils sont

purs et simples, et du moment de l'accomplissementde 13

condition, s'ils sont conditionnels, les légataires ne

SOI1

point, pour cela, saisis, de plein droit, à partir des
époques, des biens compris dans les dispositions faites:
leur faveur, et ils sont, en général, tenus de

demandeé'

délivrance de leurs legs 1 à ceux qui ont la saisine de 1
rédité2.Àrt.1004, 1011,1014 et 1016,al.1.

1 La nécessité dela demande en délivrance des legs
estune,

séquence, en quelque sorte forcée, de la saisine héréditaire,
dU

les effets ne peuvent êtreneutralisés, ni par une disposi'ion

testateur, ni par un faitunilatéral du légataire, mais
seule,VCO

par la délivrance du legs, ordonnée en justice ou
volontalreelle

consentie par l'héritier. Aussi la demande en
délivratir-etelle

qu'elle a été introduite par notre droit coutumier, et que le
vroit

civil l'a maintenue, était-elle complètement inconnue en
oit.

romain. A la vérité, le Droit romain
, pas plus que

*»otre® ! j()romain.Alavérité,leDroitromain,pasplusquenotre
ne permet au légataire de s'emparer, de son autorité privee,

dela

chose léguée, et cela parla raison fort simple que
persoDlJe^

doit se rendre justice à soi-même; mais à la différence de ce
qui-s

lieu chez nous, le légataire était autorisé à former,
indépe°"

ment de toute demande préalable en délivrance de son legs,
soit

actions personnelles ou réellesqui pouvaient lui
compéte,oes

contre l'héritier, soit même contre des tiers. Cpr
Ric

donations, IIe partie, chap. Ier, sect. lre et2e;Pothier, DeS ,
.tf

lions testamentaires,chap. V, sect. 2, g 2. l'tI- pos
2 Nous disons a ceux qui ont la saisine de l'hérédité. En el,I"s j9

anciens auteurs et le Code civil lui-même supposent
^oV\°

demande en délivrance dirigée contre des personnes
saisicsde

l'hérédité,etcela est conforme au motif sur lequel repose
Corps

gation de la former. Il faut en conclure que le légataire
d'uo

héréditaireesttenu IlfautencOllclurequelelégataire,'t'er 011

héréditaire est tenu
d'endemanderladélivranceà

légataire universel, lors même que ce corps fait partie
ersel,

choses de même nature, léguées à un légataire à titre
UIVqueIII

ou à un autre légataire particulier. Du moins est-il certain
rpiers

demande en délivrance formée, eu pareil cas, contre ces

e



ICelle obligation incombe non-seulement aux légataires
ta'Ulers

ou à titre universel, mais encore aux léga-
Ulniversels,

à moins que le testateur n'ait pas laissélaerlhers
à réserve, auquel cas, ces derniers sont, à l'ins-

taarrdes héritiers légitimes, saisis de plein droit de l'héré-
Art. 1004 el 10063* Il n'y a pas, sous ce rapport, de

Cuerence
entre les légataires qui n'ont, de leur chef, au-II droits sur les biens légués, et ceux qui en sont, àa titre quelconque, copropriétaires par indivis4, ni

entre les légataires étrangers et les héritiers légataires
ar P ,
ParPréciput^. f

10

Les légataires sont tenus de demander la délivrance,
lorsnlêlne

qu'ils se trouvent, au décès du testateur, endan,
à un titre quelconque, des objets compris

gUS leurs legs. Ainsi, le légataire qui détientla chose lé-ee
comme locataire ou fermier, n'est pas moins tenu

endemander la délivrance6. Il en est de même du mari

seit inef6 d d l, , d 1. , 1
elil cace

au regard de l'héritier ou du légataire universel ;iiestProbable
qu'elle le serait également au regard des tiers, àm0.

particulier ou à titre universel contre le-lelégataireparticulierouàlitreuniverselcontrele-le elle aurait élé dirigée, n'eût déjà obtenu la délivrance de son
Comme la demande en délivrance est exigée en raison de lasjjjjnelégale

des héritiers, il semble que, dans le cas où l'héré-(iiiédévoiueà
des successeurs irréguliers, leslégataires soient<06nsésde

former cette demande, en ce sens du moins qu'ilsseraTl
admis à agir contre des tiers, sans avoir au préalable ob-tnêlXleildehvrance

de leurs legs. Du reste, les légataires, seraient,6 dans ce cas. tenus de demander aux successeurs irréguliersseSsioUIon
de leurs legs, pour être autorisés à se mettre en pos-!®8sides
choses léguées, et avoir droit aux fruits ou intérêts.

g

aUt diJ. SUrles applications particulières de cette reglet quaut4y'Verses
espèces de légataires : §§ 719, 720 et721.

UaiioJ" cependant en sens contraire: Bourges, 27 janvier lbdo,5tj.
1838,2.t16. Cpr. note 7 infra.5,npendal'oP. cil., IIe partie, chap. I, sect. 2, n" 11. Cpr. ce-lacoun
Grenier, I,305; Toullier, V, 542. Ila aussi étéjugé parlacr
roya' de Limoges (12 décembre 1837, Dalloz, 1839,2,l'hhilie
le défaut d'opposition des cohéritiers à la jouissance del'héri'^r
^gatairo

par préciput pouvait être considéré comme unconsentement
volontaire à sa mise en possession.

6En
lUenl volonlaire à sa mise en possession.

- n.-.. Imposant aux légataires l'obligation de demander la deu-



légataire du mobilier de sa femme, bien qu'il en , d
vivant de celle-ci, l'administration en qualité de chf:
la communauté,et qu'il en soit depuis resté en

possession*

vrance de leurs legs, la loi ne fait point d'exception pour
Ie

où ils seraient, au décès du testateur, en possession des oW®

légués; et l'on doit d'autant moins admettre cette exceptiOn,1
ce serait reconnaître aux légataires le pouvoir

d'interverti
cause ou le caractère de leur possession, en faisant unilaerce
ment, et par leur seule volonté, cesser la saisine de

l'héritier,Ce

qui est complètement inadmissible. A la vérité, le
légataipe4

détient la chose léguée, par exemple, en qualité de ferolieri

pourra, lorsque l'héritier viendra en réclamer la restitution °soli

fermage, demander, par voie d'exception, la délivrance de son

legs, pour se dispenser de délaisser à l'héritier la chose leg
ou d'en payer le formage Ù l'avenir. Ricard, op. el lor,.

d11,
ranton, IX, 272. Riom, 1" décembre 1818, Sir., XX, 2,

132.(sot
louse,29juillet 1829, Sir., XXX, 2,239. MM. Delvincourt 7t1,
l'art. 1014), Grenier (1,30), Toullier (V, 541) et Zacharire

(1V,eP

note 2), soutiennent, au contraire, que le légataire qui se
trU"edC'

possession de la chose léguée, est, par cela même, dispenséde
mander la délivrance de son legs

, en se fondant sur ce
q,u,OpplJi

reil cas, cette demande serait sans objet, et en invoquant
al"me"-

de leur opinion le sentiment de Pothier (Des donations testam
taires. chap. V, sect.2, g2/ Mais ces auteurs confondetet13
demmentla mise en possession matérielle de la chose

tégucec
délivrance du legs. Si le légataire qui se trouve, à un IÍlrfpoUf

conque, en possession dela chose léguée, n'a pas
de

en réclamer la tradition matérielle, ila cependant
besoinde.

mander la délivrance de son legs pour avoir droit aux
fruÍres

revenus, et pour être recevableà intenter les actions
possesStde

ou pétitoires relatives à la chose léguée. Quant au
sentit01

Pothier, il suffitde lire attentivement le passage
ci-dcssos

sool

pour reconnaître que les auteurs que nous combattons, se
po'

mépris sur le sens et la portée de ce passage, et
qu'aueolid,Po.

thier n'est pas en désaccord avec Ricard dont nous avons
a0

l'opinion. Cpr. la note8infra. Du reste, lorsque
lelégalaireSe

trouve déjà en possession des objets lagués, et que les
bentlbjelSI

laissent volontairement dans la paisible jouissance de ces
oWieis,

ils peuvent, par cela seul, être considérés comme ayant te
ff

ment consenti à la délivrance de son legs. Voy. texte et 0° il

infra.
,,1.27Voy. cependant en sens contraire: Nîmes, 5

Jauvità13
Dalloz, 1838, 2, 100. Voy. aussi en sens contraire,

quantàla
femme commune en biens, légataire à litre universel de son

toafi:
Bourges, 27 janvier 1838, Dalloz, 1838, 2, 116.



Le testateur ne peut affranchir les légataires de la né-
ne de demander la délivrance8. Toutefois, lorsquen
s:mant

un exécuteur testamentaire, il lui a donné lalet mobilier, cet exécuteur est autorisé à délivrer
leslegs

mobiliers et à retenir, sans demandeen délivrance,
sLegs

de cette nature faits en sa faveur 9.ademande
en délivrance serait sans objet, s'il était

leeslton d'un legs de libération10. Et quand il s'agit de
rngS de sommes d'argent, ou d'objets déterminés seule-
r,en quant à leur espèce, la demande que forment les lé-
gataire dles

contre les personnes chargées d'acquitter leurs
u;&'

est plutôt une action ordinaire en paiement qu'uneande
en délivrance proprement dite.

dél'u
reste, l'exécution volontaire d'un legs équivaut à la

1Varice
obtenue en justice et rend par conséquent inu-

qUetoutedemande
en délivrance. C'est ainsi, par exemple,

JUe le légataire de l'usufruit d'une somme d'argent ouUtlerente,
auquel l'héritier ou le légataire universel enlesintérêts

ou arréra-es, pendantuneouplusieursan'es intérêts ou arrérages, pendant une ou plusieurs
1nees,

est dispensé de demander la délivrance de son
egs

12

le

Toille demande en délivrance doit être portée devantdtrIbunal
du lieu où la succession s'est ouverte12. Code

procédure,art.59,al.6.
8h.COntrlC.ard

et Pothier, op. et locc. cill. Voy. cependant en sens
c gfaire; Ntmes, 11 février 1807, Sir., VII, 2,635.
toU,er» V, 542.

- -
o1\t.,.

Il _<:rlln, Rep,, v Légataire.S):J, nu y* -- u -,.108)nJ)allorOUdbon, De l'usufruit. 1, 385. Bordeaux, w MagJLOJ;Y.161.11,1839,2,268,
Limoges, 23 novembre 1840, Sir.,XLI,2,

longte
a même été jugé qu'il suffisait qu'un légataire fût depuislotps

en possession des biens légués, pour qu'on pût trouverlCelte Possession la preuve d'une délivrance consentie volon-Uirment
Par l'héritier. Civ. rej., 18 novembre 1840, Dalloz, 1841,l,l712

Limoges. 12 décembre 1837, Dalloz, 1838.2.69.
OUI -.leUrquouse,22mars 1839, Dalloz,1839,2,161. Lest parer-dernande

nOU8 avons dit au §590, texte n° 3, et note 7, que leses
relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort,

Hé ent être portées devantle tribunal du lieu de l'ouverture



Les frais de la demande en délivrance sont à la charge

de la succession, sans néanmoinsqu'il puisse en
résliter

de réduction de la réserve légale. Au contraire, les
droits

d" 1 1 1 « S
lé¡rued'enregistrement,auxquels la

transmission
des

bienslégtlés

donne ouverture, sont dus par le légataire. Le
testai

pourrait néanmoins mettre les frais de la
demandeen

délivrance à la charge du légataire, et les droits d'enre

gistrement à la charge de la succession. Art. 1016.
1 joDu principe que les légataires ne sont pas, de Pleot

droit, saisis des biens compris dans leurs legs, découe
les conséquences suivantes:

1° Ils ne peuvent, de leur autorité privée, se
mettree

possession des biens légués.
,

st2° Le droit aux fruits ou intérêts de la chose léguée est

subordonné, pour le légataire, à la demande en
délivrai

de son legs.Art. 1005 et 101413.
3° Le légataire qui n'a pas encore demandé la

délivras
de son legs, est non recevable à former, soit contre des

tiers, soit contre l'héritier ou le légataire universel) j,

actions quelconques relatives à la chose léguéeH. Aloe

par exemple, il ne pourrait, en général, ni
intenter']ne

action en revendication contre des tiers détenteurs ou

contre l'héritier, ni poursuivre les débiteurs
deilliérédilé16,

Toutefois, il est autorisé à faire, même avant
toute

mande en délivrance, les actes conservatoires de son
drol;

et notamment à prendre inscription conforment111

l'art. 2111, à provoquer la séparation des

patrimoines'

à agir en justice pour interrompre le cours des
prescrl"

de la succession qu'autant qu'elles sont formées avant le
à

Iln'y a pas, sous le rapport de la compétence, de
d'stioc"g

faire entre le cas où ces demandes sont formées avant le
pa

et celui où elles ne sont introduites nn'anrM lA nartase.13Voy.§§719,720 et721 nn -.--.----'-r----u _rS
14Pothier, op. cit.,chap. V, seel. 2, §<Slet2.Toulouse,»»1839,Dalloz,1839,2,161.Jant
15Req. rej., 4 avril 1837, Dalloz, 1837, t, 293. CPr*CepOilil.,

Merlin, Rép" VO Légataire, S 5, n° 9; Toullier. V,572, et s

Duranton, IX
,

200. - - ,



'°ns qui seraient sur le point de s'accomplir contre lui.

u

PeiJt, d'un autre côté, former cumulativement, dans
dneseuleet même instance, et la demande en délivrance
11eson

legs et toute autre action contre l'héritierou contre
un tiers, pourvu que le même tribunal soit compétent
connaître de l'une et de l'autre action17.

lé

"u
reste, le défaut de délivrance n'empêche pas que le(&ataire

puisse disposer, par vente, par donation, ou au-
vent, des biens compris dans le legs18. On doit en con-
enue,

que ses créanciers peuvent, avant toute demande
en^livrance de sa part, frapper ces biens, soit d'opposi-
tiontg,

soit même de saisie mobilière ou immobilière.

S 719.aLOn.
— cveloppemens des principes posés

au paragraphe précédent, en ce qui concerne les
egs universels.

Ou

Lorsque
le testateurIla pas laissé d'héritiers à réserve

le1que les héritiers à réserve ont renoncé à la succession,1gataire universel est, de plein droit, saisi de l'héré.
e,et

se trouve par conséquent dispensé de demander010ehvrance
de son legs. Toutefois, si le testament est

Pographe
ou mystique, il est tenu de se faire envoyer enditn
de la succession, conformément à ce qui a été

"er
au S 713. Mais, dans ce cas même, le légataire uni-teSt

a droit aux fruits ou intérêts, à partir du décès du
testateur@

et ne serait pas tenu de les restituer, silsétait

17!:ilVeCulnsi.
on ne pourrait pas cumuler la demande en délivranceUne

action en revendicationd'un immeuble situé hors de l'ar-r0tl)j.8,enieia
dans lequel la succession s'est ouverte. Cpr. Tou-to,j22mars
1839, Dalloz, 1839, 2, 16t.i8r

1C)r.:' ca»8., 2 décembre 1839, Dalloz 1840,1, 140.
, -.88>15 mai 1839, Dalloz,1839, 1,212. loutcequire-sQ,tera)eu

Pareil cas, du défaut de délivrance, c'est que le juge nerëaucas
ordonner le paiement immédiat des valeurs saisies aucrçanUCler
saisissant.



mis, de son autorité privée, en possession de lbere1
Le principe que le légataire universel est, en

l'absee
d'héritiers à réserve, saisi, de plein droit, de

l'hérédité

s'applique même au cas où le testateur ne pouvait en

raison de sa minorité, disposer que de la moitié de sa for'

lune2, et au cas où le légataire se trouvait, comme
fant naturel du testateur, incapable de recevoir au-de
d'une certaine quotité de biens3.

Du reste, si le légataire universel avait été institUéSO

une condition suspensive, l'héritier légitime restÇral

provisoirement, et jusqu'à l'événement de la condition
saisi de l'hérédité4.

Lorsque le testateur a laissé des héritiers à r51
qui ont accepté la succession, le légataire

universeleS

tenu de leur demander la délivrance de son legs, qtll Se

trouve alors, de plein droit, réduit à la quotité disp0

nible. Art. 1004. Mais il n'en a pas moins droit aux
ou intérêts de cette quotité à compter du jour du décès

du testateur, pourvu que, dans l'année à partir de cette

époque, il forme la demande en délivrance de son leD

1Cpr. g 713,texteetnote7. lllS
2 La portion de biens dont la loi défend au mineur, âgé deP

de seize ans, de disposer par testament, ne forme pas, au
prorCà

héritiers collatéraux, une véritable réserve qui soit
denature

faire écarter l'application de l'art. 1006. Le legs conserve
son

ractère duniversalité, tant qu'il n'a pas été réduit sur la
dernpr.

des héritiers. Poitiers, 22 janvier 1828, Sir., XXX, 2, 90. W]
e 688, texte et note 2. Voy. en sens contraire: DurantoJ1,
195.

-
-,,

3 Voy. en sens contraire: Duranton. loc. cit. Cet auteur se fol]
sur ce que le testateur n'ayant pu donner, en pareil cas,

qréa'

quotité déterminée par l'art. 757, le legs qu'il a fait, n'est
eraire

lité qu'un legs à titre universel, et que toute déclaration
coDtr

du testateur est sans effet, puisqu'elle excède les bornes
desa

pacité. Mais cet argument prouve évidemment trop. Il en
reSqOe,

rait qu'un legs universel fait au profit d'une personne
qu

incapable de recevoir un legs de cette nature, n'emporte
Pepte

saisine au profit du légataire; et cependant M. Duranton
IlCPte

de la disposition de l'arl. 1006 que les deux cas indiqués a" teste,

4 Cpr. cep. Civ. cas. 7 août1827, Sir., XXVII, 1, 441,



vu q'1
° l'enne délivrance volontaire5. Au cas

en u1 en obtienne la délivrance volontairc5. Au casntraire
les fruitsouintérêts ne luisont dusqu'à daterdu' , es l'Ults ou mterets ne UI sont us qu a atel'du Jourdela

demande.Art.1005.

C
S720.

Ont in
U t. D' l d"Conrlnuation.

— Développemens des principes poses
au S 718, en ce qui concerne les légataires à titre
Verset.

la

Leslégataires
à titre universel sont tenus de demander

ma

hvrance
de leurs legs. Ils doivent former leur de-ellnrconlre
les héritiers à réserve, lorsque le testateuretl dalssé, sinon contre le légataire universel, et à dé-je

légataire universel, contre les parens légitimes,da
ordre d'après lequel ils sont appelés à la succession.j\rtpre

1011. En cas de renonciation des parens appelés ensel'Inlereligne,
les légataires universels doivent s'adres-

Suil
aux parcns auxquels l'hérédité se trouve dévolue parcOne de cette renonciation, et si ces derniers ne sont paslaintIs,

les légataires peuvent, après l'expiration des dé-unS
Pour faire inventaire et pour délibérer, faire nommerun CUrateur à la succession pour obtenir la délivrance deIegS

et

Lors

que en cas de concours d'un légataire universeletde legalaires
à titre universel avec des héritiers à ré-vrane,

le légataire universel a obtenu de ceux-ci la déli-dispCe
de son legs, les légataires à titre universel sontvraenses

de former à leur tour une demande en déli-Vpae
Proprement dite, et peuvent de piano demanderl'aisartage

de l'hérédité. Il en est de même, à plus forteUnn,
dans le cas où, en l'absence d'héritiers légitimes,successeur

irrégulier a obtenu l'envoi en possessioneredité2.)-
1 I:ireQ' I,298. Cpr. 8718, texte et note 13.1 CDr

l:.1 1,298. Cpr, 718, texte et Ilote 13.
lette j"ur ces propositions § 6fl, texte, notes 3 et 6, § 642,

2 fn1notelre.-"',718, note 2.



Le légataire à titre universel doit, en ce qui conce^
la jouissance des fruits et intérêts de son

legs,être
railéau légataire universe l en concours avec des liéril'®rS

a réserve3. Il a donc droit à cette jouissance, à
parllr

3 Eadem est ratio. Si l'art. 1005 accorde au léataire
ani*«rS

lajouissance des fruits et intérêts à partir du décès du testail
alors même que par suite de l'existence d'héritiers à réserve, 3

se trouve privé de la saisine, ce ne peut être que parce
qU0ré,

cru devoir appliquer la maxime fructus augent
hereditatemaU

glement des droits respectifs de personnes qui, bien q,e
ppe'

dité leur soit dévolue à des titres difféi-eris
,

sont ce ellil~I[It 3
e.dité leur soit dévolue àdestitresdifférens,sontcependant 3aHlé

léesà la partager comme telle,
c'est-à-dire,commeut"rgalite,

juridique. Or, on sent quela position du légataireà titre
uni*®r|

est, sous ce rapport, absolument la même que celle du
ICers;

universel, dont le legs se trouve, en cas d'existence d'i»ér*l'cr
réserve, réduit à une quote-part de l'hérédité, et qui est,

c°tf'e
le légataire à titre universel, obligéde demander la

(1él'vrafl

de cette quote-part. Delvincourt, sur l'art. 1005. TOllllie,v
Voy. en sens contraire : Bourges, 1er mars 1821, Sir., X~
358. M. Duranton (IX, 211), tout en reconnaissant qu'en

p
le légataire à titre universel a droit aux fruits à partir du

decdu
00testateur, soutient cependant que le légataire de

l'universa"jL^'à

d'une quote-part des immeubles ne peut prétendre aux
frulor/Je

compter du jour de sa demande en délivrance, Ilse
fondeSblcs,

que les fruits ne peuvent augmenter la masse des
irnC011jeJ,

puisqu'une fois qu'ils sont séparés du fonds, ce sont des
Ctre(e

mobilières. Mais cette manière de voir, qui tend à établir
entoU

légataire de tout ou partie des meubles, et le légataire de
1011(00

partie des immeubles, une différence qu'il serait difficile
de)doil

fier au point de vue législatif, est contraire à l'idée que 1'00
joli

se faire des legs de l'universalité ou d'une quote-part îlesilo,

meubles. La loi n'a pu ranger les legs de cette nature
\8l'el1

classe des dispositions à titre universel,
qu'enconsidélau

semble des immeubles, comme formant une quote-part de oote'
dité, et elle n'a pu voir dans l'ensemble des

inimeublesUneqaote,

'part de J'hérédité, qu'en faisant complètement
abstraclioDbieOf.

nature cODlltilutive, pour ne les considérer que comme des
qu'OIl

Or, en se plaçant à ce point de vue, rien ne s'oppose à
ce

applique aux legs dont il s'agit la maxime fructus augenl
her*\in-

lem. Les objets qui produisent des fruits, et les fruits
eu%-®eei

doivent, quaut à l'application de celte règle, qui est fondée
qOa.

nature juridique de l'hérédité; être uniquement envisagés en
lité de biens,c'est-à-dire, abstraction faite de leurs qllahle,

luiit"

relies et constitutives.



ent'" testateur, à moins qu'iln'ait formé sa demandeen ltvrance
ou en partage de l'hérédité<1, qu'après l'ex-

P'rai'l0n
de l'année, auquel cas lesfruitsetintérêts nelui e annee, auque cas cs Il'Ults et mterets near

SOnt dus qu'à compter du jour de la demander Arg..1005.
L721.atOn.

— Dcveloppemens des principes poses
alt 8 1 la[l§7'8Jen

ce qui concerne les légataires par-tlcUlierS.
- ";

Lelégataire
particulier d'objets certains et déterminés,nt

de la succession, est tenu de demander la dé-S'aCe
de son legs aux personnes saisies de l'hérédité.Pr:

OI4,al. 2. Les développemensdonnés au paragraphetiteceùent,
quant aux personnes auxquelles le légataire àetreuniversel

doit demander la délivrance de son legs,et

de
1uant

aux circonstances dans lesquelles il est dispensé

s'a
omer

une demande en délivrance proprement dite,pa;Phquent
également aux légataires particuliers. Ainsi,

paj.
exemple, le légataire particulier qui se trouve en pré-nced'u

légataireuniverselet d'héritiers à réserve, estdis n egatalre ullIverse et entIers a reserve, estSe
de former une demande en délivrance propre-dél?tdite,

lorsque le légataireuniversel a déjà obtenu laderl\',rancede
son legs, et peut de piano agir contre cegllénler

Pour obtenir la mise en possession de la chose lé-Catie,Ou
diriger, le cas échéant, une action en revendi-sion

COïHre le tiers détenteur de cette chose1.
contre

le tiers détenteur de cette chose 1.Le légataire d'une somme d'argent, ou d'objets déter-Seulement
quant à leur genre, doit diriger sa de-ChaO

en paiement2 contre la personne ou les personnescrgees
de l'acquittement du legs3.

5Cpr telle et Ilote 2 ci-dessus.Cn.-
if ® 719, lexte et note 5; § 718, texte et note 13.
2r_ ™lexteetnolp.2.^•§718. --
t'r,7'16,



Les légataires particuliers n'ont droit aux fruits ou
in:

rêts des choses léguées qu'à compter du jour de leur de,

mande en délivrance
ou en paiement. Art. 1014, al. 2.

tPar exception à cette règle, les fruits ou
intérêtscour^'

de plein droit, au profit du légataire dès le jour du dece

du testateur:
1° Lorsque ce dernier a expressémentdéclaré sa

volonte

à cet égard dans le testament4.
, Ii.2° Lorsqu'une rente viagère a été léguée à titre

da
mens. Art. 1085.

Les principes qui viennent d'être posés, s'appliquentaU*

légataires en usufruit d'objets particuliers, commeà
en pleine propriété5. Ils s'appliquent même auxlégatalf

4 La volonté de faire courir, de plein droit, les fruits on
es:

à partir du jour du décès, résulte-t-elle suffisamment de ces
terlIltet

J'entends que mes légataires soient saisis de leurs legs dès
l'rtstp,.

par le seulfaitde ma mcrll Voy. pour l'affirmative: Merlin-
V Legs, sect. 4, g 3, n° 28; Bourges, 3 février 1837,

Dal,loZ':J:,SII,

2, 43; Voy. pour la négative: Bourges, 16 janvier 1821, Sir., *j|
2,35.

5 Cpr. g 227, texte et note 3. Aux motifs donnés dans cette sidé'

à l'appui de l'opinion émise au texte, nous ajouterons les col,,ell

rations suivantes. A la vérité l'usufruitier adroit aux
froitS'e0

vertu des art. 585 et 604, à compter du jour où l'usufruit esfroit

vert; et ce principe s'applique tout aussi bien au cas où
1"150rti-It

a été légué, qu'à celui où il a été constitué par convention.
sol!

pour faire une saine application des articles précités au
cas

l'usufruit a été constitué par testament, il importe de
dlStllltgsoll

entre 1acquisition du droit légué, considéré en lui-même"
Codes

ouverture, en ce qui concerne la jouissance ou la
perct'des

fruits. Cette distinction se trouve nettement établie par
ft.1

dont les dispositions s'appliquent, par la généralité
deslfrs

dans lesquels elles sont conçues, et d'après les motls.„r
servent de fondement, tout aussi bien aux legs d'usufruit4UqUe

legs en propriété. Or, cette distinction conduit à
reconnaltfdécèS

si un legs d'usufruit est acquis au légataire du momentdu toOle

du testateur, en ce sens qu'il se trouve dès-lors
soustraita

chance de caducité, l'ouverture du droit de
jouissancequi*t

attaché, est cependant subordonnée à la demande en
del"1830,

du legs. Duranton, IV, 521. Toulouse, 29juillet 1829,
183o,

2, 262. Yoy, en sens contraire: Bastia, 3 février 1836,
Dalloz,

2,51.



l'usufruit
de l'universalité des biens du testateur6. Les

^Salaires
en usufruit n'ont donc, en général, droit auxc

intérêts des objets soumis à leur usufruitqu'a
,;mpter du jour de la demande en délivrance de leurs
regSOu

du jour auquel cette délivrance leur a été volontai-le
consentie. Du reste, ils sont, même après avoir ob

-tnu la délivrance de leurs legs, tenus de se conformer,
leur entrée en jouissance, aux prescriptions de

art-6007.

qQ:: uraoton (IX, 521) enseigne au contraire qu'il faut appli-qieral'usufruitier
de l'universalité des biens, la disposition de|-Jrt H8e fonde, d'une part, sur ce que cet usufruitier est unlé»air®

à titre universel, et, d'autre part, sur l'art. 578 qui, ena8sj ant
l'usufruitierau propriétaire quant à la jouissance, luiaHri,"e

les mêmes droits sur les fruits. Nous croyons avoir suffi-6nt
réfutl' la première de ces raisons à la note 16 du § 711,des

bOuS avous établi que le légataire en usufruit de l'universalité16,18
n'est qu'un successeur à titre particulier. Et quant à l'ar-iVt.Cetnttré

de l'art. 578, nous avons plusieurs réponses à y faire.article
n'a évidemment en vue que les droits de l'usufruitierceqau

mode de jouissance des biens soumis à l'usufruit. Or, de
e

, $()us ce rapport, iusufruitier est assimilé au propriétaire
,on

nue, sous ce rapport, l'usufruitier est assimilé au propriétaire,
ait

de Peut assurément pas en conclure que le légataire en usufruit"it è()t
aux fruits, à partir de l'époque à laquelle il y aurait droit,PtoPtt,légataire

en pleine propriété. 2° Les légataires en toutepropl®d'une
quote-part de l'universalité des biens n'ont droittilres

à partir du décès que parce qu'ils succèdent au défunt àtitret'l'il-rsel,
et qu'on leur applique dans leurs rapports avecleseritiers

ou le légataire universel la maxime fructus augentJ'Uni\'atern.
Or, comme à notre avis, le légataire en usufruit doPellllesalité

des biens n'est qu'un successeur particulier, on nelaires
ui aPpliquer cette maxime, ni par suite l'assimiler aux léga-1Itre

universel, sous le rapport de la jouissance des fruits.
clUregUnflentliré de l'art. 587 était exact, il faudrait en con"frUitieque,

dans le cas où il n'existe pas d'héritiers à réserve, l'usu-léitie"Universalité
des biens a droit aux fruits, comme leindépr

universel en pleine propriété à partir du jour du décès,Nép
toute demande en détivrance; et cependantHj,jj^n<lamment de toute demande en délivrance; et cependantla,char:nton

ne lui attribue les fruits à partir de cette époque qu'àdecèst
de demander la délivrance de son legs dans l'année dudécès.cet
argument prouve donc trop.71>

De l'usufruit, II, 796 et suiv. Toulouse, 29juillet1829 nUa,?|lioz

1830,2,262.



8 722.

h. Des droits des légataires.

Lorsque, en l'absence d'héritiers à réserve, les légâta'res

universels sont de plein droit saisis de l'hérédité»'s
jouissent, soit à l'égard des tiers, soit envers

les
successeurs universels, soit entre eux, des mêmes drol

que les héritiers légitimes1. Ainsi, ils représentent active

ment la
personnedu

défunt. Ils peuvent exercer tOute,ment lapersonnedudéftint.lispeuventexercer touteç

les actions qu'un héritier légitime aurait le droit à'&eî
cer2, et notamment former, avant toute prise de posseS

sion réelle, les actions possessoires qui compétaien1aU

défunt. Ils jouissent, d'un autre côté, de la
facuttéaccord

à l'héritier renonçant par l'art. 7903. Cependant, à la
d'es

rence des héritiers, les légataires universelsnesontfs
tenus entre eux au rapport. Art. 857.

rsLes légataires universels en concours avec des hériuet
à réserve, et les légataires à titre universel ne

représentefl

pas la personne du défunt et ne jouissent pas de la sai-

sine4.
j.Mais la saisine légale de l'héritier ou du légataire unl

versel n'empêche pas que les légataires universels on
saisis, ou les légataires à titre universel, aient,de le

décès du testateur, un droit de copropriété sur
lesble,

laissés par ce dernier. Si ces biens avaient été a'COt
même avant toute demande en délivrance de leur Part'

ils seraient autorisés à les faire comprendre dans le PaF

1 Cpr. cependant sur le cas où le légataire universel est
(g

par un testament olographe ou mystique: art, 1007; § 7l3, te

etnotes5à7.
-
,i

2 Colmar, 7 août 1834, Sir., XXXV, 2, 223. Cpr. Nîmes, 191830,Sir.,XXXI,2,55.lat
3Pau, 31 août 1833,Sir.,XXXIV,2,228Civ.cass.,23jaûy3 Pau, 31 août 1833, Sir., XXXIV, 2, 228. Civ, cas!!" 23 Ja

1837, Sir., XXXVII, 1,393.
4 Cpr. g 577.



tij8) et à les revendiquer, le cas échéant, entre les mains
destiers

détenteurs5.
Su

T principes développés aux §§ 615, 616, 620 à 626,
sur

es droits des héritiers à l'égard des tiers, et sur ceuxdes c°hériiiers entre eux, règlentaussi, en tant qu'ils sonterltlers entre eux, règ ent aUSSI, en tant qu 1 S sontrraependans
de la saisine héréditaire, les rapports des lé-

taIres 1 d 1 ','universels non saisis, et des légataires à titre uni-
v

e'> soit entre eux ou avec les autres successeurs uni-e's du défunt, soit avec les tiers. C'est ainsi, pars'aetnle,
que les règles sur le partage des successionsetPpliquent

aux légataires universels privés de la saisine,
J)uau légataires à titre universel, comme aux héritiers6.
t, reste, les légataires universels non saisis et les léga-eu

à titre universel ne sont tenus au rapport, ni entre857 ni vis-à-vis des autres successeurs universels. Art.

leu droits des légataires particuliersvarient,selon que@eue&legs
portent sur des objets déterminés dans leur in-genlualté,

ou qu'ils portent, soit sur des sommes d'ar-
eent,suit

SUr des objets quelconques déterminés seule-t
quant à leur espèce.relldans

la première hypothèse, le legs a pour effet de
pendre1e

légataire, de plein droit, et à partir du décèsdu Légataire, de ptein droit, et à partir du décèsal. 1tateur, propriétaire des choses léguées7. Art. 1014,il, 1er*N en est ainsi même des legs conditionnels, en
sj°^e^0'8,

les ventes même immobilières consenties par l'bé-^pr..P'0®1
de tiers de bonne foi devraient être maintenues.*lexlen°5,

et note 31. Civ. cass., 16janvier 1843, Sir.,XLII,!t08,6«.Il'3,l"Des successions, sur l'art. 815, n° 9, et sur l'art. 886,ï>"3.m6r
Rép., o Droits successifs, no 9. M. Toullier (V, 530)P^'etftreïeq''Ailier

peut, après avoir procédé avec le légataire àtitrenlyerse1
à la formation des lots, lui délivrer celui qu'il veut.la48.les

tirer au sort. Mais l'application que M. Tonllier fait auPliage*lre
l'béritier et le légataire à titre universel de la dispo-sitiondel'art

1022, est évidemment erronée. Cpr. §638, textenoteIl-
^r-§716.



ce sens que, si la condition vient à s'accomplir en
tenap

utile, le légataire est réputé avoir été, dès le décès du

testateur, propriétaire de la chose léguée8.
rLe légataire est, dans cette hypolhèse, un

successeur

particulier du défunt. Ses droits à l'égard des tiers
see

terminent d'après les principes généraux développa 8.|
§§ 181, 182, 183. Comme successeur à titre gratu'1' s'

n'a pas droit à la garantie d'éviction9.Néanmoins, .lor,s

qu'il s'agit du legs d'une chose à prendre parmi plusieurs

de même espèce, ou du legs de deux choses léguées Som,

une alternative, le légataire peut, en cas d'éviction de
echose que l'héritier lui a livrée, demander, soit une

alllr,

chose de l'espèce indiquée, soit la seconde des chosesco
prises dans l'alternative10. D'un autre côté, les

héritiers

seraient tenus d'indemniser le légataire, si celui-ci
Ilyalait

souffert l'éviction que par suite d'une faute ou
d'une,11s

gligence de leur part, comme par exemple, si,malgre J.
réclamations, ils avaient négligé de lui fournir les

tl1
de propriétéu.

Le légataire a droit à la chose léguée dans l'état ou eS

se trouve au moment du décès du testateur et
avecles

accessions qu'elle peut avoir reçues du vivant de ce der@

nier. Art. 1018. Ainsi, lorsque le testateur a
éleve des

constructions sur le fonds légué, ces constructions apP
tiennent au légataire comme le fonds mêmet2. AinsI ea

core, si le testateur a augmenté l'enceinte d'un enclôt le

8 Cpr. S 716, texte et note 11.
9 L. 77, § 2, D. de leg., 2° (31). Cpr. § 309. _Ii'"
10 Arg. art. 1192 et 1193. L. 39, § 3, D. de leg., 3. (32). M~)~

Rèp..y Légataire, g6, n° 25 Duranton, IX, 254.—L'actioo qge
légataire aurait, en pareilcas,à exercer contre

),béritie.y/IV'

pas on recours en garantie proprement dit. On ne
pourraity Io'

pliquer les dispositions des art. 1630 et 1634.
11 Arg. art. 1018,1142,1146 et 1605. Duranton, IX, 2M.

__I!lof"
12 Quid du cas où le testateur, après avoir légué un enipl-

ment propre à bâtir, el désigné comme tel (area), y
aloI-

élevé des constructions? Yoy. Duranton,IX, 267.



flaire
a droit à l'enclos dans toute son étendue. Art.al.
2. Au contraire, le légataire ne peut, sans une

noll'eelle disposition, prétendre aux acquisitions que le
tta|eurn'a

pas unies ou incorporées à la chose léguée.
unn:1pa

exemple, lorsque le testateur, après avoir légué
cesOIname

non clos, l'a augmenté par des acquisitions,

f Visitions fussent-elles contiguës, nesont pas censéeslea,fhe
du legs. Art. 1019,al.113.

eU légataire
a droit non-seulement à la chose léguée|,.,

mais encore à tout ce qui, d'après la loi oujlenti0n
du testateur, en forme des accessoires14. Art.

L"Ainsi, le legs d'un fonds fait sans réserve, comprend
lesanUhaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, et
8JUtres objets réputés immeubles par destination comme:t

à l'exploitation du fonds15.
tem héritiers ou autres personnes chargées de l'acquit-tent

du legs, répondent au légataire des dégradations
0u^e'a

perte de la chose léguée et de ses accessoires ar-leuees,
soit par leur faute ou leur négligence, soit aprèsIlrCOnstitution

en demeure, à moins que, dans ce der-[
CaMa perte ou les dégradations n'eussent également

légal,lors
même que la chose léguée aurait été livrée auLaIre.

Art. 1018,1136 et 1042.
sousorsque

le legs porte, soit sur plusieurs choses léguées

celle
Une alternative, soit sur une chose à prendre parmi

,elle&dlune
certaine espèce qui se trouvent dans l'héré-te;e

choix appartient à la personne chargée de l'acquit-
terQ

ent du legs, à moins que le testateur ne l'ait déféré au

131
les immeubles que le testateur possède dans1% C6legstoustesimmeublesqueletestateurpossèdedans

Civ.c®naiûune,comprend-illes biens qu'il y a acquis depuis? Cpr.Ur,8s-»janvier
1839, Dalloz, 1839, 1, 71.

-&Qre ainli qu'il faut entendre les termes accessoires neces-nte'8e
trouvent dans l'art. 1018, et que lesrédacteurs do Code'\lCt.aprUntés

à Pothier (Des donations testamentaires, chap. V,sect. a
, art. 1, § 6).ish. 6).

-uralatoui-lX, 269. Cpr. art. 1064; g 170, note 21.



légataire16. Arg. art. 1190. Ce choix n'est point, en
parci

cas, circonscrit entre les choses de qualitémoyenne11:
Dans la seconde des hypothèses ci-dessus indiquees,

c'est-à-d ire, lorsque le legs porte sur une somme d'arg®"1

ou sur des objets déterminés seulement quant à leur e:

pèce, le légataire n'est point, à proprement parler, Un

successeur du défunt, et n'a qu'un droit de créance contre

les héritiers ou légataires chargés du paiement du legs,

Le débiteurd'un legs d'objets déterminés seulementqua

à leur espèce, n'est pas tenu de les donner de la
lIlelllelIS

qualité, et ne peut réciproquement les offrir de la P
jus

mauvaise. Art. 1022.
éeTout légataire particulier a, contre la personne

cbar8¡J¡'

de l'acquittement du legs, une action personnelle p°
obtenir, selon les circonstances, soit le

paiements°^
legs, soit la tradition ou mise en possession réelle

dsQne

jets légués avec les accessoires qui en dépendent, soit us
indemnité à raison de la perte ou des dégradations de és

objets18. Lorsqu'il s'agit d'un legs d'objets déterl:à
dans leur individualité, le légataire est de plus

autor:: à

les revendiquer entre les mains des tiers détenteurs it
supposer d'ailleurs que son action en revendication
recevable d'après la nature de ces objets20.

Le légataire peut, pour se soustraire au
préjudicefec

résulterait de la confusion du patrimoine du défunt avec

celui de l'héritier, provoquer la séparation de ces P
tri,

<6Cpr. Merlin, Rép.. vo Choix, § 2, et voOption
enï0i^\t3-

legs; Toullier, V, 527; Angers, 11 décembre 1807, Si.r-,
ï'nef

Hef
17 La disposition de l'art. 1022 n'est pas applicable an ijjë

natif. Merlin, Rép.. va Option en matière de legs, n° 2.
*o

V,528. Cpr. Ab, 18 avril 1833, Sir., XXXIII, 2. 468.
'C1

!}g3el

18Pothier, op. cit., chap. V,sect. 3, art. 1". Toullier, ,. -
,suiv. Merlin, Bép., vo Légataire, §6..,. Là-

19 Pothier, op. cit., chap. V, sect. 3, art. 1. Merlin, Kep"
galaire, § 6, no 11. Toutefois, la modification que

noust{ni1'

quée à la note 5 supra, devrait également recevoir ici 0011
appli-

cation.
20Cpr.218.



^°'nesj
et il jouit dans ce cas de tous les avantages qui

"nt'
en général, attachés à ce bénéfice21. Art.2111.

l}¡euIS le légataire n'a pas d'hypothèque légalesurlesim-Ies
de la succession22, et ne peut, par conséquent,

21CnPr-
§618,texten°1,etnote2.22.
§ 618, texte n° f. et note 2.

-d \;iI question de savoir quelle était la nature de lhypothéquélespagalaltes,
formait autrefois l'objet d'uue vive controverse dans12,

IIQSCOutumiers. Renusson (Traité des propres, chap. 111, sect.Ijj°'10
et suiv0 et d'autres auteurs par lui cités n'admettaientleUraenfaveur

des légataires une véritable hypothèque légale, etleteslccordaient
seulement une hypothèque ex testamenlo, lorsqueleleenl

était en forme authentique. Mais la grande majoritéesterO,
se fondant sur les dispositions de la loi première auéléildom,
de legal. et fideicom. (6,43), qu'ils soutenaient avoir

POlhèOPteesen

Droit français, attribuaient aux légataires une hy-Pothèlégale,
et par cela même indépendante de la forme tes-

secondaire. Voy. Merlin, Rép., iG Légataire, g6, nos 13 et15. UnecOUlnControverse,
commune aux pays de Droit écrit et aux paysjOUisslers,

portait sur le point de savoir si l'hypothèque dontlhécaia\entles
légataires, leur donnait le droit de poursuivre hypo-lllécaettlenl'es

héritiers, pour le tout, ou jusqu'à concurrencenelletnent
de la portion pour laquelle ces derniers étaient person-nacqUeuttenu8

des legs. La première opinion avait été adoptée parnac(Ql/rraité
des Droits dejustice, chap. Vlll, nomb. 26), Mor-bac(Qdleg-,

18. C. de pact., t. I, p. 158), et Renusson (op. et loc.elaitdét

8econde, que nous regardons comme plus juridique,tt&itde7'tacqUetendue

par Henrys (t. 11, part. 2, quest. 57), Ferrière (surNl3u»<*.
cit.), Lebrun (Des successions, liv. IV, chap. II, sect.

POlhier'(Icarl!
(Desdonations. part. II, chap. I, sect. 4, no25), etP°l

h ierta
C°tn

es donations testamentaires, chap. V, sect. 3, art. 2, §2j.eutd-ls&'On
chargée de rédiger le projet du Code civil, vou-cette

double controverse, avait inséré au titre Des(Ihériliea
et teatamens, deux articles ainsi conçus: «Art. 99. Lesiti

rs ou débiteurs d'un legs sont personnellement tenus de'acq \leurs d'un legs 80nt personnellement lenus e
1'6lel\t ter, chacun au prorata de la part et portion dont ils pro-(ilelOUt

908 la succession. Ils en sont tenus hypothécairement pour«IttotJs'à
concurrence de la valeur des immeubles de laont
ils sont détenteurs.» Art. 100. «L'hypothèque dua(air,

est légale; elle résulte de la donation valablement faite,°USsi9nalure
privée, dans les formes ci-dessus indiquées.»lapos'lion

de ce dernier article, qui se trouvait en oppositionl'af
42 du titre Des hypothèques, portant : «Les dispositionslhq\)eutalresreçues

par acte authentique, n'emportent hypo-"~q
que du jour du décèsM, fut supprimée par la section de



ni suivre ces immeubles entre les mains des lier»déten-

teurs, ni poursuivre les héritiers ou autres
débiteurs

législation du conseil d'État. Cpr. Locré, Lêg.,t. XI,P-2
243, art. 88, 89 et 90. De ce qui précède, il résulte

clairementj_
la commission de rédaction, en proposant l'art. 99 ci-dessus

tra
crit, et, à plus forte raison, la section de législation, en

adPseli
cet article qui est devenu le 1017e du Code, ont eu bien OJOI\er
vue de conférer une hypothèque aux légataires que

dedéterlllldée

la nature de celle qu'elles supposaient devoir leur être accoreW

conformément au Droit ancien, et d'en déterminer les effets Lété
tivement aux héritiers. Or, la supposition dans laquelle

0"'itété

rédigé cet article, ne s'est point réalisée. On ne trouve, eO
elioi'

au titre Des hypothèques, aucune disposition qui établisse
eS:ëqoe

tement ou implicitement au profit des légataires une
hypot¡(le

quelconque. Il y a mieux, le rapprochement de l'art. 2121,
q"go

range pas les legs au nombre des créances jouissant d'une
JêfJIe

thèque légale, et de l'art. 2111, qui placeles légataires sur
IIIIdei

ligne queles créanciers, en ce qui concerne la séparationpdi,

patrimoines, démontre que les premiers n'ont, comme les
seCetle

d'autre droit de préférence à exercer que celui qui résulte
de80Pl

séparation. Les considérations que nous venons de
présentgo„i

d'autant plus concluantes qu'on ne peut supposer que
rabse»®®'(U

titre Deshypothèques, de toute disposition relative à
l'bYO(lSle

des légataires, soit le résultat d'un oubli, puisqu'il existait
da°g|e

projet de ce titre présenté par la commission de rédaction
e\'Bil

ticle qui, s'occupant spécialement de cette hypothèque, ellBil
rappeler la question à l'attention du conseil d'État, et le

aiettait

ainsi en demeure de s'expliquer à cet égard. Nous ajouterons
1

ne peut pas plus considérer les expressions de l'art. 1017
hYiégale

cairement pour le tout, comme attributivesd'une hypothèque
M

aux légataires, qu'il n'est permis de voir dans les mêmes
e<P

sionsdont se sert J'art. 873, la concession d'une
pareille

thèque au profit des créanciers. Cpr. § 636, texte n° 2, et
Oqoe5'

En résumé, l'art. 1017 ne renferme, en ce qui concerne 'a
tion de savoir si les légataires jouissent d'une

hypothèque.
simple supposition de l'affirmative; et supposer n'est pas

1IL4
MM. Grenier (Des donations, I, 311 et 312, Des

hypothèques, 0
et 422), et Toullier (V, 567 à 569) semblent partager notre

tbëqot!

de voir, en ce qu'ils n'accordentpas auxlégataires une
YPodesV"

distincte du droit de préférence résultant de la séparatio0
qu'lli

trimoines. Si ces auteurs attribuent à ce droit de préférence,
effetS

qualifient de privilège ou d'hypothèque privilégiée, delslI
ef,feto

beaucoupplusétendusqueceuxquenousyattachons,
celajjgflt

beaucoupplusétendussur ceuxquenousyaUaeon, Patri,
à des notions inexactes sur la nature de la séparationor
moines. Cpr. g618. Les autres commentateurs admettent ena



0tl legs, qui les détiendraienten tout ou partie, au-delà de

gateegta,ires,
par application de l'art. 1017, une hypothèque lé-

des distincte du droit de préférence que produit la séparation
palrioiiies, conformément à l'art. 2111. Voy. en ce sens:M,l"'®®P*.v°

Hypothèques, sect. 2, § 3, art. 4, n° 5; Battur,ûj,hypothèques.
1, 332; Persil, Régime hypothécaire, sur l'art.POtbè

44 à47î Delvincourt, II, p. 364; Dalloz, Jur. gen., v° Hy-
Nlrà5ues,

p. 167 et 168, nos 5 à 10; Troplong, Des hypothèques,
II.

4•r' Duraoton, XIX, 288; Cabantous, Esquisse d'une théorielei,
sparation des patrimoines, Revue de législation. IV, p. 39 et'ttiypeP®Qdant,

tout en accordant une hypothèque légale auxlé»j?'r®8»

les auteurs que nous venons de citer, reconnaissent
Ciers:

ne leur confère aucun droit de préférence sur les créan-tiersdtl
défunt, et ce en vertu de la règle Nemo liberalis nisi libe.criptisseblentégalementadmettre, avec M.Troplong, que l'ins-crjdepr'
prise par l'un des légataires, ne lui donne pas de droit4ere^rence

sur les autres. Ils restreignent ainsi les effets del'hy
Prérérheque

légale qu'ils accordent aux légataires à un droit de
cOlllrece sur les créanciers de l'héritier et au droit de suitetom6

IS tiers acquéreurs des immeubles héréditaires aliénés pardert|'er«Maisce
système, qui ne trouve d'appui dans aucunedi8p8lli°nlégale,paraîtd'ailleurspeurationnel.Sil'hypothèque

qu'0a^r»bueauxlégatairesdoitproduirel'effetleSil'hypothèqueq^e
aux légataires doit produire l'effet le plus énergique

SUiteraine
une hypothèque ordinaire, c'est-à-dire, le droit de

suite,
0l> ne voit pas pourquoi elle n'engendrerait de droit dedritrence

qu'à l'égard des créanciers de l'héritier. On compren-ol¡lancore
cette restriction du droit de préférence dans le casIa.ireaCceasion

n'aurait été acceptée que sous bénéfice diuvep-tairaiui
que dans celui où la position respective des légatairesetdeCréanciers

héréditaires aurait été maintenue au moyen de
la.pacrencier8

héréditaires aurait été maintenue au moyen de
Cetterratln,

des patrimoines. Mais il paraît impossible dejustifierc®Ue[e8'r'C''on
dans l'hypothèse où le patrimoine du défunt s'est<^ûiii7eDttenl

confondu avec celui de l'héritier. Vainement in-V°90e°n
la maxime Nemo liberalis nisi liberatus, puisque, del'a»eu

6 tous les auteurs, et d'après la jurisprudence, l'applica-rnoinseUe
maxime est subordonnée à la séparation des patri-PllrdredPI'.
618 'texle nO 5, et note 41. D'ailleurs, il ne faut pasSOlitalite

"Qe que les légataires trouvent dans l'inscription qu'ilsellc"ce:risés
à prendre en vertu de l'art. 2111, un moyen pluselqe

de ie conserver leur droit de préférence à l'égard des créan.qUiseenerllier,
que celui que leur offrirait une inscription re-Ittiseenn

Vrtu d'une hypothèque légale, puisque la première re-'aIIQobtfjauJ-our
même de l'ouverture de la succession, tandis quetuéDe

prendrait rang que du jour où elle aurait été effec-~6. E°n
efinillve, l'effet de l'hypothèque légale des légataires se



la portion pourlaquelle ils sont personnellement tenUS

d£l'àc<ïcfUfcéiBelftde<jelegs.#3. 5
ub3nn081£K|alrn
ïycqîiiscrs)-- g 723.

1.Desobligationsdeslégataires
en ce qui COllcern

'if( Hn' dettes et charges de la succession.
'•

1° Des légataires universels.

, , , d l'bére'Les légataires universels quise trouvent saisis
del'^te

dite enl'absence d'héritiers à réserve, représentent
t

vement la personne du défunt, et sont tenus des
dettees

charges de la succession, comme le seraient des
héritiers

ab intestat. On leur applique donc tous les principes mis
loppés aux §§ 617, 619,636 et 637. Ils sont même

sOtlroi6

à la disposition de l'art. 789 relative à la prescripliaP
la faculté de renoncer1.

,
,S'il existe des légataires universels saisis de

l'hereJpS

les parens légitimes du défunt ne peuvent,
aussilongielï,P

que ces légataires n'ont pas renoncé, être recherchés pO

les dettes et charges de la succession.

réduirait donc au droit de suite. Or, est-il possible de voir la®'
sécration d'un droit de suite contre les tiers détenteurs

desuede

meubles héréditaires dans l'art. 1017, qui n'a d'autre objet
tfl

régler la manière dont le paiement des legs peut être pourcôu,

contre ceux qui en sont personnellement tenus. Et, d'un autre
tJpe

est-il rationnel de placer, sous ce rapport, les légataires daOt
qu'à

position plus favorable que les créanciers, alors cependant q
tllj

tous autres égards ces derniers leur sont préférés? _,ire
23 Cette dernière proposition est une conséquence oece

des développemensdonnés à la note précédente. La seconde P
legs

del'art. 1017 portant que les héritiers ou autres débiteurs
duoWlt

en seront tenus hypothécairementpour le tout, est devenue sans
Obi-et

par cela même qu'aucune hypothèque légale n'a été
accoClairet

légataires. En effet, le droit de préférence, dont les
IcgalaiSSe

peuvent jouir, en vertu de la séparation des
patrinaoiueS*iajgs®

subsister dans son intégrité le principe de la division, entre le$
bc-

subsister dans son intégrité le principe de la division, entre et
ritiers, des dettes et charges de l'bérédité. Cpr. § 618, te*,,_'
note 53. «'- ;.f>.¡., Wh dU'1Cpr.610,



es légataires universels qui, se trouvant en concours
\'ec des l ,. , 1" d l'h' ,dit. des héritiers à réserve,n'ont pas la saisine de l'héré-
dé' et ne représentent point passivement la personne du
érurlt,

sont, malgré cela, tenus personnellement pourleurpart
et portion héréditaire, et hypothécairement pourletoUt2

,
des dettes et charges de la succession. Quant auxles

en particulier, ils en sont personnellement tenus pourquOUt
au regard des héritiers à réserve, sauf à en provo-

que'rla réduction, conformément à l'art. 926, et saufaussititIgatlOn
qui peut à cet égard peser sur des légataires à

Arfte
universel, d'après ce qui sera dit ultérieurement.Art.1009.

,tai'obligation
personnelle en vertu de laquelle les léga-

lesrs
Universels non saisis de l'hérédité sont tenus de payerlesdettes

et charges de la succession, diffère de celle desIlieIhersab
intestat en ce qu'elle est restreinte à l'émolu-

11*deleurs
legs, ou, en d'autres termes, en ce qu'ils n'enPas

tenus ultra vires3. Il en résulte qu'ils n'ont pas

2y636oy,
Sur le sens de ces termes, et hypothécairement pour le tout,Ipéci

1telte n" 2, et note 13. -Voy. cependanten ce qui concerne'Péca'enaent
le paiement des legs, §722, texte in fine, et notes 21«l2g

Dans
notre ancienne jurisprudence on avait longtemps soutenuticn °n'leulement les créanciers héréditaires n'avaient pas d'ac-enco/recte

et personnelle contre les légataires universels, maisritierse
que ceux-ci n'étaient pas tenus de contribuer avec les hé-ritiersau

Paiement des dettes et charges de la succession; et cette%niète
devoir peut très-bien se justifier en pure théorie. Cpr.¡¡S8ez'

texte, notes 1 et 2. Cependant on avait fini par reconnaîtreasjçj
ge?eralement que les légataires devaient, comme sucees,%eutaUn*"ersels

à une quote-part des biens du défunt, et par appli.\Jlleréde
la maxime Bona non sunt, nisi deducto œre alieno, subiretcharUClion

proportionnelle deleurs legsen raison des detteseicharge8
de la succession, ou en d'autres termes, y contribuertOIaledS

héritiers dans la proportion de leur émolumentà la valeurrédactee
herédité. Ce fut dans cet état de la jurisprudence que lesdi8Pos'ltrs

de la nouvelle coulume de Paris insérèrent à l'art. 334 la
qatteurade lanouvellecoutume de Paris insérèrent à l'art. 334 la,0nsuivante:

«Et quand ils succèdentles uns aux meublesqtairea:uct
conquêts, les autres aux propres, ou qu'ils sont dona-légataires

universels, ils sont tenus à contribuer au paie-

*



besoin, pour mettre leur propre patrimoine à l'abri des

poursuites des créanciers héréditaires, de recourir r
néfice d'inventaire4. Toutefois, ils doivent, pour

«ment des dettes, chacun pour telle part et portion
qu'[s

«amendent.» On vit dans cette disposition, qui devint
bientôt

droit commun, le principe d'une action personnelle contre
loilé-

gataires au profit descréanciers de la succession; mais des
tint pas moins pour certain queles légataires n'étaient tellu0
dettes qu'en vertu d'une obligation ob rem,

c'est-à-dire,Corogne

successeurs à une quote-part du patrimoine du défunt, et
q°°ot

obligation ne pouvait, de droit, excéder l'émolument de leurs if.;
Voy. Ricard, Des donations, IIIe partie, chap. XI, nl- 1508 et
Pothier, Coutumo d'Orléans, introduction au titre XVI, n°

afl;

Merlin, Rép.. v" Légataire, 8 7, art. 1". j,,
4 La question de savoir si les légataires universels non des

l'hérédité, qui acceptent purement et simplement, sont tepUS jgs

dettes et charges ultravires, et sur leur propre
patriJDOilJelIl,

s'ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence de leur
émoIUO'\il.

est fortement controversée entre les commentateurs du
Codeelde

La difficulté naît de la différence qui existe entre la
rédactionel9

Iart. 871, d'après lequel les légataires à titre universel, j,il fautassimiler les légataires universels qui ne jouissent pa
dela

saisine, contribuent avec les héritiers au prorata de leur
eicas

ment, et celle des art. 1009 et1012, d'après lesquels les
legasde

universelsou à titre universel sont tenus des dettes et
carga)l'jS

la succession personnellement pour leur part et portion
'ersà

comme les légataires universels en concours avec des
berlll'ptl'

réserve, et les légataires à titre universel ne représentent
pDellas

personne du défunt, et ne sont soumis au paiement desdep's

qu'en qualité de successeurs universels aux biens, il
Dafautca"

hésiter à dire, avec les anciens auteurs, que leur obligation est"e
treinte à l'émolument de lenrs legs. Cpr. la note

procelés
Code civil n'impose expressément l'obligation de

payertouteA^

dettes et charges de la succession qu'aux héritiers
saisis

dité. Cpr. art. 724. Si les art. 1009 et 1012 disposent que
leS

taires universels ou à titre universel en sont tenus
personnelw

pour leur part et portion, il ne résulte pas
nécessairement

5so

qu'ils eu soient tenus même ultra vires. D'ailleurs. ces
terrtltenaW

tenus personnellement pour leur part et portion, 8'expliqueDtgliltu.

Tellement par opposition à ceux-ci, et
hypothécairementP°fu

tout, qui les suivent immédiatement. Enfin, on ne
COJOprerd4es

pas que l'obligation personnelle des légataires qui, au
realeof'

héritiers, est incontestablementrestreinte àl'émolument
de

legs (art. 871), pût, au regard des créanciers de la
suclég'"

s'étendre au-delà de cette mesure. Pourquoi, en effet, les lel 1.



dI,e?o,ntestation
de la part deces derniers sur les forces

®'hérédité,
en faire constater la consistance au moyenuInventaire

régulier5.

Co

Lobligation imposée aux légataires universels encon-
chUrs

avec des héritiers à réserve, de payer les dettes et
aharges de la succession dans la proportion de leurs legs,d' bien les créanciers de la succession à poursuivre
drcteInent

les légataires, mais elle ne leur enlèvepas le
h,O,It

de s'adresser pour la totalité de leurs créances auxult,a
réserve, qui restent obligés envers eux, mêmevires,

chacun dans la proportion de sa part hérédi-
etlre,

à moins qu'ils n'aient usé du bénéfice d'inventaire,
et ufleur recours contre les légataires universels6.

hé
bn

reste, un légataire universel en concours avec desl'lhers
à réserve peut exceptionnellement être recherché

14ires
universels non saisis et les légataires à titre universel ne

desdls tenus de contribuer avec l'hérilier ab intestat au paiement4e8dettes
que dans la proportion de leur émolument, c'est-à-dire,

lésàdans ta proportion de la quote-part abstraite qu'ils sont appe-qUoIrecueillir,
mais dans celle de la valeur effective de cette

quotePlkrt?
Le senl motif par lequel cette restriction puisse s'ex-plidéfr'c'esl
que les légataires ne représentant pas la personne du

dérubt'
et n'étant tenus de ses dettes qu'en qualité de successeurscUrrersels

aux biens, ils ne peuvent y être soumis que jusqu'à con-Or,cnte
de la valeur des biens qu'ils sont appelés à recueillir.qll'àce motif existe, quant aux créanciers, tout aussi bienêlrelaegard

des héritiers ab intestat, la position des légataires doitêtre
ItOlêrnc vis-à-vis des uns et des autres. Duranton, VII, 14 eta'ard

201. Chabot, Commentairedessuccessions, art. 774, n°14.p.3JL
"®p., Vo Testament, sect. II, §2, n° 9. Delvinconrt, II,laires'talloz,

Jur. gin.. Vo Dispositions entre-vifs et testamen-taireat,y,
p. 89, n°14. Voy. en sens contraire:Toullier, V,2o.
h' °L" t. (1;17 1 1 °17'V 'II

e,4erlin:
Rép., v"Légataire, g7, art. 1, n" 17; Yazeille,obs.aCcessions.

sur l'art. 793, n8 10; Belost-Jolimont, sur Chabot,ob8
8ur l'art. 774. Cpr. §638, texte n° 4, notes 22 et 23;5

texte in fine. et note 4;
630

leXle n° 5> et DOle 25» § 640' leite in et note4;640
texte n" 7, et note 18.s,, no 7, et note 18.

8difr- SUr les conséquences du défaut d'inventaire les passages6Co.8
Paragraphes cités à la fin de la note précédente.

rnel\;"Le Proposition se trouve déjà justifiée par les développéUenous
avons donnés à la note 5 du § 636.

1



pour la totalité d'une dette héréditaire, lorsque cettede
est indivisible7. Mais, dans ce cas même, le

créancier11(a
d'action contre lui que jusqu'à concurrence de l'éP0'"

ment de son legs.
Les héritiers à réserve et les légataires universels co"

tribuent entre eux au paiement des dettes et des char?c

de la succession, autres que les legs, dans la proportion

de la part pour laquelle ils sont appelés à la successIOI1

Art. 871 Il en serait cependant autrement si le testai11

avait réparti entre eux les dettes et charges dans une Pr°

portion différente, ou si, lors du partage, ils
avaientpr,

à cet égard des arrangemens particuliers. Mais ces
arr:,

gemens ou la répartition faite par le testateur ne
eb3lle

raient point la position des héritiers à réserve ou des l'a'
taires universels vis-à-vis des créanciers de la

successIOnr
Si l'un des héritiers à réserve ou des légataires a,

Par

une circonstance quelconque, payé au-delà de sa part per

sonnelle d'une dette ou charge de la succession,ila
recours contre les autres. Le recours qu'un héritier àre

serve peut, en pareil cas, avoir à exercer contre un leIC

taire universel, ne saurait jamais dépasser l'émolument
sonle£s.Arg.art.871.
-huiéttJaUâHjiei'ïijJi ; l''11'JrJf"t'-2°Des légataires àtitreuniversel.

Les légataires à titre universel sont, en ce qui concfG

le paiement des dettes et des charges de la
suceeeÎJ

autres queles legs, placés dans une position
anaIogu®

celle des légataires universels en concours avec des I)':a'

tiers à réserve. Tout ce qui vient d'être dit sur
les

tions de ces légataires, soit envers les
créanciersde1®s

cession, soit,envers leurs colégataires ou
_efl'

"J,',D'r;. r10 ir- 01)(;, t.-/y.q>ï<f-" i:7Cpr§301.§
8Merlin, Rép.,Y, Légataire, § 7, art. i, no 17. DelvincOur., -

l'art. 870. Toullier, V, 554.



Applique donc également aux légataires à titre universel.1012cbn.871et873.

TI

UlnSi, les légataires à titre universel sont tenus person-nifient des dettes et charges de la succession dans la
re°Prlton de la quote-part de biens qu'ils sont appelés à
égcueillir, comparativement à l'hérédité entière. Et à cetbild,

il n'y a pas de distinction à faire entre les dettes mo-SuIes
et les immobilières. Le légataire, dont le legs porteuniversalité011

une quote-partdu mobilier seulement,,en
est pas moins tenu, dans la proportion de son legs,'aiS

immobilières, comme réciproquement, le léga-
tiarede

toutou partie des immeubles seulement, est tenu,s
la même proportion, des dettes mobilières9.

de

lOur déterminer la proportion dans laquelle le légataire
eSt

OUt ou partie du mobilier ou des immeubles seulementColen
des dettes et charges, on estime la valeur des biens

cornPeis dans son legs, comparativement à celle des autrescependant
de l'hérédité10.es légataires à titre universel seraient tenus envers les

tatanClers
au paiement des dettes, lors même que le tes-

lateur e aurait exclusivement chargé seshéritiers oulé-e"renaurait exclusivement chargé ses héritiers ou lé-aires
universels11.guQuant

au paiement des legs particuliers, il faut distin-
Ouentre

ceux qui ont pour objet des sommes d'argent
et

e® choses déterminées seulement quant à leur espèce,
etceux

qui ont pour objet des choses déterminées dansleu 'dividualité.
Les legs de la première espèce sont à latb

~rgle de tous les légataires à titre universel indistincte-

eco.
arl-1414. La loi ne faisant point ici, comme en matière<lec^^unaulé,

de distinction entre les dettes mobilières et lesdetles
mObilières, il faut s'en tenir au principe que toutes lesdettesd'une

Personne, quelles qu'en soient l'origine et la cause,rl.2092
egalement tous les biens qui composent son patrimoine,3f(,2JoQ*a2-Duranton,IX,213.

i0
2l

h--OIuranlonZoe,cie.
-t", noie 8 supra.



ment, dans la proportion de leurs legs à l'hérédité entier \ît

Au contraire, ceux de la seconde espèce sont à la C)
exclusive des légataires appelés à recueillir, soit le

aobi,

lier, soit lesimmeubles seulement13.

3° Des légataires particuliers.

Les légataires particuliers ne sont point tenus Per

sonnellement des dettes et charges de la succession. Art.

1024.
'CSi le testateur avait expressément chargéunlégatlrl1

particulier du paiement de certaines dettes, l'acceptaUO.

du legs emporterait pour ce dernier l'obligation pers0fl

nellede les acquitter, et cette obligation subsisterait lors

même que la chose léguée viend rait à périr dans les
i»ain

du légataire14.
Le légataire particulier est quelquefois obligé,en

son de la nature même de la chose qui forme l'objet

12 M. Duranton (IX, 218 et 219) enseigne cependantque
legs

12 M, Duranton (IX, 218 et 219) enseigne cependant que leS'elit

de sommes d'argent ou d'une certaine quantité de denrées
doi.veot

se prélever sur le numéraire et les provisions existant au
lOti-

du testateur, et par suite rester, jusqu'à concurrence de ce itr6
raire oude ces provisions, à la charge exclusive

dulégatair®a
universel du mobilier. Mais nous ne pensons pas que la

circoo

lance parement accidentelle qu'il se trouverait dans la
succes'Jé-

de l'argent comptant ou des denrées, doive être prise en
oODStJe

ration, puisque rien, en pareil cas, n'indique avec
certitudée\'éS

le testateur ait entendu que les legs dont s'agit fussent
Pryé,

sur le mobilier. Il serait d'ailleurs assez singulier qu'en
ca4

suffisance du numéraire et des denrées existant au décès du legia*

a.
teur, ces legs fussent pour partie à la charge exclusive

du
taire du mobilier, tandis que pour le surplus ce

léa.talr:celle

serait tenu que dans la proportion de la valeur du mobilier à
lie

des
-
immeubles. ue>

13 La raison en est que les legs d'objets mobiliers ou d'iG*"* dé-
déterminés dans leur individualité forment naturellement

tJbJej.

libation du legs à titre universel du mobilier ou
des

In toto jure, generi por speciem dSTogacur.
Delvincourt,s"1"j.aft.

1012. DoranloD, IX, 217.* ogi
14 Merlin, Rép.. 'V° Légataire, § 6, n° 5 bis. Civ. cass., :JI

1809, Merlin, op. elloc. citt.



on legs, de souffrir la déduction de certaines dettes, ou
Contribuer

à leur paiement. C'est ainsi, par exemple,
lae le 'égataire d'une succession échue au testateur, ou de
obj.ar,t

de ce dernier dans une communauté de biens, est
8\1Ige,

soit de laisser déduire les dettes qui grèvent la
Cession

ou la communauté, soit d'en bonifier le mon-
el}t

aux successeurs universels du testateur1D. C'est ainsi
encor,1

que le légataire de l'usufruit de la totalité ou d'une
SI)Ote-part

des biens du défunt, doit, par cela même que
11 Usufruit porte sur une universalité juridique, subir
branchement

proportionnel au montant des dettes etlergesde la succession. Ce retranchements'opère d'après
le ode indiqué en l'art. 61216.Le légataire d'un immeuble grevé d'hypothèque, soit
nerUne

dette du défunt, soit pour la dette d'un tiers,
8e|]>eUl demander que leshéritiers ou successeurs univer-

teUr
U défunt dégagent l'immeuble, à moins que le testa-tejF

ne leur ait expressément imposé l'obligation de lererne,Mais
s'il a lui-même acquitté la dette, soit volontai-1cru,

soit par suite d'une action hypothécaire, il a son

15Ar
art. 1698. Comme une succession échue à une personne()111tlrg.art.1698. Comme une succession échue à une personneart
qui lui appartient dans une communauté de biens cons-

en tant qu'oc les considère en elles-mêmes, et indépen-'Ie.Ii.t
du surplus du patrimoine de cette personne, une uni-8Itt'n
d'actif et de passif, il faut, pour en connaître la con-'tchar
réelle, déduire, des biens qui en dépendent, les detteses

dont eUes sont grevées. Prétendre que le légataireanteession
échue au testateur ou de sa part dans une com-d@(t'Qcti

6 peut réclamer les biens qui en dépendent sans aucunec'er.:
raison des dettes et charges dont elles sont grevées,IIaeQt"

évidemment attribuer au légataire plus que le testateurt84etstention
de lui conférer. Proudhon, De l'usufruit,IV,lI\è

8aiv-Duranton, IX, 230. Du reste, si lé testateur avaitlui-%è%eequit.té
une partie des dettes grevant la succession ou la>^u**
le légataire neseraittenu de laisser déduire queart,t698 ri resteraient à acquitter. Arg. art. 1018. Nac obttat.''«16w9sL'76'

§ 1, et L. 88, §2, D. de leg. 2° (31). Proftdbou,h6V»'1»
IV,1847.16(1-t'I.711,notet2,



recours contre les héritiers ou successeurs
universels

défunt, si ce dernier était personnellement obligé a 't

dette, et dans le cas contraire, contre le tiers qui en éto it

débiteur. Art. 1020 cbn. 87411.
Du reste, quoique les légataires particuliers ne 50

pas tenus des dettes et charges de la
successjon,IlsleS

cependant primés sur les biens de la succession
parles

créanciers héréditaires, lorsque ceux-ci ont
demande Io

séparation des patrimoines18, que la succession a
été Bue

ceptée sous bénéfice d'inventaire, ou qu'elle est
defCI1

vacante. Art. 809, 814, et arg. de ces articles.

S 724.

k. De la nullité, de la révocation et de la
cad^

des legs. — Généralités.

Les différentes nullités de forme des testamens
di,

que les causes de nullité intrinsèque des legs ont été
quées aux six premiers numéros du présent chapitrc,

et!'L'annulation d'un testament pour vice de forOJc

17 C'est bien à tort que l'on a va une antinomie entre
ceacteg,

articles qui statuentsur des questions parfaitement
distioclos,

f~
En effet, l'art. 874 a pour objet de décider qui, du légatalrodtl dé:
culier d'un immeuble grevé d'hypothèque pour une dette

dé6111'
funt, ou desiuccesseurs universels de ce dernier, doiteO

qoe"

tive supporter cette dette; et la solution qu'il donne à
cetteqooo'

tion est une conséquence du principe posé par les art.
8711e

Au contraire, l'art. 1020 a uniquement pour objet de
déiderd'O§

quel état doit être délivrél'immeuble grevé
d'hypothquOd'ol'srI.

disposition qu'il renferme à cet égard est une applicatif0
seOIde

1018. Ce qui ne peut laisser aucun doute sur l'objet et
lieelaoa-

l'art. 1020, c'est l'assimilation qu'ilétablit d'une part,
eordéfool.

où l'immeuble légué se trouve hypothéqué à une dette du
d'autre

et celui où il est hypothéqué pour la dette d'un tiers, et
J'atltre

part, entre le cas où l'immeuble se trouve grevé
dhPOf,318.

318.

et celui où il se trouve soumis à un usufruit. Grenier llÍp.,
Chabot, Commentaire des successions, art. 874, n° 3.

Merl,
vo Légataire, S 7, art. 2, n° 4.

18 Cpr. § 618, texte no 5, notes 40 à 42.



:nela nullité de toutes les dispositions qu'il renferme.le
nullité profite, en général, aux héritiers légitimes,

ts te que les biens dont le testateur avait disposé par leattient
annulé, rentrent dans son hérédité ab intestat.Pédant

les légataires institués par un précédent testa-
nt et d 1 1 .", ,

Cnt'et dont les legs avaient été révoqués, restreints, ou
adev8 de charges par le testament annulé, sont également
admis

à en invoquer la nullité, pour réclamer l'exécutionti6modification
du testament par lequel ils ont été gra-

es,
cell nullité d'un legs ne peut être provoquée que par
1 Ou par ceux qui en doivent profiter1.

Vuant
à la question desavoir à qui profite l'annulation,

ten
qUlque vice intrinsèque, d'un ou de plusieurs legs

SOU\eres
dans un testament d'ailleurs valable, elle se ré-

d'après des règles analogues à celles qui régissent les
8 de la caducité des legs2.

confiratetament
nul en la forme n'est passusceptible d'être

disr
par le testateur, qui doit, s'il veut maintenir seslispositiOns,

les refaire dans la forme légale. Mais la de-
lap

e en nullité d'un testament n'est plus recevable delorsartdes
héritiers légitimes ou des autres intéressés,b après le décès du testateur, ils ont expressémentelenele

testament, ou qu'ils l'ont exécuté volontairement
et en connaissance de cause. Arg. art. 1339 et 13403.esl de cause. Arg. art. 1339 et 13403.

et qu'
egs contenus dans un testament valable en la forme,

ntéi1,
dans le principe, n'étaient entachés d'aucune nul-eeque,

sont à considérer comme non avenus, ountd),
effet dans les cas suivans:

jo L
avoir effet dans les cas suivans:

20

Lorsqu'ils
ont été révoqués par le testateur.

0rS(îu'il8
sont devenus caducs.abl

0rsque, après le décès du testateur, la révocation en a
1ç.

»

Cil" 22 juillet 1835, Dalloz, 1835, 1,396.abinfra, etrafrêt cité à la note précédente. Limoges,3Cnrîr®1830,
Dalloz, 1831, 2, 227.»«84,testen°8,notes8à13.



été prononcée à la demande des héritiers ou d'autres par'tiesintéressées.
SLa survenance d'enfans au testateur qui n'en avait e

à l'époque de la confection de son testament, ne
réYOtle

pas les dispositions testamentaires. Il en serait ainsi,e
dans le cas où le testateur serait décédé sans avoir eUcasa

naissance de l'accouchement ou de la grossesse de
[1tfemme4. Toutefois, dans cette hypothèse, le

testai
l, d, "1' .tcertal'pourrait être annulé pour cause d'erreur, s1etalnt

et surtout s'il résultait des termes mêmes de ce
testai

ou de la nature des dispositions qu'il renferme,
<1^,^

testateur n'a disposé par acte de dernière volonté <1*

raison de la conviction où il se trouvait qu'il devait
de

der sans enfans 5.

4 Pour soutenir l'opinion contraire, on se prévaut de
l'aD"

jurisprudence qui, même postérieurement à la publication
des0

donnances de 1731 et de 1735, reconnaissait au juge le
P0,lV0.fje

tenir pour révoqués, en tout ou en partie, les testament
aprlIis

confection desquels il était survenu des enfans au

testateur̂ aj»

cette jurisprudence, fondée sur des dispositions du
Droitrolua

que l'ordonnance de 1735 avait laissé subsister, raanqu0aU-lr
d'hui de base, puisque les lois romaines ont été abrogées Par

[llJflce

du 30 ventôse an 12. Le Code civil n'ayant pas rangé la
survena leS

d'enfans au nombre des causes de révocation des
(eslac°es'16®

ojff
tribunaux ne pourraient, sans commettre un excès de

poolbèse

prononcer la révocation d'un testament, même
dansl'byP

indiquée au texte. Merlin,Rép., vo Révocation de
codi

Duranton, IX, 474. Toullier, V, 670. Nimes, 17 février
180,sir.0

XL, 2, 97. Douai, 30 janvier 1843,
Sir.,XLlII,2,69.tiV:^oges,

8 avril 1843, Sir., XLIV, 2, 84. Voy. en sens contraire: Gre j
r,h

341; Delvincourt, sur l'art. 1016.
„

dlJPs

5Ala vérité,l'erreur dont nous parlons ici ne rentreP oJJS

la classe de celles dont il a été question au § 654;
noaise

paraît plus substantielle et plus radicale encore que
cesea\èx&'

puisqu'elle porte non pas seulement sur l'intention de
épéfal.

telle ou telle personne, mais sur la volonté de disposer en
gS(1Jar

Douai, 30 janvier 1843, Sir., XLIII, 2, 69. Cpr. Limoges,
gjuaf®

1843, Sir., XLIV, 2, 84.



725,
i0 Urie ta révocation d'un testament ou d'un legs par

le testateur.
testateur

peut, aussi longtemps qu'il conserve la ca-To de tester, révoquer ses dispositions testamentaires.tnonCiatlOn
à cette faculté, faite soit dans un les-Co

soit dans quelque autre acte, serait à considérer
Q}Ltne

non avenue2. Art. 895.(j.aévocation
d'un testament ou de quelques-unes des

Ou()St¡ons qu'il renferme, peut avoir lieu expressément
Utacitement.

La révocation expresse ne peut résulter que d'un
Prtnent

postérieur, ou d'un acte reçu conjointement
télndelx notaires ou par un notaire en présence de deux
lontlns,

et portant déclaration du changement de vo-Le,
Art. 1035. Loi du 21 juin 1843, art. 2.

Letestament
destiné à révoquer de précédentes dispo-

oul,ns
testamentaires,est susceptible d'être fait dans l'une

danatre
des formes ordinaires. Il peut même être faitàra1Une
des formes privilégiées, lorsque le testateurest,ISonde formesd. lorsqueletestateur est,raison

desa qualité ou des circonstances où il se trouve,
eStr8é

à tester dans l'une de ces formes. Si la révocation
tnYSlte

par un acte en forme de testament olographe ou
OUtIque, il n'est pas nécessaire que cet acte renferme,0llt

déclaration de révocation, d'autres dispositions
lCltes de dernière volonté3.

rc *2r.: Req. rej22 août 1836, Dalloz,1837,1, 137.
3Sia 647, texte, n° 4, in fine, et note 10.

- -'()l()léUQ acte notarié, portant déclaration de changement defitdan
SufOt pour révoquer un testament, pourquoi un actele'pritd
la forme des teslamens olographes, forme qui, danstariil

de la toi, est plus solennelle que celle d'un acte no-in4c'.
Suffirait-il pas pour opérer le même effet? D'ailleurs,Un a,t

efa" dans la forme d'un testament olographe, et portant



La clause de révocation n'est valable qu'autantquel*0
qui la contient, réunit les formes particulières

quec
acte requiert d'après sa nature. Il en résulte que la [e
vocation contenue dans un testament par acte

publie,

nul pour vice de forme, par exemple, pour cause
e

capacité de l'un des témoins, ou de défaut de lecLUf.

au testateur en présence des témoins, est elle-même fraP

pée de nullité, quoique le testament réunisse .14.
toutes les formalités exigées pour les actes

notarié4

Mais la circonstance que les nouvelles disposition8 CO

nt®révocation d'un testament antérieur, renferme
virtuelleolente;

nécessairement une disposition nouvelle en faveur des
beflleg;,

légitimes que le testament révoqué avait exclus on
grevésd®

et présente ainsi tous les caractères d'un véritable
testaw®0',

servations du tribunat. sur l'art. 1035 (Locré, Lég.. t. XI, p,
Re(j,

n064). Grenier, 1, 342. Toullier,Y,633. Duranton, lx,451.
rej., 17 mai 1814, Sir., XV, 1, 17. Voy. en sens contraire: Del

court, sur l'art. 1035..-ré'
4Par cela même que l'art. 1035 ne permet de révoquer de sll"

cédentes dispositions testamentaires que par un testament peUJ

rieur ou par un acte devant notaire, etqu'il indique
ces

modes de révocation comme parfaitement distincts l'un de 1atitre,

le testateur doit, en adoptant le premier de ces modes,
secoofor-

mer aux règles prescrites pour la validité des
testameos.jg

leurs, en autorisant la révocation par un testament
postérie

loi ne peut avoir entendu parler que d'un testament valable
IIJlIJe

forme, puisqu'un testament une fois annulé est à
considérerc0

non avenu. Et dès-lors une déclaration de révocation
c°°tte

dans un testament nul, doit elle-même être envisagée
conn»e*-eJjs-

tant pas. Pour soulenir l'opinion contraire à celle que
nous

émise, on fait plusieurs raisonuemens : fOn dit qu'un
aCUSUll

sous tel rapport et pour tel objet, peut néanmoins valoir
SOUStiil

autre rapport et pour un autre objet. Cette remarque est
jaCie

0

en elle-même. Mais vouloir en conclure qu'un acte n°'
testament peut très-bien valoir comme acte révocatoire,

c'®8
sans s'en douter, une pétition de principe; car il s'agit d

dé,
sans s'en douter, une pétition de principe; car il §'à1.t»eiiea
claration de volonté qui ne peut avoir d'effet qu'autant

fficulle

eu lieu dans l'une des formes établies par l'art. 1035, etla
été

est précisément de savoir si les prescriptions de cet
art'c's

remplies. 2° On dit qu'un acte qui renferme des

dispos'1'_0^je

diverse nature, dont quelques-unes sont nulles ou
in®[ficaC^„esq

laisse pas de valoir, quant aux autres, alors du
oloirsq

peuvent subsister indépendamment des premières. Or, ajou
e-t.00$



rieSans
un testament révoquant un testament anté-Ur,

auraient été annulées à raison de l'incapacité des

aiSl:Irat,ion
de révocation d'un testament précédent peut sub-

alirai: indépendammentdes nouvelles dispositions que le testateur3'*Manifesté
l'intention de faire, et peut par conséquent valoir,lePrie

que ces dispositions seraient nulles en la forme. Maisd¡apon.cpe
que l'on invoque n'est exact qu'autant que les diversesipj8lions
renfermées dans un acte n'ont pas entre elles de liai-llUilae'
et ne sont pas les unes, soit la condition, soit la con-séê

®nc®, ou même simplement la suite des autres. Or, lorsqu'unleslalnce,
ou même simplement la suite des autres. Or, lorsqu'untestateur
en faisant un nouveau testament, révoque en mêmed'êlre

ses précédentes dispositions, la clause révocatoire, loinqUelleIndependante
des nouvelles dispositions, en est laccnsé-leSlarne,

ou du moins la suite, et forme une partie intégrante dutnelltet
comme tel. Elle ne peut donc avoir d'effet, si le tgsta-toem

nila renferme est nul. D'ailleurs, en la séparant des autresdéllalSltlons,

pour la maintenir malgré la nullité du testament, onbérit¡urerait
le plus souvent la volonté du testateur, en ce que lesleUrie

légitimes profiteraient d'une révocation faite, non dansmaisdans
celui des personnes instituées par le nou-

lenr-
mais dans cetui des personnes instituées par te nou-CllsSio

estament. 3° Enfin on se prévaut de ce que, lors de la dis-dedéed
l'art. 1035 au sein du conseil d'Elat, il a été questiondedeel'Irer,

dans un article additionnel, que le testament par acte
Puij|.C>

portant une clause de révocation de dispositions anté-fieu
devait, quoique nul comme testament, opérer la révoca-crheseCesdispositions,

lorsqu'il serait revêtu des formes pres-ble8.
Pour les actes notariés. Mais cette circonstance, loin deCOnlra

Un argument contre notre opinion, nous semble, auc0|)ira,r*.
denature à la confirmer. En effet, pourquoi aurait-o„8oainsérerdansle

Code l'article additionnel dont il s'agit,dllireàest
parce que l'on avait reconnu que l'art. 1035 devait con-duire

~~e conséquence opposée au principe que l'on voûtait con-
V«*conséquence

opposée au principe que l'on voulait con-IleStPEtSI
la pensée de cetarticleaddilionnela été abandonnée,He8,

en yetléch' IS de croire que c'est parce que le conseil d'Etat, en y
l88aut de plus près, a été frappé du danger qu'il y aurait àtOire

Gr a Volonté du testateur, en maintenant une clause révoca-Grenientenue
dans un testament par acte public nul comme tel.Qrenl.er,

I. 34-2. Merlin, Rèp., y,, Testament, sect. 2, § 3, art. 2,n*
5. Testament, secte 2, g 3, art, 2,29ilOllllUSC.,vo

Révocation de testament, gi, n° 4. Poitiers,QOùt
,*8°6, Sir., IX, 2, 102. Limoges, 8 juillet 1808, Sir., VIII,

Sir., XlI:U' 3 décembre 1808, Sir., IX, 2, 101. Aix, 20 avril 1809,Vv.,^>2,342.
Req. rej., 20 février 1821, Sir.,XXH.1,11.hordeaux,q-4

mai 1822, Sir., XXIII, 2,14. Toulouse, 12août1831.8irt)
X

S~ir.

rej587. Bordeaux, 25 août1832, Sir., XXXIII, 2,15.keql
J,'2mars

1836, Sir., XXXY1, 1, 174. Pau, 27 a<n^1835,



légataires, ou seraient devenues caduques par
uneCause

quelconque, ne ferait point obstacle à la validité de10

révocation.
5tLa révocation d'un testament, en tout ou en

partie, est

elle-même susceptible d'être révoquée ou rétractée Par

une nouvelle déclaration faite dans l'une des formesée
dessus indiquées. Lorsque la révocation ainsi

rétracte
est contenue dans un acte notarié, ou dans un acte lies

forme testamentaire qui ne renferme pas de
noueet

dispositions, la rétractation fait revivre, de plein
droit,et

indépendamment de toute déclaration à cet égard, les Ptte

mières dispositions du testateur. Si, au contraire, cette

révocation est contenue dans un second testament
fermant de nouvelles dispositions, la rétractation dece

testament ne fait revivre les dispositions dupremier911eO-

tant que le testateur a exprimé que telle était son
ilite

tion5. Du reste, l'intention de faire revivre un
preOJ

620 et
Dalloz, 1839, 1,294. Voy. en sens contraire: Toullier,

'23jaO'

suiv.; Bruxelles, 20juillet1807, Sir., VII, 2,673; Req.
rej.,*'gj.

vier1810,Sir.,X,1,126; Turin,19 mars 1810, Sir.,
ipollf

M. Duranton (IX, 438 et suiv.) en se prononçant, en
géneratJlleot

l'efficacité d'une clause révocatoire contenue dans un
tSspOllf

qui, quoique nul comme tel, réunit les formalités presclrl tes
P~t

qui, quoique
doit

les actes notariés, pense cependant que cette clause [lrelllier

pas opérer la révocation de celles des dispositions du Pell"e
testament qui auraient été reproduites par le second.

Voy*e
sens : Nîmes, 7 décembre

du
sens: Nîmes, 7 décembre 1821, Sir., XXII, 2, 324. - il

etesW

reste, bien entendu que si un acte dressé dans la forme
ecaliOO

mens par acte public ne contenait qu'une déclaration de
refllesdiS"

d'un testament antérieur, sans l'addition d'aucunes
nouve"

positions, cette déclaration aurait effet, quoique l'acie qui
ourles

ferme ne fût pas revêtu de toutes les formalités eljgee
spolir

testamens
,

si d'ailleurs il réunissait celles qui sont
requ'sepo0r

les actes notariés. En pareil cas on devrait appliquer
la

Utile per inutile non viliatur. -_.ir ré-
Cette distinction, à l'aide de laquelle nous croyons deyul*

soudre la question de savoir si l'acte qui rétracte la
fCejllSlie

d'un testament, fait, de plein droit, revivre ce

dernier,Sejastide

facilement. Eu effet, si nous admettons, d'une part.
quearé,

tractation d'un acte notarié portant révocation d'un
te



dament
révoqué par un second, peut être valablement

xpruIlée non-seulement dans un troisième testament6,

faitd
Plein droit revivre ce testament, c'est parce que cette ré-

au tatloo
ne pouvant avoir eu d'autre objet que de rendre ta vie

tainestarnent
révoqué, indique par elle-même, d'une manière cer-t10, 1 Volonté du testateur à cet égard. Et si nous pensons, d'un

Prée, côté, que la révocation d'un testament qui avait révoqué unleucedent

testament, ne fait revivre ce dernier qu'autant que lete„aleUr
a déclaré que telle était sa volonté, c'est parce qu'il est

lesdl,le
que le testateur ait simplement entendu mettre au néantI
.t'

quelSIIons
contenues dans le second testament, sans vouloir

d'ap? Premier reçût son exécution, et que dans le doute on doit,enf;est'esprit
de notre droit, se prononcer en pareil cas, plutôtsenseurdes

héritiers légitimes que des légataires. Voy. dans leIOl
8 e cette dernière proposition : Douai,3 novembre 1836, Dal-101

2 5 - Caen
,

24 avril 1841
,
Sir., 1841

,
2, 490. Cpr. Tout-lie; ^39,2,5; Caen, 24 avril1841, Sir., 1841,2,490. Cpr. Toul-

:ttty' 635; Duranton, IX, 441; Civ. cass., 22 mars 1837, Sir.,c4l.t,305. Voy. en sens contraire: Merlin, Rép.. VO Révo-tatioride
testament, ",n° 6; Grenoble, 14 juin 1810, Sir., XI,

0na
voulu soutenir quela révocation d'un testament ayantpour

n: 'Voulu soutenir que la révocation d'un testament ayantp0(J
de le mettre complètement au néant, le testateur nePar

une simple déclaration de volonté, même inséréedans
vi\'rce

revêtu de toutes les formalités testamentaires, faire re-la\,i:
Ses premières dispositions, et qu'il devait, pour leur rendrelae'
es transcrire dans un nouveau testament. Voy. en ce sens:néesr,1,346.

Mais cette manière de voir lient à une idée erro-latfi"r
lea conséquences de la révocation d'un testament. En effet,local' de la révocation d'un testament. En effet,voC"ti

n'attaquant pas le corps et la substance du testamentïév0^u®«
et n'en altérant ni la forme ni la solennité, ne le metpagaunéant.

Le testament continue à suhsister matériellement,®t40n8laler
légalement la volonté que le testateur avait d'abordQlai»ife8*®eî

et s'il se trouve frappé d'inefficacité, ce n'est qued'une
volonté contraire du testateur, volonté qui esteDûe

essentiellement révocable, et que le testateur est parconséquet1
maître de rétracter quand bon lui semble, pour enr^YçlI"

a Ses premières dispositions. En usant de cette faculté, letestater
ne fait qu'écarter l'obstacle qu'un changement de volontélalllentart

avait momentanémentapporté à l'efficacité de son tes-
etne doit, par conséquent, pas être considéré comme fai-IQent

Iluveau testament. Merlin, Rép., v Révocation de testa-llit'!K4'n°7-
Duranton, IX, 441. Toullier, V,635. Req. rej.,sec,tqb,e

1811, Sir., XII, 1,129. Cpr. L. 11, §2, D. de bon. poss.(7,
11). Voy. aussi les autorités citées à la note suivante.



mais même ans.,un acte notarié portant
rétractai'®11

second7.»s-Ladécla d, 'd' de quel.La déclaration de révocation d'un testament ou de1
ques-unes de ses dispositions, est susceptible, ainsi que
rétractation d'une pareille déclaration, d'être auaqu.

pour cause d'erreur, dans les cas où l'erreur peut
serflr

de base à une demande en annulation de testaments,
s112° La révocation tacite de dispositions testalDes

peut résulter, soit d'un testament postérieur ou
d'aclf

entre-vifs par lesquels le testateur a
implicitement

festé l'intention de les révoquer, soit de la cessal'°n fio

l'unique motif qui l'avait porté à faire un legs, soit en

de la lacération ou de la cancellation du testament.
dé-1) Un testament postérieur qui ne renferme pas de de'

claration expresse de révocation, ne révoque les
disposi,

tions des testamens antérieurs qu'autant qu'il conueeS

lui-même des dispositions incompatibles avec celles de
testamens9.Art.1036.

7 Admettre qu'une simple déclaration de volonté
insereciliOIiS

un troisième testament suffit pour faire revivre les
disPOSreiue

contenues dans le premier, et refuser la même force à une
pireille

déclaration insérée dans un acte notarié, ce serait
introduireetre

les deux modes de révocation adoptés par l'art.1035une
d's

tion que la loi n'a pas établie. D'ailleurs, il doit être permis
litpar

tateur qui rétracte par un acte notarié un second teslatnepsle

lequel il avait révoqué le premier, d'indiquer en même

te
but, et de déterminer les effets de cette rétractation; et f [lefoit

pas autre chose, en déclarant qu'il entend que son
preroiertr

ment reçoive son exécution. En vain objecte-t-on qu'une
pares'Ile

déclaration constitue en réalité un véritable testament, et
1.110115

conséquent être faite dans la forme des testamens.
Nousarooo

d'avance répondu à cette objection dans la note
précédente-

ranton,IX,441. Civ. cass., 12 mars 1837, Sir., XXXVII,
igile

Dijon, 8 mars 1838, Dalloz, 1838,2,70. Cpr. Caeng#,

Dalloz, 1841,2, 243.,P5.
8 Cpr. § 654

, texte et notes 1 à 5; <S 724. texte infine.etD„s,
9La réglé du Droit romain Testamentum posieriusruwP

règle qui se rattachait à la nécessité de l'institution
d'hérité

touttestament, est étrangère au Droit français. Cpr. 1110'.a' ilép,0

yRévocationdelegs,§ 2,n-2.



ta

Il résulte de là qu'un legs contenu dans un premier tes-len'est révoqué, ni par un second testament dans
1}}qUel

il a été simplement omis10, ni même par un testa-
rot'nl dont les dispositions eussent été inutiles ou sansobjet,

si le testateur n'avait eu l'intention de révoquer ce
hgs t. il en résulte encore que des legs de quantités mêmeJfttogènes,

par exemple, de sommes d'argent, faits à la
Paetne,

personne, dans divers testamens, ne se révoquent
Cessairementles

uns les autres, et doivent, en géné-
ral, devoir cumulativement leur exécution12. On doit
SSl

en conclure qu'un legs universel fait par un lesta-ti:
POstérieur ne révoque pas, en général, les legs par-tieul'ers,

ni même les legs à titre universel contenus dans
un testament antérieur 13.

:onloose,
14janvier 1840, Sir., 1841,2,60.Il ,80rnpPeot sans doute résulter de pareilles dispositions une pré-legS,Ion.morale

que le testateur a voulu révoquer ses précédensleg8^a's
une présomption de cette nature est impuissante pourincoahser
un legs qui. n'étant ni révoqué en termes exprès, niUjg^P^ible

avec des dispositions postérieures, subsiste par lui-Merlin,
op. et loc. citl. _u..-effet, de pareils legs ne sont pas incompatibles entre eux,Constance

que plusieurs legs de cette nature ont été succes-Pas:nl faits à une même personne dans divers testamens, ne doittePIe
plein droit, faire présumer que le testateur a entendurenjjf|ac®rles

premiers par les derniers. Du reste, les tribunauxpojjra!®nt,
par interprétation des divers testamens, et d'après lescirpLances,

admettre que tellea été l'intention du testateur,dedre
leur décision sur cette question, qui est de fait plutôt qued'nslll,lombât

sous la censure dela cour de cassation. Voy.
(2-l, 3) sens de la proposition énoncée au texte: L. 12, D. deprobat.
WoeMer,in•

Rép., y. Legs, sect. 4, §3. n° 22; Grenoble, 14 juin
DOrdeIr" XI, 2,20; Grenoble, 22juin 1827, Sir., XXVIII, 2,188;26

janvier 1842, Dalloz,1842, 2,93. Cpr. Grenoble,18ai1831>
Dalloz 1832, 2,124; Req. rej., 8juillet 1835, Dalloz,l8ao

1I,74.
"0 Iltitre:llste

pas d'incompatibilité entre de précédens legs, soit®titrettniverse,>
soit, à plus forte raison, à titre particulier, et unelle-rnèIversel

fait dans un testament postérieur. En effet, la loihlairee
uppose la possibilité du concours d'un ou plusieurs lé-s

a titre universel avec un légataire universel; et si le tes-



Mais il faudrait, en général, considérer un
eg

sel, ou le legs particulier d'un objet déterminé dans 8011

tateur, après avoir déjà disposé par des legs à titre universelà
quote-part, par exemple de la moitié de sa succession, a

dallssa
second testament institué un légataire universel, au lieu esa
borner à léguer encore, à titre universel, l'autre moitié de*
succession, on peut supposer qu'il en a agi ainsi,non dans re-
tention de révoquer les legs à titre universel contenus dans lettllé
mier testament, mais pour assurer au légataire

universel1119de
dansle second le bénéfice éventuel du droit

d'accroisseaientde

ceux des legs à titre universel qui deviendraientcaducs,
bénéace

qui sans cela eût appartenu aux héritiers légitimes.
valPeJJJdes

objecte-t-on que le legs universel embrassant tous et chacuo des

biens corporelsou incorporels du testateur, porte exactements
les mêmes objets queles legs particuliers ou à titre

univers"'faits
dans des testamens antérieurs, et en emporte par cela

rneJJJsor-

révocation. Cette manière de voir ne nous parait pas exacte, sur.

tout en ce qui concerne les legs particuliers. En effet, le leg agé6

versel a pour objet, non point les biens du testateur
env'ga°à.

individuellement et en eux-mêmes, mais son
patrimoinecères

dire, une universalité de biens distincte des choses
partlCU'oni"

dontellese compose. On ne peut donc pas dire que le
legspté"

versel porte sur les mêmes objets que les legs particuliers
tlJre

rieurs. D'ailleurs, comme le legs universel emporte,desa nature

même, l'obligation d'acquitter les legs particuliers ou à
iWej,

verscl. on doit présumer qu'en instituant dans un
second

ment un légataire universel, le testateur a entendu le

chargtellUS

l'acquittement des legs particuliers ou à titre universel
cooes

dans le premier testament, plutôt que d'admettre qu'il
piers

l'institution d'un légataire universel, voulu révoquer ces derurait
legs. Nous ajouterons que l'opiuion émise au texte nous

para
incontestable au cas où le testateur, après avoir, dans Psf
mier testament, fait simultanément des legs particuliers,

detesta-

à titre universel et un legs universel,aurait dans un
second

ment institué un autre légataire universel, sans parler
restS,

particuliers ou à titre universel contenus dans le premier.
TeStf,

comme la question qui nous occupe ici gît, ainsi
quece11®-g

nous avons examinée à la note précédente, plutôt en
alolonte

droit,lestribunauxpourraient,parinterprétationdelav0j0oté
droit, les tribtinaux pourraient, par interprétation de 18 '00du testateur, et en rapprochant les divers testamens, déctarer1

ré-
instituant en dernier lieu un légataire universel, il a e"ten

dute,,

voquer tous les legs qu'il avait faits antérieurement.
Mrn,géO.,

v- Révocation de legs, g2, n° 2. Grenier, 1, 343. Dalloz,

»,g
vo Dispositions entre-vifs et testamentaires, VI, p. 155 et156,

1821,

et 9. Nîmes,7 février 1809, Sir., IX,2,255. Grenoble, 22JUI jagjt



Individualité,
comme tacitementrévoqué par un testament

Pstrieur dans lequel le testateur aurait institué un ouPrieurs
autres légataires universels, ou légué le même

"bieià
une personne différente, bien qu'il n'eût pas au-

^effteni manifesté l'intention de révoquer les premiers
egs, et qu'il n'en eût même pas fait mention dans son
nouveau testament14. Toutefois, si les legs contenus dans

Sirt,..Si'XXVllI,
2. 188. Paris, 18juillet 1831. Dalloz, 1831,2, 186.1i rej"
22 juin 1831, Dalloz, 1831, i,220; Civ. rej-30 marsSir., 1841, 1,406. Voy. en sens contraire: Duranton, IX, 447.-

- -« uuranton, IX, 443. MM. Toullier (V, 645 et 646), MerlinpTe'
Révocation de legs, § 2, n" 2), et Dalloz (op. et v citt.,

prœ5,n"7),
enseignent le contraire, ensefondantsurleslois33

rra; el 34, § 10, D. de leg. 1° (30), et sur le § 1, Just. de adempt. etkg.
(2,21). Mais la première de ces lois, statuant sur le casr.ans

un même testament, une seule et même chose a été sépa-
qUienlléguée

à plusieurs personnes, est étrangère à la question
POillOS occupe. La même réflexion s'applique, jusqu'à un certain
pQ.

a la deuxième de ces lois, qui est relative à un cas de subs-PèrIon
pupillaire, puisqu'en pareille matière, le testament du

Pèr
et celui qu'il a fait pour le fils, ne peuvent être considérés

ParIne
deux testamens distincts faits successivement par la même

rè8:nne.
Quant au passage des Institutes que l'on invoque, il enà la vérité, par argument a contrario, que le legs d'une8 determinée, contenu dans un testament, n'est pas révoqué

cOdi legs de la même chose fait à une autre personne dans unaisCIII,
subséquent qui ne rappelle pas la première disposition.maiS'il
en était ainsi en Droit romain, c'est parce queles codi-tili"

faits soit avant, soit après un testament, étant censés s'iden-tjfjr
avec ce dernier, il était naturel d'admettre la possibilitéseUl:CODjonclion

re tantum entre deux légataires auxquels uneaem etlDême chose avait été séparément léguée dans un testa-laPat
dans un codicille postérieur, et par suite de supposer, detestateur,

plutôt l'intention d'établir entre eux une pa-legseConjonction

que celle de révoquer entièrement le premierlepar
le second. Or, comme cette manière de voir est incom-patile

avec la disposition de l'art. 1045, d'après lequel il ne peutexister

de conjonction qu'entre des légataires institués par un seulet1116acte,
on est forcé d'admettre, dans l'hypolhèse indiquéeacte,on est forcé d'admettre

,
dans l'hypothèse indiquéeauj®>

la révocation tacite des legs contenus au premier testa-m6tu*aQ9
le système contraire, on arriverait à dire que les legserretqlent

le second testament, ne peuvent, eu aucun cas, avoireffet '°e Pour la moitié, soit de l'hérédité, soit de la chose parti-



le second testament n'avaient été faits que sous une con-

dition suspensive ou résolutoire, la révocation des legs

antérieurs serait elle-même subordonnée à
celtecoo^J

tion15. On doit, d'un autre côté, considérer, comme
laCl

tement révoqué, tout legs pur et simple auquel le tes"
teur a, dans un testament postérieur, attaché une

con1
tion suspensive ou résolutoire16.

La révocation tacite de legs contenus dans un
preilier

testament subsiste, lors même que les nouvelles
ISP

lions testamentaires dont elle est résultée, restent sans

effet, soit par suite du refus des légataires de les accepter,

soit à raison de leur incapacité ou de leur prédécès311

testateur17. Art. 1037 et arg. de cet article.
L'institution contractuelle révoque toutes les disp°SI

lions testamentaires antérieures, de quelque nature
qedee

soient, en tant que ces dispositionstendraient à
restreint

l'effet de cette institution18. Mais l'adoption conférée pa

culière qui en formaitl'objet, de telle sorte qu'en cas de
cad::é'

des legs faits par le premier testament, la moitié de cette béré,

dité ou de cette chose particulière appartiendrait aux

,benlen'

légitimes; et cette conséquence est inadmissible,
put.oqtlelle(en,

drait évidemment à dénaturer, au profit de ces derniers, 1es 1.01

tentions du testateur.
- n,l'15 L. 7, D. de adim. v. transf. leg. (34, 4). Toullier, V, 6^'

ranton, IX, 451.
--16 L. 9, D. de adim. v. transf. leq. (34. 4). Duranton, IX. 4516 L. 9, D. de-i--, , rU)"17 Bordeaux, 19 mars 1833, Sir., XXXiII, 2, 414. Req.rvj"

13 mai 1834, Sir., XXXIV, 1,321. Il en serait autrement, si
les

nouvelles dispositions ayant été faites sous condition
deveupa-

caduques par le défaut d'accomplissementde la condition-
FI,Pl.

reil cas, la révocation des legs antérieurs serait à
coosir0l-

comme non avenue. Cpr. texte et note 15 supra.a\\e
18 Comme les dispositions testamentaires ne peuvent, ossede

qu'en soit la date, avoir d'effet qu'autant que le testateur
PO55ede

encore,au moment de son décès, la capacité de disposer, et épaf
l'instituant a été privé de cette capacité au regard de

1,'ns'U,ar
l'institutioncontractuelle, il en résulte que les

disposItionstêtfe
mentaires, même antérieures à cette institution, ne

peuveo
opposées à ce dernier. Duranton, IX, 449. Req. rej.,

1600"
1813,Sir.,XIV,t,99.



testateur n'opère ni la révocation des legs particuliers,
111 même celle des legs universels ou à titre universel qu'il

antér'ieurement faits19.
oute aliénation consentie par le testateur, à quelque
titreet

sous quelque forme que ce soit20, d'une chose
^er,ïlinée

dans son individualitéemporte, en général21
,;revQcationdu

legs dont elle était l'objet. Ce legs de-
eure révoqué,lorsmême que l'aliénation s'étant trouvée
[|U"f22,ou n'ayant eu lieu que sous une condition réso-
lOlre23 qui s'est réalisée, la chose est rentrée dans la19

avril 1842, Sir., XLII, 2, 347. -
: r'?(\ontpel\ier.20a'Vfil1842,Sir.,XLII,2, 37.

2, :pr. Civ. rej., 3 août 1841, Dalloz, 1841, 1, 334.
fait-, l?US disons en général, car si l'aliénation de la chose léguéefaitr®somer

de la part du testateur l'intention de révoquer le legs,Ce^ePrésomption

devrait tomber devant la manifestation d'uneContnteContraire,
alors du moins que cette manifestation seraitCoetlue

dans l'acte d'aliénation même; etle legs devrait, par con-cboent,
recevoir son exécution, si par une cause quelconque la18ealiénée

rentrait dans la main du testateur. Req. rej., 9 mars221Nloz,XXXVIII,1,64.
1art. 1038 ne distinguant pas entre les aliénations emacneesijenuuilés

intrinsèques et celles qui seraient nulles pour vices defo»
on doit en conclure qu'une donation entre-vifs, quoique

térie Paracte sous seing privé, n'en révoque pas moins le legs an-térjeUr
de la chose ainsi donnée. On pourrait, à la vérité, objecterdréoe
pareille donation doit, à l'égard du donateur, être consi-iér®n°n-seulement

comme nulle, mais comme non avenue. Arg.arj
se réfuterait par la considération que layocatioCetteobjectionseréfuteraitparlaconsidérationquelade

à la validité, ni même à l'existenceenation,
considérée comme translative de propriété, qu'elleest Pluto-tla

conséquence de l'intention de révocation manifestéeDar"aeted'aliénation.Voy.
en sens contraire: Zachariae, § 725,

1)')

*
cern1ge

que l'art. 1038 pose expressément, en ce qui con-néra les tentes avec facultéde réméré, parait, du moins en gé-béral,
<levoir être appliquée aux aliénations faites sous d'autrestous

résolutoires.—L'aliénation faite sous une condition sus-peûgVe»r®voquetellelelegsdelachoseainsialiénée,lorsmêmeqUe
de la chose ainsi aliénée, lors mêmelIIelterncondltion

vient à défaillir? Comme la loi ne s'est pas for-tûenl
expliquée sur ce point, la question semble être aban-dotlo.®a)'«arbitrage

du juge. Cpr. Duranton, IX,45J9.; Toullier,



main du testateur. Art. 1038. La circonstance que ce der

nier aurait de nouveau acquis, à un titre quelconque, 9

chose léguée, ne ferait pas revivre le legs.
L'aliénation partielle d'une chose léguée ne révoque t

legs que pour la portion aliénée. Quant aux charges do
le testateur grèverait la chose léguée, elles restreindrai611

à la vérité le bénéfice du legs, mais ne le
revoqu

pas mêmepartiellement24.
La vente forcée d'une chose léguée, poursuivie conire

le testateur par voie de saisie mobilière ou
immobilière

n'emporte pas de sa part révocation tacite du legs. Si do"

il était redevenu, à un titre quelconque, propriété1"6
cette chose, le legs devrait recevoir son

exécution2&*
ot

cas contraire, le legs resterait sans effet, comme
portant

sur la chose d'autrui, sans que le légataire pût reclaflJ

la valeur de l'objetlégué26.

24 Arg. art. 1020. Toullier, V, 652..""If
25 La disposition de l'art. 1038 est fondée sur ce que le

qui aliène une chose qu'il avait précédemmentléguée, manJ

eor,

d'une manière non équivoque, la volonté de révoquer le
les'1J10r

cette intention (animus adimendi legalum) ne saurait se
pestlqOÍ'

de la part d'un débiteur poursuivi par expropriation forcée.
1

réduit à un rôle purement passif, ne manifeste en réalité
auC0

volonté. Soutenir que la disposition de l'art. 1038 s'applique:cet

à l'expropriation forcée, c'est donc méconnaître l'espril 6
orle

article, et supposer quel'aliénation de la chose léguée
emPofie

par elle-même, et indépendamment de l'intention du
testlteI]rr

vocation du legs, tandis qu'elle n'opère cet effet
qu'en

révèle, de la part de ce dernier, un changement de
volonté,

tivement à ses dispositions testamentaires. Vainement se
re1atit,

on, à l'appui de cette opinion, des termes toute aliénationt tligo

trouvent dans l'art. 1038; car la généralité de ces termes
eSuj

treintepar les expressions que ferale testateur, expressifalié.

indiquent clairement que le législateur n'a eu en vue que des
alie@,

nations volontaires. Cpr. la note suivante. Voy. cep. en sen
COD,

traire: Toullier, V, 650; Duranton, IX, 458 et 459; DlIoZ, jgr;

gên., VO Dispositions entre-vifs et testamentaires, VI. P'

no „o3.
26 Art. 1021, Grenier, I, 323. Cpr. §§ 675 et 676, lexle lit val;.

ne faut pas, comme paraissent l'avoir fait MM. Duranton
etvali,

loz (locc. citt.), confondre la question de savoir si l'esproprl(jop



t

La donation entre-vifs d'un objet légué faite par le tes-
îteur au légataire lui-même, et qui, pour une cause quel-
donque,

ne produit pas son effet, n'emporte la révocation
dU legs qu'autant qu'elle a eu lieu sous des charges ou
conditions qui n'étaient point attachées au legs27.

ln

7aliénation faite par le testateur d'une portion plus ou
eOins considérable de ses biens, ni même la donation
nire-vifs detous ses biens présens, ne révoquent, en au-ne manière, les legs particuliers d'objets déterminés
^ule«ïient

quant à leur espèce. Elles ne révoquent pas
aVantage les legs universels ou à titre universel28. Si le
tstateur

redevient à un titre quelconque propriétaire de
ti UtOu partie des objets ainsi aliénés, ces objets appar-to

aux légataires universels ou à titre universel,
tout

comme s'ils n'étaient jamais sortis de sa main.

tat
) La cessation de l'unique motif qui avait porté le tes-

tatà faire un legs, en fait présumer la révocation, a l ors
Moins que c'est parle fait du testateur, que ce motifaSS d'exister. Ainsi, par exemple, on doit considérer

l'ee®
emporte révocation du legs, avec celle de savoir si, sousitlée.ir

Code civil, le légataire a droit à la valeur de la choselég®e'lorsque
cette chose n'est pas rentrée dans la main du tes-tate

r, et e celui-ci n'a, d'ailleurs, pas manif(~stée l'intention derétor, et que celui-ci n'a, d'ailleurs, pas maniffstée l'intention deleipge
-1merltn, Rép., v" Révocation de !e,:s, § 2, n° 4. Grenier, I,18\4t.

Dalloz, op. et t)° oilt., VI, p. 157, n° 25. Civ. cass., 6juin1814 » XIV, 1, 215. Civ. cass., 25 avril 1825, Sir., XXV, 1,375.ly0 7
février 1827. Sir., XXVII, 2,146.28

()bjel" e'tet, les legs universels ou a titre universel ayant pourobjet
non point des choses déterminées et actuellement existantes,Iant
i,nsemble des biens que le testateur laissera à son décès, enl'i\liëqqnlesconsidère

comme formant une universalitéjuridique,tlep:al¡oD
faite par le testateur, même de tous ses biens présens,teportePoI-nt

sur ce qui forme l'objet de pareils legs, et ne peutPartonquent
pas en opérer la révocation. Merlin, Rép., v° Ré-V°Cai!0n

de codicille, § 3. Dalloz, op. et vo dit.. VI, p. 157, n° 22.Toullier
650. VazeiUe, sur t'art. 1038, n" 6. Civ. cass., 17 mat182j

*
V, 650. Vazeille, sur l'art. 1038, n° 6. Civ. cass., 17 mai

1, 334J,1"'» XXIV, 1, 314. Req. rej., 15 février 1827, Sir., XXVII,SUpra:

eq. rej., 15 novembre 1841, Sir., 1842, 1,179. Cpr. note 19



comme tacitement révoqué le legs fait à un exécuteur tes'

tamentaire en cette qualité, lorsque par un
testamentSU

séquent le testateur a nommé à sa place un autre exec1
teur testamentaire. Ainsi encore, le legs par préciput aIs

par le testateur au profit de l'un de ses deux héritiers dao

le seul but d'établir une parfaite égalité entre lui et son

cohéritier qui avaitégalement reçu un pareil egs,lé
considéré comme révoqué, lorsque le testateur a

rétracJe,

cette dernière disposition, par exemple, en aliénant a

chose qui en faisait l'objet29.
s-3) La destruction, lacération ou cancellation d'untfS

tament olographe, faite parle testateur lui-même, en e:
porte la révocation lorsqu'il n'en existait qu'un seul Oe

ginal30. Dans le cas contraire, le testateur ne doit, en

général31
,

être présumé avoir voulu révoquer ses
ISPtJS

sitions qu'autant qu'il a anéanti, lacéréoucancellétoU

les originaux de son testament32.
eSSi le testateur n'avait biffé ou raturé que

quelques-un

de ses dispositions, en laissant intactes la date et la S'goo»

ture, les dispositions cancellées seraient seules
révoque

etle testament vaudrait pour le surplus33.

29 LL. 25, et 30, § 2, D. de adim. leg. (34-4). Mertin. rf,
VO Révocation de legs, § 2, n° 6. Duranton

,
IX, 455.

Toul|l,®r^y'

654. - Quid du legs fait par le testateur à la personne quit'été

à son service au moment de son décès, si le testateur
'Y""tété

judiciairement interdit, son tuteur a remplacé
parunItltrodo,

mestique celui que le testateur avait jusqu'alors eu? Le
Plrleoletlt

de Paris a jugé, par un arrêt rapporté par Merlin (op. et loe.
e

que, même dans ce cas ,
le legs devait être considéré copJlP

voqné par translation. , 3,
30Merlin, Rép.. v" Révocation de testament, 4, n J.

Toullier, V, 657. Grenier, I, 347. Duranton, IX,
466. cjy.réj.1

12 janvier 1833, Sir., XXXIII, 1, 91. Req. rej., 21 février
1831,

Dalloz, 1837, 1,203.",,'
31 On devrait admettre la révocation s'il était établi qoererlqoi

originaux n'a continué de subsister que par la fraude du 1 qt)t.

en était dépositaire. Caen, 4 juin 1841. Sir.. 1841. 2, 516--
32 Merlin, op. et v" citt.. § 4, nn 1. Duranton, IX, 468. Cif. ,,"v-

5 mai 1824, Sir., XXIV, 1, 185.
33 Merlin, op. et vo citt., § 4, no 3. Daranton, IX, M7.



altérations qu'un testament olographe peut avoir
tn'les

par un simple accident ou par le fait d'un tiers,
petne dans des parties essentiellementconstitutives, ne
ortenl

aucune atteinte à la validité de cet acte3.
lorsqu'un

testament lacéré35 ou cancellé s'est trouvé
Parmiles

papiers du testateur, la cancellation ou la lacé-
rationdoit, jusqu'à preuve du contraire, être présumée
avoirété

faite par ce dernier. Il en serait autrement, enrn', si le testament s'était trouvé chez un tiers, àel
que le testateur ne l'eût remis cacheté à ce dernier,

Çl que lecachet ne fût resté intact36.
eègles qui viennent d'être exposées s'appliqueraientpillent

au cas où le testateur qui, par une circonstanceIlleue,
se serait trouvé en possession de son testa-

|i
11*Mystique

ou de la minute de son testament public,del'
anéanti, lacéré, ou caneee". La simplerupture

ernenveloppe ou du sceau d'un testament mystique en
Itérait même la révocation, à moins que l'acte con-toant

les dispositions de dernière volonté, ne réunit
srUtes

les formalités requises pour les testamensolo-
aphes38
reste,

la lacération ou cancellation d'une simplee,lll0n
d'un testament par acte public n'emporterait

Pas revOcation de ce testament39.

34Merlin,
op. et v°cill., g4, n, 1. Duianton, IX, 471.35

v.~,- Op. el tJO ciu..
-

- -.-- -
graph J* sur un cas de lacérationparlielle d'un testament 010-Nancy»

il juin 1842, Dalloz, 18i2,2, 228.
u-op. et vo citt., § 4, n° 3. Toullier, V, 633. Lpr. neq.*ej3.7,2jfév«-ier

1837, Dalloz, 1837, 1, 203.
--- -- - -'*n-op.ettv°cill., § 4, n° 3. Toollicr, V. 659. Lpr.g*13,ttxtè$notes

1 et2. De ce qu'il est défendu au dépositaire de lauhsl
d'un testament public de s'en dessaisir même à la demandeilujal^Ur>il

ne faut pas conclure que s'il l'a fait, ou que si leCillicell8,est
emparé par voie de fait du testament, la lacération ou.-ÙQAJ',,-
qu'il en a opérée, n'emporte pas révocation.

*i47o op. etVOciU., § 4, n° 1. Toullier, V, 664. Uuranlon,
"9 Allier, V, 658. Duranton, IX. 469.



La question de savoir à qui profite la révocation ;
presse ou tacite de dispositions testamentaires se

cs
d'après les règles qui régissent l'effet de la caducité des

legs40. On se bornera donc à renvoyer à ce sujet an P"'

ragraphe suivant.

726.
2° De la caducité des legs.

Tout legs devient caduc:
1° Si l'acquisition au profit du légataire en est irnpo.

sible. C'est ce qui a lieu, dans les cas suivans:
0111) Lorsque le légataire décède avant le testateur, 00

s'il s'agit d'un legs dont l'existence se trouve subordolopt

à une condition suspensive ou à un terme
incertain,a;rt.

l'événement de la condition ou l'arrivée du terni' fait

1039, 1040 et 10411. Toutefois, si un legs avait etc fait

à une personne et à ses héritiers, le décès de CCL'EFer,

sonne, avant l'une ou l'autre des époques
ci-desussis'

quées, n'entraînerait pas la caducité du legs,
quis

terait au profit de ses héritiers2. Le décès du
légatal..

avant les mêmes époques, n'entraînerait pas
davallt«'gela

caducité du legs, s'il avait été fait au titre ou à la
quae'

dontle légataire était revêtu, plutôt qu'àsapers01111

Du reste, les legs que renferme un testament
dansât

le testateur avait nommé un exécuteur testamentaIre, e

40Duranlon, IX,495.,aet
1 Voy. pour l'explication détaillée de ces articles :

717, tv,.-notes4à6.,
An

fil
2 Si les legs sont, d'après leur nature même, censés 31cl let

veur des légataires seuls, et si par suite le prédécès
deceetet""

rend, en général. caducs, il
enestautremellt,lorsque leJJJ6111

rend
, en général, caducs

,
il en est autrement lor§qu'o leovl

teura loi-même déclaré que tel legs devait profiler
noil-Betlleoll-

au légataire, mais encore à ses héritiers. Grenier, 1, ®lier,Y,672.«1.
3 Polbier. Des donations testamentaires, chap. V»seC .,

Grenier et Toullier,loec.citt.



reçRiventaucune atteinte parle prédêcès Je cé dernier4.

l
) Lorsque le légataire se trouve, au moment de l'ou

er;ure du legs, incapable de le recueillir6.Art. 1043.

,
) Lorsque la condition suspensive à laquelle Inexistence

legs
est subordonnée, vient à défaillir6.

d

) Enfin, lorsque la chose déterminée dans son indivi-leut
qui formait l'objet d'un legs, périt en totalité avanta"eCesdu

testateur, ou s'il s'agit d'un legs conditionnel,pantl'événement
de la condition7. Art. 1042, al. 1. La

q:te totale de l'objet principal rend le legs caduc, en cede,f0ncerne
les accessoires encore existant au momentir.ouverture
du legs8. Que si la perte de l'objet prin-

cmn'était
que partielle, le legs subsisterait pour ce qui

St»°u'0ose,10juillet1827,Sir.,XXVIII,2,166.(
çJ-àcetégard:§650,lexlen°2.

t'Qi, par exemple,le legs fait sous la condition que le léga-.Seniariera,
devient caduc, si celui-ci décède sans s'êtreSl!t':'

Req. rej., 20 décembre 1831, Dalloz,1832, 1, 13. - Voy.84le'
effels de l'inexécution des charges ou conditions imposées7i8,#ire:

s 727.a tort que les rédacteurs du Code civil (art. 1042, al. 2),etleauteurs,à
leur exemple, ont considéré la perte de l'objetdet.'

Privée même après le décès du testateur ou l'événementdet400tidition,
comme une cause de caducité du legs. Si cettetu,er®devoirétait

exacte, il faudrait en conclure que, dans
llhvoir

était exacte, il faudrait en conclure que, dansdont
il s'agit, le légataire ne serait pas admis à récla-1er.Cesaccessoires

de la chose léguée, qui pourraient encore exis-l«r,c'*' ootesuivante.Etcependant cette conclusion serait évii
$ter.Cpr.notesuivante.Et

pendaut cette conclusion serait évi.deettt
inadmissible. La vérité est que, lorsque l'objet léguéPleindu

monQent de l'ouverture du legs, la propriété en est, depleinl'oit,
acquise au légataire, et que le legs a dès ce momentBalqlOut

80n effet. Que si la perte ultérieure de cet objet, arrivée''ftsl
faule de l'héritier, et sans que celui-ci ait été constitué endergeu,e

ele détivrer, prive te légataire de toute action contredélivrer,prive Ic légataire de toute action contre
r&ef'er, ce n'est là qu'une conséquence de la maxime, debitorTii*tn

rei interitu liberatitr. Aussi le second alinéa de l'art. 1042
'&florqe la reproduction de l'art. 1302.

Hf Intr.deleg. (2,20). Pothier, op. cit., chap. VI, sect. 4,qll'ap;'
'e" fiuranton, IX, 494. — Si la chose léguée n'avait péri<1,0uverture

du legs, le légataire serait fondé à réclamer'°c.çjjrailCe
des accessoires qui existeraient encore. Duranton

,c



resterait de l'objet légué et pour les
accessoires9-0

devrait assimiler au cas de perte de la chose léguée celui

d'un changement complet de forme qu'elle aurait
subi

Les règles qui viennent d'être développées s'uppM^

par analogie, à l'extinction totale ou
partielle,par,ne

cause quelconque, d'une créance sur un tiers, qui forniâ

l'objet d'un legs n.
Tout legs devient caduc.
2° Lorsque le légataire le répudie. Art. 1Oli3.
Lesrègles sur la capacité nécessaire pour

renonCer

une succession s'appliquentégalement à la
répudia11

des legs12.
La répudiationd'un legs se fait, ou expressément,ou a11

tement13. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un legs universeil
à titre universel, la répudiation doit, pour être efficaC

el'égard des créanciershéréditaires, être faite dans la
foroe

prescrite pour les renonciations à succession. Art-
184.

Code de procédure, art. 997, et arg. de ces articles-
aS

La répudiation d'un legs quelconque qui
n'auralt

été faite dans cette forme, ne lierait le renonçantqu ,

a
la

9 Ainsi, lorsqu'une maison léguée vient à être
inceI1^ie

legs reste efficace quant au sol. L. 22, D. de leg. 1°
(30).s'il(Je

op.etloc.citl. Duranton, IX,494. Il en serait
autrelIlent2,O.

p,
s'agissait que d'un legs d'usufruit. Arg. art. 624. L. 5,§ 01

quib. mod. ususf. amit. (7, 4). DurantoD, loc. cil.
-

&&1

10 L. 44, gg 2 et 3, D. de leg. t0 (30). L. 49, § 5, L. 88, Peei.e,
et 3; D. de leg. 2" (32). Pothier, op. cit., chap. VI, sect. 4, ar

*
Duranlon, IX,493.,a dé-

11 Cpr. sur le legs de loyers dus au testateur : Req. reJ"
cembre 1831, Dalloz, 1833,1,39. - Le legs d'une rente sur

SOfI
avec désignation du numéro sous lequel elle est

inscrite
grand-livre, doit-il nécessairement et toujours être

COtequ'il

comme legs d'une créance (logatum nominis ) ,
de telle S'9rte

qt"il

comme !egs d'une créance (legatumnominis)
,

detellesM
leof ail

soit nul ou caduc, si la rente n'appartient plus au testa 1838.

moment de son décès? Cpr. Toulouse, 19 juillet1837, Dalloz.
ISSO'

2, 13.
12 Cpr. § 610, texte inifne. notes 19 et 20. „ de leU-

13Voy. sur des cas de répudiation tacite: L. 120, § 1, 'i;;'op.
1°(30); L.88, e14, etL.34,2, D.deleg.2°(31);P°,h'f op-

cit.,chap.VI,sect.3,§ 3.



tant qu'elle auraitétéacceptée par ceux auxquels elle doit
ProfiterH

e aurait ete acceptçe par ceux auxque s e e Olt

^arépudiation d'un legs n'est, en général, susceptible
reelre

rétractée que pour cause de dol, de violence, d'er-
"U"Ou d'incapacité15. Néanmoins, dans l'hypothèse pré-

lae par l'art. 1006, le légataire universel qui a renoncé à
tisUCcession,

peut l'accepter encore, tant que la prescrip-
tiondu

droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, et
que d'autres personnes n'ont pas accepté la succession 16.art.790.
escréanciers d'un légataire qui a répudié son legs au
tioeJltdlce de leurs droits, peuvent demander la rétracta-
tion de sa répudiation, et se faire autoriser à accepter leensonlieuetplace17.Arg.art.788et1t67.
La nullité ou la caducité d'une disposition, soit univer-
elleu.

à titre universel, soit particulière, n'entraîne pas,
au general, la caducité des legs mis à la charge de celui

Ce

profit duquel cette disposition était faite18. Il en serait
Pendant autrement, s'il résultait clairement du testa-
suentque

le testateur a voulu grever d'un legs, non salieUn,
mais uniquement le légataire qu'il a person-

SOuelllent
chargé de l'acquitter. D'un autre côté, le legs en

"8*or(J|«e}
mis à la charge du légataire d'une chose dé-

14CCpr. §613, texte Do 4, et note 9.
- - -lab,tr,613, texte ne 4, 2) et notes 20 à 25; L. 1, g d, 1). setab.test.

nullœ exstab. (38, 6) ; L. 4, prœ. D. quis ordoin poss. serv.(38,15
(6, 31) ; Tbiebaut, System des Pan-deej L.4,C.derep.ftered.(6,31);Thiebaut,System desPan-

C'bireehts,, 834; Wenning-Ingenheim, Lehrbuch des gemeinenII74ctl.hv. V, § 261; Paris, 30 nivôse anXI, Sir., VII,2,
J6 yy* S722,texteetnote3.
17 v 722. texte et note 3.7 sur l'action révocatoire qui compote, en pareil cas, auxa)eln'ers

du légataire : § 313, texte et note 13; § 613, texte n" 4,et
tlo

lep..tes
26 à 36.

-.. 1uur<"t romain, la nullité ou la caducité de rinslituliou dlie-ritiÇr®"*r®îoait,

en général, la caducité des legs. Il devait en être
bllseet8Qnelégislation qui exigeait l'institution d'héritier commerOlldb

commecondilion essentielle de tout testament. Cpr. §716.eroudh
on, De l'usufruit, II, 597 et 598. Doranton, IX, 457.



terminée dansson individualité, devient caduc, lorsq:

cette chosevient à périr avant que ce dernier ait
accer.'e

la disposition faite à son profit19. Les legs en
sous-r,

quisubsistent, malgré la nullité et la caducité des dsP.
sitiorisprincipales auxquelles ils étaient

attachés,doivellt
être acquittés par ceux qui recueillent,n'importe à

q
titre, les biens compris dans ces dispositions20.

eLa caducité d'un legs résultant d'une cause
quelconqlJ,'

autre que la perte de la chose léguée, profite, en
geodll

àceluiou à ceux qui auraient été tenus du
paient

legs21,ou au préjudice desquels il aurait reçu
soneXe,

lion22.Ainsi, par exemple, le légataire universel pro¿.
à 1exclusion des héritiers ab intestat, fussent-ils lDêJllrgs

servataires, de la caducité des legs particuliers ou
deslee

,", d'actiOIl19Eu pareil cas, le légataire en sous ordre n'a pas
,"c'

contre le légataire principal, qui ne pouvait être liéque
Parjc*

ceptation de son legs. Cpr. g723, texte no 3, et note 14.
JIPsel9

davantage d'action contre les héritiers ou successeurs
UDive'tegi

du défunt, puisque son legs ne formait qu'une
délibationdu?

principal qui en était grevé, et que vouloir contraindre ces
b

tiers ou successeurs à l'acquitter lorsqu'ils ne recueillent
Pllli

chose sur laquelle il devait être acquitté, ce serait
évidç01dollt

ot
dépasser l'intention du testateur, et leur imposer une charge d, Ot

celui-ci n'a pas entendu grever son hérédité tout entière.
,f" u

20Ainsi, l'Étatlui-même recueillantla succession par uile;Je
nullité ou de la caducité des dispositions universelles faite'

P
défuDt, doit acquitter les legs particuliers mis à la charge de

l011,

en faveur desquels ces dispositions avaient été faites. DuraD

IX,457.,,(S:
21 Voy. sur les personnes qui sont tenues du paiement des ltb'S716et723.
-2Delvincourl,Il, p. 337. Toullier, V.677eLsuiveDurtstJjV.

IX, 495. Grenier, I, 349. Proudhon, De l'usufruit. II.
C«joip

Favard, Rép.. vOTestametit, sect. 3, g2, n° 10.
Poitic,'s'yj',

1824, Sir., XXV. 2,39. Civ. cass., 22 juillet1835, Sir..
XJaUcas

641. — La règle posée au texte serait également
applicableauéa5

où le testateur s'étant réservé la faculté de charger un
le"oJté-

du paiement d'une ceitaine somme, ou de disposer
encorn

rieurement de quelques-uns des objets compris dans un legs
de

rait décédé sans avoir usé de cette faculté. La
disP°si,1°je

l'art. 946 est étrangère aux legs. CIIF. art. 1086. Merllo,
n#.>

>° Accroissement, n° 11.



AItre universel, qu'il eût été tenu d'acquitter2. Ainsi
fit les légataires à titre universel ou particulierpro-
tant, à l'exclusion des héritiers ab intestat ou desléga-tuniversels,

des legs dont l'acquittement étaità leur
arge.

Par la même raison, le légataire de la nue-pro-
cete

profite de la caducité du legs d'usufruit desobjets
prls dans la disposition faite en sa faveur.

I
a règle qui vient d'être posée, reçoit exceptiondanssuivans:

Il ;;)L!;

e'

) Lorsque le testateur a fait une substitutionvulgaire,
p:',a-dire,

lorsqu'il a appelé un tiers à recueillirun legspr le cas où le légataire institué en premier ordrene
îrraitou

ne voudrait le recueillir24. Art. 898. En pa-ij'eï6circonstance,
la caducité du legs dans la personneclu légataire

en premier ordre profite au substitué, à l'ex-
sIon

de tous autres. Il en serait ainsi, même dans le cas

tie
Un legs ayant été fait conjointement à plusieurs, unrSaurait

été substitué à l'un des colégataires25, desorte

"3eq.rej.,
il avril 1838, Sir.. XXXVIII, 1, 418. Il en seraitPatl¡rnrne

dans le cas où le testateur, après avoir fait divers legsIC°'iers,
auraitlégué à une ou plusieurs personnes le surpluslest8

len!l. Une pareille disposition constituerait en effet un legs
"fliver8el

(Cpr. § 711, note 7); et l'on ne peut inférer de ces termes,le < Plus des biens, quel'intentiondutestateuraétéderetran-%tdan®l«U9lescas,dulegsuniversel,lemontantdeslegspar-
cher

ans tous les cas, du legs universel, le montant des legs par-litQI1es*
Ces termes doivent s'entendre de ce qui restera aprèsl'jj1llement

des legs particuliers. En employant ces expres-erret.'
le testateur suppose que les legs particuliers auront leurlegs

:,tce n'est que dans cette supposition qu'il retranche, du)eg8J^ersel,
les objets sur lesquels ils portent. Pothier, Intro-duction

àla coutume d'Orléans, titre XVI, n" 142. Merlin, Hép.,ï
24balaire,2.n°18,2".
25°y-surlessubstitutionsvulgaires: § 693.

-8bsl¡UI.disons à l'un des colégataires, car si le tiers avait étélehta,Qe
a tous les colégataires simultanément, la part de l'un deslégatel.res,

devenue caduque, serait dévolue aux autres, et nonau,.s^ué.
Ainsi, lorsque le testateur a dit: Je lègue ma maisonàPierre

61 o Paul, et dans le cas où Pierre ne pourrait, ou neletaPaul,etdansla cas où Pierre ne pourrait, ou neniede
recueillir le legs, je lui substitue Jacques, ce dernier pro-nt

de a caducité du legs dans la personne de Pierre. Au con-



que si la part de ce dernier devenaitcaduque, elle se trou-

verait dévolue au substitué à l'exclusion des autres
cole.

gataires.
2)Lorsque le testateur a fait une substitution fidéicn"

missaire, cest-à-dire, lorsqu'il a chargé le légataire, ol1 les

légataires en premier ordre de conserver et de rendre les

biens légués à des légataires en second ordre. Dans cett<'~

pothèse, la caducité du legs dans la personne du léga*a're'

ou de l'un des légataires en premier ordre, profite à cee

auxquels il était chargé de rendre les biens légués, eleore

qu'il fût institué conjointement avec les autres
légataires

en premier ordre26.
3) Lorsqu'un legsestfaitàplusieurspersonnescoflj0'1^

tement. En pareil cas, la part d'un des légataires
dvOou

caduque par suite de son prédécès, de son
incapacité

de son refus de recueillir, se trouve, en général, et
e,

effets de substitutions vulgaires ou fidéicommissalres,
dé,

volue aux autres par droit d'accroissement.
A(I1eUn legs est réputé fait conjointement, lorsque le

"lêfoe

objet27 a été léguéà plusieurs personnes par une
seujet,

même disposition28
,

et que le testateur n'a pas aSS'^A

la part de chacun des colégataires dans l'objet lég

Art. 1044,al.2.
Le testateur ne doit être considéré, comme aya"1

'|^

une assignation de parts dans le sens dont il s0 ii,

traire, si le testateur avait dit: Je lègue ma maison à
PWeià

Paul, et jeleursubstitueJacques, la caducité du legs dans
8ef-

^j,
sonne de Pierre profilerait à Paul. L. 44. D. de vulg. et

P"P*sttbs t.

(28,6). Delvincourt, 11,339. Proudhon, De l'usufruit, ", 5fg

26Paris, 11 mars 1836, Dalloz. 1836,2,82.
-"

aoi- C'est l'identité de l'objet légué à plusieurs persoufl
forme la condition sine qua non de toute véritable

cooJo
et la base du droit d'accroissement. -..a,

28 Cette espèce de conjonction est appelée, en Droit eou"'-
conjunctio re et verbis. parce qu'elle résulte tout à la fois

do fe.
tité de l'objet que les légataires sont solidairement

appe'e'
cueillir, et de la circonstance que les légataires sont

tous
tanémcnt appelés par une seule et même phrase du testai"-



"uautant
que la fixation des parts se trouve dans la dis-

Ppsition même, ou en d'autres termes, qu'elle porte sur4nslitution
des légataires29, et non pas seulement surdexecution

du legs, ou sur le partage des objets légués. Si
I}¡Q,ncle

testateur, en léguant à plusieurs par une seule eteisosition, soit l'intégralité d'un ou de plusieurs

P

Jets particuliers, soit l'universalité de ses biens, indiqueéciarati-on accessoire la proportion dans laquelleeolégataires
devront jouir des biens compris dans la

pl,SPOSition,
ou en faire le partage, cette déclaration n'em-

echepas
que le legs ne soit fait conjointement30.

9 C.
InUI

est ce qui aurait Hell, si le testateur s'était servi d'une for-à.cheaUalogue
à celles-ci: Je lègue ma maison à Pierre et à Paul.à

,
PQUcun

Pourmoitié;je lègue tous les biens que je laisserai à Pierre,
Ille,t Jean, à chacun pour un tiers; j'institue Pierre, Paul et Jean,es taires universels, chacun pour un tiers, ou par portionshaï'-

En pareil cas, en effet, la part de chacun des colégatairesI!¡ent
tes biens légués, se trouverait fixée ab initio et indépendam-de

l'eventualité d'un partage; leur institution ne porteraitMqj^ne
manière solidaire, sur l'intégralité des biens légués,lierOUverait

restreinte à la part assignée à chacun d'eux. Toul-374 a'691• Duranton, IX, 506. Turin, 23 août 1808, Sir., IX, 2,374
Req*

reJ- t8 mai 1825, Sir., XXVI, 1, 10. Req. rej., 19janvier183q'Sir-.XXX,
1,73. Cpr. cep. Req. rej., 22 février 1841, Sir.,Xi.

2, 536.S'1' 536.

du
0 pareil cas

,
le testateursuppose évidemment que par suiteqUernOr8

des colégataires, il y aura lieu à partage; et ce n'est1Uere,ativement
à ce partage

,
qu'il détermine la part revenant àsUr1ndeux.

L'assignation de parts ainsi faite ne porte donc pointltIen:
Location ou l'institution même des légataires, mais unique-

légal Qr le mode d'exécution du legs en cas de concours réel desO-et
doit dès-lors être considérée comme non avenue, ouc~

eternélant sans objet, si ce cas ne se réalise point. Ainsi, partitUé
Pie, lorsque le testateur a, dans une même disposition, ins-VientPUSleurs

personnes ses légataires universels, ou, ce qui re-ieQ8
au même, lorsqu'il a léguéà plusieurs l'universalité desJOir

eUI hissera, avec cette addition; pour par mes légatairesjot'ir
et '-s oser de mes biens par paris ci portions égales

,
cette

clausedtsposerdemesbiensparpartsetportionségales.celte

IllIiver accessoire et de pure exécution ne restreint pas la vocationselle
des légataires, et n'empêche pas que le legs ne soit untnRsu[I'versel

fait conjointement aux divers légataires. Vaine-
ohJecte-t-on,

que cette manière d'interpréter la clause addi-



Un legs est encore réputé fait conjointement, lorsquu
objetqui n'est pas susceptible d'être divisé sans

détér'O

ration, a été légué en totalité à plusieurs
pel'sonnes,qUI.

que par des dispositions séparées du même testament 31Art.1045H- ,•
':l;,;} tf;I<:;:.,"': - ——

'-''

ii*onnelledonlils'agit,tendàla priver de tout effet, puisque, la
droit commun, et indépendamment de toute

déclaratloOtagB

part du testateur, un legs fait à plusieurs personnes se
Par

entre elles par égales portions. Nous répondons qu'une
<Jécafj>.

lion ou clause superflue dans un acte, et surtout dans 011
erBi.

ment, ne doit pas être interpréiée dans un sens qui
dénaiuffl

le caractère de l'acte ou de la disposition principale;que 10tes,

tateurapu, par ignorance, ou par excès de
précaolloO,JbjclJ;

convenable de déterminer le mode de partage d'un legs,
biott

qu'en réalité, toute explication à cet égard eûtété
inutile,Clapar

n'ya déstors aucune induction certaine à tirer de la
claUsles

laquelle il l'a fait; qu'eufin il est telles circonstances daOs

ele

quelles il peut êtreutile, pour éviter toutes difficultés,
quele

testateur s'explique sur la manière de partager un legs,
et

ment qu'il déclare expressément son intention de faire
on*'0jj

tous les légataires,par portions viriles
ouégales.Merl'0'

v" Accroissement, n" 2. Tonllier, V, 691. Doralltoll.
„oC-

suiv. Civ. cass., 19 octobre 1808, Sir., IX, 1, 31.
civ.rej.,18<,

tobre 1809, Sir., X, 1,57. Civ. cass, 14 mars 1815, Sir.,
t8dé.

267. Aix, 14 décembre 1832, Dalloz, 1833, 2,103.
Civ.

cembre 1832, Sir., XXXIII, 1,36. Paris, 25 mai 1833,
Sir-,

2, 337 Req. rej., 22 février
1841,Sir.,XLI,1,536.Voy.el1.tioi».

contraire: Proudhon, Del'usufruit,11,709etsuilv.-LaSolu 1100

admise par les auteurs et la jurisprudence
pourlecasoù,

clause additionnelle, uniquement relative à l'exécution
du

le testateur en a ordonné le partage par égales portions,
doit,a

fortiori, être étendueau cas où le testateur a assigné
auxge

colégalaires des parts inégales. A cette hypothèse,
COefotJl-

s'applique même plus l'objection que nous avons colubatltje.
aaJfil

lier, V, 692. Paris,22 juin 1833, Dalloz, 1833,2,184. 0 ag|gj
j

!arrêt de cassation précité du 18 décembre 1832,--oef!
61 Si la même chose avait été léguée en totalité à l)lu8,e

sonnes par des testamens différens, le legs contenu
daOS. jef"

niertestament, emporterait rivocation desleas apteu ^pf,

g 725. note14.
32 Cette espèce de conjonction rentre dans celle qui3

en Droit romain conjunctio re, ou re lanlum, parce
qlleleappel

suite que de l'identité de l'objet que les colégataires
snairequa-

àrecueillir. Les colégataires ainsi conjoints sont d'ordinaire-qil,



êl

Lelegs fait conjointement, d'après cequi précède, doit
ètee

féputé tel, lors même que le testateur a substitué à
~n Ou à plusieurs des colégataires conjoints*> : .h;

edisjuncli.
— Le Droit romain admet une conjonctionréelledonnnntOuvertureau

Droit d'accroissement, non-seulement dansselllotbeseprévue
par l'art. 1045, mais dans tous les cas où unralioelmêmeobjet,
susceptible ou non d'être divisé sans détério-

dispoQ"
a été légué en totalité à plusieurs personnes, soit par deslinctSillonsspparées

du même acte, soit même par des actes dis-(iu8;
On a fait remarquer avec raison que le système du DroitCOdeln,et

à la fois plus rationnel et plus conséquent que celui ducode*Ivil.
En effet, la circonstance dela possibilité ou de l'im-

pogsib
1lie de diviser sans détérioration les choses léguées, n'estlegu:
relevante lorsqu'il s'agit de décider si le testateur qui alégy.
,

telldua
plusieurs personnes l'intégralité d'un même objet, a en-te,"

que la caducité du legs dans la personne de l'un des léga-ta,rott aux autres colégataires. Mais, en admettant qu'ellesoiteCISlve.il est évident que les rédacteurs du Code auraientte
'etur être couséquens, s'y arrêter, quant à la conjonctionPeul

terbis. aussi bien que pour la conjonction re tantum. OnptutMdlnedire
quela volontédu testateur de faire profiter lesresso¡Haires

de la caducité du legs sur la tête de l'un d'eux,d'ellttl
avec plus de force dans le cas où il a appelé chacunsalis

* separément à recueillir l'intégralité de la chose léguée,dallsSepréoccuper
de la possibilité d'un concours entre eux. queseule

Celui où le testateur ayant institué les légataires par unetah,
ellmême disposition, les a, par cela même, appelés à par-gatair a chose léguée. Dans cette dernière bypolbise, les colé-ert\les,

ne peuvent profiter des parts devenues caduques qu'enilslie un droit d'accroissement, tandis que dans la première,il311e Intque retenir ces parts par bénéfice de non-décroisse-lesCa 1 donc il avait pu être utile ou nécessaire de restreindre'«8le,casde
conjonction donnant ouverture au Droit d'accroisse-sutoto),

les restrictions auraient dû porter plutôt sur laP.798lionTeetverbisquesur
la conjonction re. Delvincourt, I,P-Ï98

I.)lJtanton, IX, 510. Proudhon, De l'usufruit, 11, 572etsuiv..Imitall
suiv. M. Toullier (V, 688) penie, au contraire, que lalatoQ
mise par le Code au droitd'accroissement, est conformeà u

Jelèg Insi, Par exemple, le legs établi dans les termessuivans:JHèUe
ma maison à Pierre el à Paul, et si l'un d'eux vient àeStce1

avant moi, sapart passera à ses enfans par représentation,leUrlieSefait
conjointement tant entre Pierre et Paul, qu'entrel'unlietlln8.
A la vérité, la caducité du legs dans la personne delun jes legalaires1

ne donnera pas lieu au droit d'accroissement,



Les deux hypothèses ci-dessus indiquées sont les seuIl:

dans lesquelles il existe une conjonction qui donne, de

plein droit, ouverture au droit d'accroissement.
Aills"il

n'y a lieu à accroissement, ni dans le cas où te testateur

a, par des dispositions séparées du même acte,
b'et

plusieurs, soitl'universalité de ses biens34, soit un
oty

particulier susceptible d'être divisé sans détérioratlOI1 5b

si la substitution faite au profit des enfans de ce légataire
reçoit

son effet. Mais si cette substitution elle-même devient cadul
l'autre légataire ou ses enfans recueilleront la totalitédu [
Merlin, Rép., v° Accroissement, n° 2.DurantoD,IX,5H. cprl

note 25 supra.
34 L'hérédité, considérée comme universalité de choseo,cle'.

à-dire, comme un objet incorporel. est toujours
susceptibled'e-tre

divisée sans détérioration. Le legs de l'hérédité, ou, en
diOlls

termes, des legs universels faits à plusieurs par des
diSPOSIpsi'

séparées, ne peuvent donc, aux termes de l'art. 1045, être 00
ell"

dérés comme faits conjointement. M. Zachariœ (texte
in

seigne le contraire, en se fondant sur ce que l'art. 1045, qui., tpss

restreint la conjonction réelle au cas où l'objet légué
neshOls!

susceptible d'être divisé sans détérioration, ne parle que de
CpSf'

léguées, et ne doit par conséquent s'appliquer qu'à des
legSrtsill

ticuliers. Mais cette interprétation est forcée, caril est
cet|aio

que les rédacteurs du Code civil emploient le mot chose P001
Iife

signer tout ce qui peut être l'objet d'un droit,
etilsuffitde

les art. 1044 et 1045, pour reconnaître que, dans ces
aft

particulier, ils se sont servis des termes, chose léguée,
Ourdébl*

gner indistinctementl'objet de toute espèce de legs.
AUSSI,,

chariæ reconnaît-illui-même (§ 726, note 13) que les
diSPO1litre

des art. 1044 et 1045 s'appliquent aux legs universels, 0"
titre

universel, aussi bien qu'aux legs particuliers. Nous
ajoutertdaPs

son opinion tendrait à introduire une inconséquence de
p0

le système du Code civil. c nel-
35Merlin, Rép., v° Accroissement, n 2. Toullier, V,b

vincourt, I, p. 798. Duranton, IX, 510. M. Proudhon (Det"Ie
5y8'II,734, et suiv.)

,
frappé de l'inconséquence que présente ée §Ys'

tème du Code civil, et que nous avons
nous-mêmesre'eve

la note 32 supra, a essayé de donner à l'art. 1045 une
'nle^préia'

tion toute différente de celle que nous avons admise. Selon
lui,le

Codecivil ne s'occupe pas de la conjonction réelle, qui
d?Dticede

non au droit d'accroissement, mais simplement all
beDtabliet

non-décroissement, bénéfice qui n'avait pas besoin dêtr©
etabliet

réglé, puisqu'il ressort de la nature même des choses. En
seP

çant à ce point de départ, M. Proudhon soutient que
*'art*



hlans celui où il a légué à plusieurs, avec assignation de
^rt» parune seule et même disposition, ou par des dis-
sions séparées, soit l'universalité ou une quote-part
deses biens, soit des objets particuliers, susceptibles ou
On d'être divisés sans détérioration36.
pour objet d'admettre, malgré assignation de parts dans la dispo-i

même, le droit d'accroissement entre plusieurs personneslégIUees
par une seule et même disposition, lorsque la chosed'auee

n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, eteraisi exceptionnellement le bénéfice del'accroissement
le

,8 Un cas où la disposition générale du second alinéa de l'art. 1044diviserait.
Pour justifier cette interprétation, M. Proudhon

l'ar\
qUe les mois, même séparément, qui se trouvent à la fin de'Vi'̂ l0645,

sont, dans l'esprit de cet article, synonymes de ceux-lon"80parts
assignées. Mais son explication répugne au sens na-lion

de ces termes, qui expriment évidemment l'idée de disposi-
tion

! 8éParées; et ce qui démontre que les rédacteurs du Codeezles
ont employés dans ce sens, ce sont les mots, par le même

Qc(e,.iles
précèdent immédiatement. En effet, si l'art. 1045 ne(je!Uêlrecl,,une

modification de l'art. 1044, et si les termes
Sieureseparément.

avaient dû exprimer, non point l'idée de plu-sie(/1?
egs sépatés faits par le même acte, mais celle d'un seullegs

cai.t avec assignation de parts, les mots par un même acte, au-raie
avec assignation de parts, les mots par un même acte, au-ral,entete

complètement inutiles, et eussent même présenté uneleCedecontre-sens. D'ailleurs, quand on lit, sans prévention.laCoCOd

alinéa de l'art. 1044 et l'art. 1045, on ne peut résister à'éda"ICtion.
que ce dernier article devait, dans la pensée desréjCle,lr8du
Code, indiquer un cas différent de celui qui étaitPfév Par l'art. 1044. N'est-ce pas là, en effet, ce qui résulte dultIéral'core.

qui se trouve dans l'art. 1045, et qui indique une énu-tQêr10,1>
une suite d'hypothèses, et non point une modificationd'un

C88 précédemment prévu? La différence de rédaction deslIIier
articles, confirme encore cet indice. En effet, dans le pre-illdiqUn

trouve les termes, par une seule et même disposition. quilion
J16*"' d'une manière certaine et précise, le cas de la conjonc-'ioner^,

taudis que dans le second on voit les mots, par le mêmeQctgQete.qui,
loin d'énoncer nettement le même cas, s'appliquent plusment

à celui de dispositions séparées contenues dans unfondacte.Nousajouterons
que l'opinion de M. Proudhon est, au

acle>Nousajouterons
que l'opinion de M. Proudhon est, auOnlraire

à l'esprit dans lequel les art. 1044 et tO5 ont étéCroisse'
PUlsqu'eHe aurait pour résultat d'admettre le droit d'ac-PliqUerrnnt

dans un cas où le Droit romain le rejette, et de com-COntraiainsI
une théorie que les rédacteurs du Code ont eu auera'"r® '"tention

de simplifier.361 -., lroudhon (De l'usufruit, 11, 734 el 735) enseigne, au con-



Il n'y a, pour l'application des règles posées par leg

art. 1044 et 1045, aucune distinction à faire entre

les

legs particuliers et les legs universels37, ni entre les legs Ae

propriété et ceux d'usufruit.
re'Du reste, les dispositions des art. 1044 et 1045ne1*

posent que sur la volonté présumée du testateur. Si donc

ce dernier, en faisant un legs qui devrait, d'après ceSapt

ticles, être réputé fait conjointement, avait formellerneui

interdit tout accroissement, ou si, en faisant un legs q
ne serait pas, d'après ces mêmes articles, censé fait COis.

jointement, il avait formellement établi le droit
d'acc°¡JI'

sement entre les colégataires, sa disposition devrait1e
porter sur celle de la loi38.

leLorsqu'il y a lieu à accroissement, la portion
"acas

d'un des colégataires se partage, en général, entre
les autres, dans la proportion de la part que

chacun
est appelé à prendre dans le surplus du legs. CetLe

ries

reçoit cependant exception, lorsque plusieurs persOfJées

comprises sous une désignationcollective, ou
dénota

individuellement mais dans un même membre de prolls

sont, par la même disposition, ou par des
dispos,u°nS

sont, parameme(ISPOSlllon,oupar(esIS
traire, que la désignation de parts ne forme pas obstacle aO

ptiblO

d'accroissement, dans le cas où une chose qui n'est pas
sllscer11(10

d'être divisée sans déterioration
, a
j.

d'être divisée sans
détérioration,aétéléguéeàplusieursparfllle

seule et même disposition. Nous avons d'avance réfuté
ette01.

nion à la note précédente. M. Zachariæ, qui combat
0lc90lenlent

cette manière de voir, soutient, de son côté (§726, texte et
note18),

et en opposition avec tous les auteurs, qu'il y alieuà accr?jgSe-

ment lorsque le testateur a légué à plusieurs, par des dioPOS
p'cst

.séparées, quoique avec assignation de parts, une chose
q"1p,ejt

pas susceptible d'être divisée sans détérioration. Son
oP"",e

fonde sur les termes même séparément, de l'art. 1045,
quilp'roît

vouloir prendre, à l'exemple de M. Proudhon, comme
syontire,

de ceux-ci: avec paris assignées. Mais
l'inductionqu'iletaprèS

est d'autant plus singulière, qu'il rejette
immédiatarneoPoOf

(726, texte et note 19)l'interprétation de M.
Proudhon

sentenir, du moins en général, aux principes que noi's
o05

adoptés.
37 Cpr. note 34 supra.
38 Req. rej., 18 mai 1825, Sir., XXVI, 1, 16.



Sépa ,..forées, appelées conjointement avec d'autres légataires
VIduellement dénommés. Dans ce cas, les portions va-tlltes de légataires de la première catégorie accroissentri autres légataires de la même catégorie, àl'exclusion

(
leceux de la seconde39.ans le cas de conjonction entre personnes instituées
r.des dispositions séparées du même testament, l'ac-
,sernent s'opère sans les charges, c'est-à-dire, sans queles flaires qui retiennent la totalité du legs soient tenusdI\cqulLter

les charges imposées au colégataire sur la tête
l'elle legs est devenu caduc. Au contraire, dans le cas

e
nJonction entre personnes instituées par une seule

61116 disposition, l'accroissement, dont les colégataires
«ôh'̂ 'a'"eurs

libres de répudier le bénéfice, se fait avectescWges,
c'est-à-dire, sous l'obligation pour les léga-resqui

veulent recueillir une portion devenue caduque44
la personne de l'un d'eux, de remplir les charges quilelatent

imposées40. Il est, du reste, bien entendu que

Par
elelnple, si le teslaleur avait dit: J'institue mes légataires,,,bcrsels,

Pierre, Paul et les enfans de Jacques, et que la portionde ;
<!es enfans de Jacques devint caduque, et!e accroîtrait

tiltandes
enfans de Jacques devint carluque, elle accroîtraitleSlaltre8,
à l'exclusion de Pierre et de Paul. De même, si letestateur

avait dit dans une première disposition: Je lègue ma mai-tonP,.erre
et à Paul, et dans une disposition ultérieure, je lèguecellep'so

à Jean, et que le quart afférent à Paul devînt caduc,t,6930rhon
accroîtraità Pierre à l'exclusionde Jean. Toullier,V.69

3 et 694. Durasiton, IX
,

515.^0.^694. Duralllon, IX,515.
uO - ,.1temple de MM. Delvincourt (II, p. 343) et Uuranion (lA,5l6j1)0118

avons adopté, en ce qui concerne la question de savoirliCerolssement

a lieu cum vel sine onere, la distinction établieParIrah
rOI

uwique, C. git, de cad. toll. (6, 51), distinction qui nousmrajir^'onueHeet
conforme à l'intention probable du testateur.Eqçj.el''0rs,iu'une
seule et même chose a été léguée en totalitédeconeurr.

par des dispositions séparées, le légataire qui, à défaut8
des autres, recueille la totalité du legs, la reçoit bienfar

droit d'accroissement, que directement du testateur, etver
la nature même de la disposition faite en sa faveur.Ce|ae *l'Nemeutvrai,

que l'onne concevrait même pas qu'un
IOnProfil

appelé ab initio par une disposition faite uniquement àsonPr
et sans concours avec d'autres, pût accepter son legs



le testateur peut régler d'une manière différente de cI":

qui vient d'être indiquée le sort des charges, et que
cee

pour une partie, en le répudiant pour le surplus. Et si le
légataire

qui se trouve .dans cette position, n'a besoin, pour
prendrelà

totalité du legs, que de son propre droit, sans être réduit lie
prévaloir de celui des autres légataires, il est évident

q,,00

peut, par le seul effet de l'acceptation de son legs, être
lenuôlé,

charges imposées à ces derniers. On ne voit pas, d'un
aotre,cdice

comment il serait possible de soutenir, en l'absence de tout laJjlé

de volonté de la part du testateur, que lorsqu'il lègue la
tsallS

d'un objet à une personne sans la grever d'aucune charge, et êrJIe

la soumettre à un concours avec d'autres dans la disposition
elie

par laquelle illa gratifie
,

il entend cependant que ce
légatai1"®g0

puisse recueillir son legs en totalité, qu'en
accomplis®80,

charges imposées à d'autres légataires, par des dispositions'pée'

rées. Au contraire, lorsque plusieurs personnes sont
inSUfelli.

conjointement par une seule et même disposition, elles se
troP"el

par cela même, appelées à partager entre elles l'objetlegué, dU

si, malgré cela, on admet, par interprétation de la
Volonté,

testateur, qu'en cas de caducité du legs sur la tête de l'un des
oser

taires, sa portion accroît aux autres, on peut et on doit
Srfojr

aussi que le testateur a entendu que cet accroissement ne pût
8

lieu qu'à la condition de l'accomplissement de la charge
que,Par

la même disposition, il avait imposée au légataire
défaiN®"(||

semble d'ailleurs naturel que les autres légataires qui, en
cepler

cas, sont libres, ainsi que tout le monde en convient,
dacCier

ou de répudier la portion vacante, ne soient admis à la
r:bée'

lir, qu'en remplissant les charges que le testateur
yaa,la°

M. Proudhon (De l'usufruit, II, 613) rejette la distinction
quejl(8,

avons adoptée, et soutient que tout colégalaire conjoint saifes,

soit re etverbis, est tenu des charges imposées à ses
coleacfoir

dont les portions lui accroissent, s'il veut user du droit
dfcC

sement, ce qui est à son choix. Il invoque
,

à cet égard, I
jUjoi>

sement, ce qui est à son choix. Il invoque, à cet égard,
551et

de Ricard (Des donations, part. III, chap. IV,sect. 7,
J,secl.

suiv.), et de Pothier (Des donations testamentaires, chap*
jedalls

5, g 5), opinion qui, selon lui, était généralement
sni_v',®

l'ancien Droit. Mais cette dernière assertion,
évidemmeptequalll

quant aux pays de Droit écrit, ne semble même pas
exa^'e^g0t

aux pays coutumiers. Voy. d'Espeisses, vol. II.part.lrC'
sect9.

n° 46; Furgole, Des testamens. chap. IX,
n,99et100,

Institution auDroitfrançais, liv. Il, chap. XV, t. l, P' 3ai
lui-même ne donne pas son sentiment comme

l'e*Press.'°d'iii»"

doctrine reçue en Droit français, mais comme devant
Pr

dans nos usages; et quant à Pothier, il ne fait que
reproduit |*op''

nion de Ricard, sans la développer, et même sans
l'<ippr°av^



sont
purement personnelles, en ce sens qu'elles ne

sntSusceptibles d'être accomplies, ou que, dans la pen-du testateur, elles ne devaient l'être que par le léga-
aalredéfaillant

auquel illes avait imposées, ne passent pas1UCOlégataires qui recueillent, par droit d'accroissement,
a tot ,
aotalitédulegs41.

c

edroit
d'accroissement fait partie du legs même; les

s egaaires, au profit desquels il s'est ouvert ou peuts,°Uvrir,
le transmettent à leurs successeurs universels42,

cecles portions qui leur appartiennent de leur propre
50 Mnsi, lorsqu'un legs fait conjointement à deux per-
qnIles,

est pur et simple quant à l'une, et conditionnel
tiaIltà l'autre, et que la première meurt pendente condi-
dne,

elle transmet à ses successeurs universels le droit
Profiter

par accroissement de la portion de la seconde,
si

a condition vient à manquer43.

rnellernent.
Ajoutons que le sentiment de Ricard doit inspirerqUelanl

moins de confiance qu'il enseigne (op. et loe. citt., n°556)
léque légataire conjoint re, ne peut diviser le legs, ni par con-séquent

répudier la part vacante de son colégatairej ce qui con-dui
J
ailàdire,contrairementàtouteslesidéesreçues,queleduiraità

dire, contrairement à toutes tes idées reçues, que leflJisiccroissement
doit, en matière de legs, avoir lieu tout à lafoi,

tn"i'0 et cum onere. Cette observation ne s'applique pas, il estvrai
à ''opinion de M. Proudhon, qui suppose avec Pothier, quetaireedans le cas de la conjonction re tantum. chacun des léga-aUtr:JOuit

de la faculté de répudier les portions caduques desamr88'Mais
cette supposition, qui ne tient aucun compte de laHj6des

dispositions d'où résulte la conjonction re, nous paraitSir/ComP'éteraent

réfutée, par les développemens dans lesquelsM.j,r°Ullhon
lui-même est entré, pour établir la différence entre!l¡enlpie

bénéfice de non-décroissement et le droit d'accroisse-nt teroPrement
dit. Cpr. notes 32 et 35 supra.

iurgole,op.cit.,chap.IX,nM101et102.
1.. , .- - ..11..- -'. -dIIS," uenéfice de l'accroisiement est-il ae piein DrOit compris"lisi

Cession que le colégataire. au profit duquel il vient àd'uneIr,a
faite de ses droits? Cette question doit être résoluebérédiniére

analogue à celle de savoir si la cession d'une parthérédiire°« dedroitssuccessifs savoirsitacessiond'unepartcrOiRa_aire

ou de droits successifs comprend le bénéfice de l'ac-



Il ne peut plus y avoir lieu au droit d'accroissant
lorsque le legs s'est utilement ouvert au profit de tous ;t

1
1 tns10colégataires, et que ceux-ciou leurs représentai "Ont

tous accepté. Cette règle s'applique aux legs d'usufruit,

aussi bien qu'aux legs de propriété. Ainsi, lorsqu'ile-
d'usufruit fait conjointement à deux personnes, a

ete de-

cepté par toutes les deux, la portion de l'une d'elles 5e

venue plus tard vacante, par suite de son décès, ne
r'à

point à l'autre, mais se consolide à la
nue-propriétc41,a

moins que le testateur n'ait, soit expressément, soitii®P

citement, par les termes mêmes de la disposition,11

festé l'intention de faire jouir le survivant des
(

de l'intégralité de l'usufruit45.

testamentaires, chap.VI,sect.5, 9 3.Toullier
V,696.

IX,512. _n.
44Voy. g 230, note 5. La cour d'Aix a, dans les conslopi-

d'un arrêt du 11 juillet 1838 (Dalloz, 1839, 2, 65), émis une
10M

nion contraire. Elle commence par poser en principe que
l'3'1,

admet le droit d'accroissement, par cela seul qu'un
legsestfait

conjointement, et sans exiger que le droit de l'un des colé£a
|ajres

conjointement, et sans exiger que
soit devenu caduc. Elle dit ensuite, que si, dans les legs

qllele
priété, le droit d'accroissement ne peut être admis,

lorffI,ail

legsa été recueilli par tous les légataires, cela tient d'une
pacqlliS'

principe qu'un droit de propriété ou de créance, une fOIS
aeqtlig,

passe aux héritiers de celui qui s'en est trouvé investi, et
;J1otifS

part, à la prohibition des substitutions; mais que ces deu* 'tp\IJS

de restreindre l'accroissement en cas de caducité,
n'exlsteoaiSOo'

lorsqu'il s'agit de legs simplement attributifs d'usufruit. Ce
raison,

nement nous parait pécher par sa base. L'interprétalioln qile
j,nementnousparaîtpécherparsabase.L'interprétation

cour d'Aix a donnée à l'art. 1044, est contraire à tous les

prlVpej

admis en matière d'accroissement, et se réfute par la lial8°
are

, e edente qui existe entre l'art. 1044 et ceux qui le
prectcbésa

ticles dans lesquels les rédacteurs du Code civil se sont
a

indiquer les divers cas de caducité. Aussi la cour
decaSf'

tout en rejetant, par l'arrêt citéàlanotesuivante,leP°arV0,
oro)é

tout en rejetant, par l'arrèt cité à la note suivante, le Ourrier
contre celui de la cour d'Aix, n'at-elle eu garde de

sa
la doctrine de cette cour, et s'est-elle exclusivement attaC

odellrladoctrinedecettecour,ets'est-eHeexclusivementelir
termesdeladisposition, etàlacirconstancequelede
en cassation luimême avait précédemment donné au lest

O)ellt

inrerprétation contre laquelle il s'élevait.
45 Cpr. Req. rpj., 1er juillet 1841, Sir., XLI, 1,851.



727.
lnuation.

3° Des cas dans lesquels les legs sont
SUsceptibles d'être révoqués après la mort du testa-
leur,

te

Les legs peuvent être révoqués après la mort du testa-teur:
10 pour cause d'inexécution des charges et condi-L

qui y sont attachées; 2° pour cause d'ingratitude.
esta revocation des legs pour la première de ces causes,est'engénéral,

régie parles mêmes principes que celle
des l'ons entre-vifs1. Il faut cependant combiner aveccesPrincipes,

les règles développées au § 712, sur les legs
sub modo 2.

Lare"do2.Ijaévocation

pour cause d'ingratitude ne peut avoir
lie

que dans les cas suivans:) Si le légataire a attenté à la vie du testateur;
OuiIl s'est rendu coupable envers lui de sévices, délit,
injures

graves;
ch

) 811 afait une injure grave à sa mémoire3. Art. 1046,
art-955,noS

1 et 2, et art. 1047.

Ca

eSrègles développées au § 708 sur la révocation, pour
CaSe Ingratitude, des donations entre-vifs, s'appliquent

1Cpr.707bis.
2 (\,_.

IIOle-slllrairement à ce que nous avons dit aux §§655 et 656,tote.)
'la cour de Grenoble a jugé, par arrêt du 16 mai 1842 (Sir.,XLIII,
3. 279~ que )es ph)9 proches parens du défunt ont quaHté

POlirt2,279),queles
plus proches parens du défunt ont qualitéPo«rC°nlraindre

le légataire universel, jouissant de la saisine, àl'ele-cuti",
des charges qui lui ont été imposées dans Iintérêt de°'re
du testateur. Cet arrêt part de la fausse suppositionhoil

français l'institution d'un légataire universel n'exclutpas,d'une
manière absolue, même en l'absence d'héritiers à ré-serve,lasuccessionabintestat. absence d'héritiers à ré-

3
l.. ab intestat.0Urnement d'objets dépendant de l'hérédité ne saurait, engéQéJr*,

et Par lui-même, être considéré comme une injure faite52.neernOire
du testateur. Civ. cass., 25 juin 1822, Sir., XXIII, 1,léhlai

6Sl de même de l'inconduite à laquelle se livre la veuve,lé8ata-e
de Son mari, quoique avant l'expiration de l'année demes, 14 février 1827, Sir., XXVII, 2, 122.



également à la révocation des legs. Ainsi, parexempt

demande en révocation d'un legs pour cause
d'ingrat»1"®6!

ne peut êtreforméequeparlessuccesseursuniverselsqU
ne peutêtre forméequeparlessuccesseursuniverselsqui
représentent la personne du testateur4. Ainsi encore,

cette demande doit, à peine de
déchéance,êtreintf>,^ecelle eman e Olt, a peme e ( ec )Cance, elre (dans le délai fixé par l'art. 9575. D'un autre côté, la

vocation d'un legs pour cause d'ingratitude, n'a d'eget'

4 M. Duranton (IX, 482) enseigne cependant que l'action
tiPC"

vocation d'un legs pour cause d'ingratitude, appartient
iodlSlegS.

tement à toute personne chargée de l'acquittement de ce r90,

Cette manière de voir nous paraît suffisamment réfutée Par lof

considérations développées aux notes 14 et 15 du <S 708.,,'fIl,
b Delvincourt, sur l'art. 1046. Amiens, 16 juin 1821. Sir., V,

2,155. Civ. rej., 24 décembre 1827, Sir., XXVIII, 1, 256.
ranton (IX, 479), tout en professant, en général, l'opinion,

éollgo

au texte, pense cependant que le délai pour
l'introdoctioode

l'action en révocation se trouve
exceptionnellementproroé,lellf

que la demande est basée sur ce que le légataire aurait été
3lleor

ou complice de la mort du testateur. Il se fonde sur la
suppleg,

sion du premier alinéa de l'art. 1047, qui avait statué sur ce
cas,

et sur les discussions qui ont eu lieu, à cette occasion, au
conseil

d'Etat. Mais il ne nous paraît pas possible de tirer de ce
rpas"

chement une induction certaine. Nous ne voyons d'ailleurs
eptiOIl

nécessité d'admettre pour l'hypothèse dont
s'agitune

au principe posé par l'art. 957, puisque, d'après notre
xo^°,eje

voir, le délai d'une année ne commence à courir que du
JOctiOIJ

les héritiers ont obtenu connaissance du fait sur lequel leur
a

en révocation est fondée. Cpr. g 708, note 18. - M.
uresoot

(IX, 480) soutient, d'un autre côté, que pour les faits
quisesont

passés du vivant du testateur, le délai d'une année ne
coence

à courir, quant aux héritiers, qu'à dater du décès du
testatotit,

en donne pour raison que le testateur ayant été libre de feoquot

à votonté te legs
, on ne peut pas dire que ta

|eàvolontélelegs,onnepeutpasdirequelaprescripti°Dac0lj)-

mencé contre lui, pour en inférer que ses héritiers
DoPisoetle

surplus du temps qui restait à courir lors de son décès.
mai.scette

manière de voir, qui conduit à des conséquences
couiTalTiS^j.es

prit de la loi, repose sur une fausse application de
l'art."taitpas

cela même que pour opérer la révocation, le testateur
ne^

obligé de former une action en justice, la présomption
de

de l'offense qui résulte de l'absencede révocation, est,
dansceCao,

beaucoup plus forte que celle qui découle du défaut
dIPraitélc

tion d'une demande judiciaire, dans le cas où le défunt
ad été

obligé de recourir à ce moyen.



àl'égard.destiers
que conformémentàcequi est dit à

l'

ar des tiers, que conformément à ce qui est dit àart.958.

i

^0rsque
la demande en révocation est fondée sur uneRefaite
à la mémoire du testateur, ledélai d'une année

hence
à courir du jour où l'injure a eu lieu, si les

piliers
en ont eu immédiatement connaissance, et s'ils

obn
ont été instruits que plus tard, du jour où ils en ont

ubtenu connaissance6. Art. 1047.

d'

Quant
à la question de savoir à qui profite la révocation

dlu"legs,
après le décès du testateur, elle doit être dé-

"elee d'après des règles analogues à celles qui ont été dé-
v°Ppees

au § 726 pour le cas de caducité7.

CHAPITRE SECOND.
bEs

DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT DE DROIT EXCEPTIONNEL.

I. DU PARTAGE D'ASCENDANTt.
S 728.

b4
caractere des actesjuridiques dont ilest traité aux

Q, 1075 à 1080. Des partages auxquels s'ap-
Plquent les dispositions de ces articles.
QuOlque

les actes dont s'occupent les art. 1075 à 1080,

77g708}texteetnoie18.
to;I1S:, la révocation d'un legs pour cause d'ingratitude donne,desco.a

Caducité, ouverture au droit d'accroissement en faveurdesc,Cataires
conjoints. Proudhon, De l'usufruit, II, 688 et suiv.* L. 20, § 4, D. de (am. ercis. (10,2). L. 2b, C. fam,SllrI3,36).

Nov. 18. Nov. 107, Cap.1 et 3. Ordonnance de 1735,Sotlelestamens,
art. 17 et 18. Cpr. Grenier, Discours historique.tr-

Outre le partage d'ascendant, l'ancienne jurisprudenceproc
avait encore admis la démission de biens qui s'en rap-dlrrérai
* certains égards, mais qui, sous d'autres rapports, enerait
due manière essentielle. La démission de biens partici-fait

fOIs de la donation entre-vifs, en ce qu'elle entraînait le10bjet
eQlent actuel de la propriété des biens qui en faisaient
et du testament en ce qu'elle était révocable, du moins



doivent être faits dans la forme des donations entre-ff

ou des testaméns, etqu'ils puissent, quant au fond, é-
tuer de véritables libéralités, le caractère du partageY Prfi

domine toujours. C'est sous ce rapport, mais sous ce rap

port seulement, que ces actes se distinguent des ISleS
tions à titre gratuit de Droit commun, et que

lesart'C^

qui les autorisent et les règlent, dérogent aux
prilcipes

qui régissent ces dernières.
0-Les partages faits par des ascendans entre leurs.des

dans sont les seuls qui rentrent sous l'application 'ble

art. 1076 à 1080. Art. 1075. Ainsi, bien qu'il soitlo's
à toute personne de partager ses biens, par forme de o-
nation entre-vifs ou de testament, entre ceux qui s,00

veront appelés à les recueillir par l'effet de sa
volonlé ou

parla vocation de la loi, un pareil acte est
légalcrnla

envisager comme constituant bien moins un
partagela

nature de ceux donts'occupent les articles précités,q,
libéralité ordinaire, et se trouve dès-lors régi, non pal les

dispositions exceptionnelles de ces articles, mais paf les

principes du Droit commun en matière de
disposit'olls

titre gratuit2. Il en résulte, par exemple, que,
lorqusOJ1

oncle a fait entre ses neveux et nièces le partage
etce

patrimoine, la donation ou le testament
contenfO1

partage, ne peut être attaqué, ni par voie de
nulhteCqoi

formément à l'art. 1078 par ceux des neveux ou nièces q 01

dans un grand nombre de coutumes. Ce genre de
flisP081lio"a

été rejeté par le Code, par cela même qu'il ne s'en est paS
OCCI]Pé.

Cpr. § 644. Exposé des motifs, par M.
Bigot-Préamene"'

port, par M. Jaubert; Discours, par M. Favard
(LocreflÍer,

t.XI, p. 416,no79; p. 482, n° 80; p. 512, n° 27).
cpr.orellier,

Discours historique, sect.7.-tleOre
2 Exceplio eststrictissimoeinterpretationis,En autorisantfe,

de disposition qui participe essentiellement du partage, dopaUoP

vêt ainsi un caractère juridique distinct de celui de la d^pl
entre-vifs et du testament, les art. 1075 à 1080 sont

eVI893,el

exceptionnels et dérogatoires au droit commun.Cpr- art.
893,01

g 644. Ce genre de disposition n'est donc admis
,qu'entr:93,

sonnes à l'égard desquelles la loi l'autorise. Grenier, l, 3



* aUfaient été omis, ni par voie de rescision conformé-
;età l'art. 1079 par ceux des neveux et nièces qui se
Etendraient lésés de plus d'un quart3. Il en est ainsi,
euand même l'omission ou la lésion serait le résultat d'une
reur de la part du donateur ou testateur4.

r
u reste, la solution de la question de savoir si un acte

ou non dans la classe de ceux dont soccupent les
IiIcles précités, dépend beaucoup moins de la qualifica-
gl donnée à cet acte que de sa substance5.Ainsi,un ré-
elleent

de compte entre un père et quelques-uns de ses
des, accompagné d'abandons de biens faits au profit
dechacun d'eux, sous forme de contrats onéreux, peut,tu

les circonstances, être considéré comme consti-
lean!

Un partage d'ascendant6. Au contraire, un acte parlIuel
une personne dispose au profit de son enfant unique,

etit, quoique qualifié de partage d'ascendant, être en-ge
comme tel7.

ac

Les
ascendans qui font usage de la faculté que leur

4eeorde art. 1075, n'en conservent pas moins le droit
lilï¡'ntager

l'un ou l'autre de leurs descendans dans les'^s
de la quotité disponible; et rien n'empêche même

11 le fassent par l'acte instrumentaire qui renferme le

aIl'en Qu'une donation ou un testament contienne distributionCitcoesdonataires
ou légatairesdes biens donnésoulégués, cetteeffetance

n'a point, hors du cas prévu par l'art. 1075, pouratlag100primer

à la donation ou au testament le caractère d'unpartage
et de le soumettre aux principes qui régissent cet acteet de le soumettre aux principes qui régissent cet acte

en
Se

qUe. Cpr. la note précédente. Duranton, IX, 617 et 618. Voy.en"s
contraire: Delvincourt, 11, p. 149.

-qUi ;¿'; PareiUe erreur n'est point, en effet, de la nature de cellesteslarn.Ortsent
à demander la rétractation d'une donation ou d'un5

DUranlon,IX.619.
6 £no rei. non res sermoni subjicitur.

7,jH- rej., 20 juin 1837, Sir., XXXVII, 1,746.
liOlinï" un tel acte ne jouit pas de la réduction du droit propor-et

de mutation, établie par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824.HeqReq.rej.
13 août 1838- Sir., XXXVIII, 1,715 Civ. cass., 20jan-vier 18*°.Sir.,XL,1,185.



partage de leurs biens8. Les libéralités ainsi faites restent

soumises, en thèse générale, aux dispositionsdu Droitco&'
mun9. D'un autre côté, la validité et l'efficacitéde parel8i
libéralités ne sont pas subordonnées à la validité et à

I.';
cacité du partage lui-même1°. Cette dernière propositioo

ne s'applique toutefois qu'aux libéralités qui, qUOIQIJr-

renfermées dans le même acte instrumentaire que le PaF

tage, sont cependant indépendantes de ce dernier. /tat

ne concernent pas les avantages qui n'étant que le
resl1Jlt

de la manière dont le partage a été opéré, et ne
poualit

par conséquent en être séparés, doivent
nécessaire1*1^11

s'évanouir avec lui.

S 729.

De la forme du partage d'ascendant.

Le partage d'ascendant peut être fait, soit par
d?J1ue

entre-vifs, soit par testament, et ne peut avoir liet,qO

suivant l'un de ces deux modes de disposer. Art.
1^7

arg. de cet article. Les formalités et conditions prescrlt

tant pour la validité que pour l'efficacité des
disp°s't,0

entre-vifs ou testamentaires, sont également
reqUiseScité

matière de partage d'ascendant. La validité et
l'effiC\es

d'un pareil partage s'apprécient d'après les règles
re^'e$

au genre de disposition dont l'ascendant a fait choix P
tir

distribuer ses biens1. Art. 1076, al.1.
Ainsi, lorsque le partage a lieu par voie de

dllaal1

entre-vifs, il doit être fait dans la forme prescrite 311X

8Arg.arl. 1079. Grenier,II,399.
-", n. 2-

9Voy. cep. art. 1079; g632, texte et note 10; g734. teJL"'-_V?y.cep.art.1079;632,texleelnote10;73'1,h"hé le
1UAinsi, par exemple, la nullitédont se trouverait 78 o'co'

partage pour contravention aux dispositions do l'art.
10Ï

traînerait pas la nullité de l'avantage fait à l'un des
descendon'

par l'acte instrumentaire qui renferme le partage.
Grenier,pcorc'

Toullier, V, 812. Cpr. aussi § 734, texte et note 10. Voy.
e

Bordeaux,2mars1832,Sir.,XXXII,2. 283.« 396,

i Merlin, Rép., vo Partage d'ascendant, n° 13. Grenier,p
Duranton, IX, 622 et 623.



3r1,931
et suivans, et ne peut comprendre que les biens

e'esensde l'ascendant. Art. 1076, al. 2 cbn. 943. Ainsi
encore, le partage fait par acte entre-vifs n'est valable,
1ujntaux objets mobiliers sur lesquels il porte, qu'autant
e,tlsOnt été estimés et décrits, conformément à l'art 948;
et Il ne devient efficace à l'égard des tiers, en ce qui con-
eerlle les immeubles susceptibles d'hypothèques qui s'y
trOUvent

compris, que moyennant l'accomplissement de la
ranscription

requise par l'art. 9392.

P

1 suit du même principe, que lorsque le partage a lieu
testament,

il doit être fait dans l'une des formes de
tater admises par la loi, et que le même acte testamen-
dre

ne peut comprendre, en général, le partage des biens
bi plusieurs personnes, ni même, en particulier, celui des
ens de deux époux. Cpr. art. 9683.

§§ 730 et 731.
D

ft Wode de répartition à suivre en matière de par-
tage d'ascendant. Des biens à comprendre dans le

Partage.

tir Le partage d'ascendant est, quant au mode de répar-
tition

des biens qui en forment l'objet, soumis, commet, autre
partage, à la règle suivant laquelleles lots doiventprecomposés

de manière à ce que chacun d'eux corn-ete?ne>autant
que possible, la même quantité d'immeubles

et e meubles de même nature1. L'ascendant est cepen-
It eel'lin,

op. et v' cit., n° 14. Grenier, 1, 395 et 403. Duranton,3.:"
et 625.

etce.*77 de l'ordonnance de 1735 admettait pour ce cas uneIl'estPhQQ,
qui ne peut plus avoir d'effet aujourd'hui, puisqu'ellen'es.38 reproduite par le Code. Grenier, 1, 402. Duranton, IX,Á. Voy. cep. Maleville, sur l'art.1075.

8'apPI¡¡;' arl. 832. Pour démontrer que la disposition de cet arucieaprèse
tout aussi bien aux partages anticipés qu'aux partagesondit

communément qu'elle est fondée sur le prin-cipe d egahté, et que ce principe étant essentiel aux partages,



dant dispensé dobserver cette règle, lorsque son
app,!I

tion présenterait des inconvéniens, notamment enraison

de la circonstance que l'un ou l'autre des objets formant

la matière du partage, ne serait pas
coniniodéaientPa""

geable. Dans cette hypothèse, l'ascendant est
autorisea

composer les lois d'objets de nature diverse, en
faIsanleS

trer les immeubles dans les uns, et les meubles dans les

autres, et même à attribuer à quelques-uns de ses
dSC!lt

dans la totalité des objets compris au partage, en
lotissan

lesascendans se trouvent virtuellement soumis à
je

toutes les régies qui eo découlent, par cela même qu'ils Il soit

0jt
pas été dispensés. Nous ne croyons pas que ce point

de"uepour

parfaitement exact. Cpr. note 7 infra. Nous pensons que,
cbef

justifier la proposition énoncée au texte, il vaut mieux

s'attarber

à l'essence même du droit de copropriété, qui existe in
lotoet,e

libet parte rerum communium. Tout partage supposant un
rOlfojr

copropriété sur les objets à partager, cette opération
doitafjf

lieu de manière à respecter, autant que le permet
lanal°rf,cS

choses, le principe d'après lequelse règle l'étendue de
'aftalll

Cpr. art. 826. C'est dans cette vue que l'art. 832. tout eu
sebaque

de la rigueur de ce principe, en ce qu'il n'exige pas que cbof'
lot comprenne une partie de chacun des objets à partager. gt.
donne cependant que les lots soient composés de felle sorte

(Ore.

retrouve dans tous une pareille quantité d'objets de
mêmenal

Or, bien que l'ascendant qui veut faire entre ses
descends0je

partage de ses biens, réunisse dans sa main tous les
pouvo>rS

cessaires pour y procéder, il ne peut cependant, dans
11elerce

de cette faculté, se mettre au-dessus de la règle établie
Parri.

832, puisqu'elle tient à l'essence même du droit de
copropnebsrig)

surplus, l'opinion contraire, vers laquelle incline M.
zacNirllCS

(731. Voy. cep. g 733), et qu'avaient adoptée les

coursde
et de Grenoble (11 février 1823, et 25 novembre 1824
2, 85et 171), parait aujourd'hui généralement rejetée. Cpr.

zeille.

Rép.,v-Partage d'ascendant, no2; Duranton, IX,699; 6aoÎJt
sur l'art. 1079, na 9; Poujol, sur l'art. 1075, na 6; Civ.

cass.,1»0ûl

1826, Si.., XXVtt, I. 86; Req. rej 12 avrit 183t Sir., X~'j1826, Sir., XXVII, 1, 86; Req. rej., 12 avril 1831
,

Sir.,XX
839; Limoges,5 août1836, Sir., XXXVI, 2, 391; Lyon, 20

J2515,

1837, Sir., XXXVIII, 2, 63; Caen, 27 mai 1843, Sir
,

XLlH.f0i
Voy. encore les autorités citées à la note suivante. En ne

a
cesser l'application de la règle énoncée au texte que dans

lesare

thèse exceptionnelle dont nous allons parler, les auteurs et IÇaf.

rêts indiqués à la note suivante présupposent implicitement lle% ig.

tence de cette règle.



sautres
au moyen de soultes ou retours en argent2.

ré
ans les partages faits par donation entre-vifs, le vice

pliant
de la violation dela règle qui vient d'être posée,

seteouve
couvert par l'acceptation des donataires3, qui

la seraient pas même admis à se pourvoir contre le par-Se,sous
le prétexte que leur acceptation aurait été dé-

niinée
par la crainte de mécontenter l'ascendant dona-

\II""tde se voir, en raison de leur refus, traités plus
avantageusement encore4. Et comme, d'un autre côté,I Partages

faits par donation entre-vifs sont nuls lors-
vat' n'ont pas été acceptes, il en résulte que l'inobser-
OuIOn de la règle dont s'agit est, en définitive, sans in-nceSUr

de pareils partages.

qu

u,
contraire, le partage fait par testament est nul, lors-

^e'ascendant
ne s'est point conformé à la règle posée

tn tete de ce paragrapbe6, et qu'il n'existait pas des cir-

2»,
832 établit. en effet, deux règles qui, appliquées sepa-Seu1,
conduiraient à des résultats contraires, et qu'il faut, parParl'me.

combiner entre elles, de manière à les limiter l'une
paraulre.

D'ailleurs, la loi accordant àl'ascendant le droit defaif6'Par
lui-même, etàluiseul, le partage de ses-biens entre

les pescendans, lui a, par cela même, implicitement conféré tousproc:IVO¡rs
nécessaires pour l'opérer, et notamment celui d'y

Objels7r
par une voie analogue à celle de la licilalion, lorsque lesart,8
Partager ne sont pas commodément partageables Cpr.lillR:
Maleville, sur l'art. 1079. Delvincourt, II, 150. Mer-

nie, tep,.
vo Partage d'ascendant, n° 12. Toullier, V, 806 Gre-2t'J'399.

Duranton, IX,658.Caen, 15 juin 1835, Sir.,XXXVIII,gen110
mai 1838, Sir., XXXVIII, 2, 375. Voy. aussiles3t-S

citées à la note 1" supra.a » -
eQt
8 donataires qui ont accepté le partage anticipé fait entrel'ascendant,

sont à cet égard dans la même position quebiensentiers
qui ont, après le décès de leur auteur, partagé lesbigSpar

lui délaissés. Les premiers ne peuvent, pas plus que lessteonds,
se prévaloir de la violation d'une règle à l'observationSQivanelle

ils ont renoncé. Voy. les autorités citées à la noteAaute.
4Duranton,IX

658. Poujol, sur l'art. 1079, n" 2. Caen, 27 mai1843 eXLIII,2,575. 1079, nQ 2, Caen, 27 mai
5À. XLIII, 2, 575.
6v«• art. 1076, cbn. 932. Cpr. g729.

vJ. les autorités citées à la note Ve supra.



constances de nature à en faire cesser l'application..cette

nullité peut être proposée par tout descendant qtll pros

tend avoir à se plaindre de la composition de son
10t183ns

qu'il soit tenu de justifier d'aucune lésion8.Ellepeut 1e9
pendant trente années, à dater du décès de l'asceodallt

7Lappréciation du point de savoir si les circonstances
?iltldolll

quelles a eu lieu un partage attaqué comme violant la

reg.eceue

ilest ici question, sont ou non suffisantes pour faire flécblr làle
règle, est entièrement abandonné à l'arbitrage du juge.

3lais00
borne son pouvoir. Et nous ne pensons pas que le juge

Ppoor

après avoir reconnu qu'il n'existait pas de motifs
suffisapsollcer

écarter l'application de la règle précitée, s'abstenir de
proPorell

la nullité du partage, en se bornant à allouer au
demandeU'ep

nullité unebonification représentative du dommage
quIlÍlslilté

éprouvé, ni réciproquement qu'il puisse, après avoir
COlable

1existence de pareils motifs, se permettre d'allouer une
seJJldeor

bonification, bien que le préjudice éproufé par le
deaPe est

en nullité, ne soit pas de plus d'un quart. A notre avis,
leJa^6^

obligé de maintenir purement et simplement, ou d'annuler
IePoar-

tage, suivant qu'il existe ou qu'il n'existe pas de
circonstance

nature à dispenser de l'observation de la règle établie par
1840.'

conde disposition de l'art. 832. Voy. cep. Req. rej., 12 août
18401

Sir.,XL,1-678. Cet arrêt ne saurait faire jurisprudence.
oril

réduit aux effets d'une simple action en rescision peur
cilullilét

lésion, une action qui constitue en réalité une action en
et qui, comme telle,est recevable indépendamment de

tO,ue.Ppar
La cour de cassation parait avoir été amenée à cette

décisioni
le point de vue peu exact où elle s'est placée, pour

justifie'-1
cation aux partages d'ascendans des dispositions de l'art. 832
la note 1 supra, et la note suivante..is

8 II ne s'agit point ici, en effet, d'une action en
rescision ,a

bien d'une action en nullité, dont le fondement
résidee

violation de la loi, et non dans la lésion. il y a mieux;
légale

l'action en nullité repose, en pareil cas, sur une
présompt'0^

de lésion, cette action n'en devrait pas moins être
accueU',e'̂ 0|>9

même que le défendeur offrirait de prouver que le
demandeet

en réalité éprouvé aucune espèce de lésion. Cpr. 333, te
et

note3.ulifi
9 Art. 2262. La prescription exceptionnelle de dix aDSlltéet

par l'art. 1304, est ici inapplicable, puisque l'action en
uu)I4téet1

dirigée, non contre une convention, mais contre un
acteactioJl.

ral, dans lequel n'a point figuré celui qui intente cette ao.

Cpr. g 337, texte et note 12.



""Oins qu'elle n'ait été couverte par la confirmation ex-2° ou tacite du partagePlI
est loisible à l'ascendant de comprendre dans le

qU'il' soit latotalité ou une partie aliquote des biens
qu'il peut y faire entrer, d'après la nature de l'acte parlequelill'établit,

soit même seulement certains objets in-
q;tduellement

envisagés. Arg. art. 1077. Il résulte de là
(leun

ascendant peut partager son patrimoine entre ses
fle8eendatis

par des actes différens, et à des époques di-
rses.
Ascendant

est autorisé à comprendre dans un partagej,*!.tPar

testament les biens qu'il a donnés entre-vifs, enjument d'hoirie, et qui, comme tels, se trouvent su-àrapport11.
0rSque

l'ascendant laisse à son décès des biens qui
lanl Point été, ou qui ne pouvaient être compris au par-tnequ'il

a fait, ces biens doivent être partagés conformé-
6ntau droit commun. Art. 1077.

S 732.8
Personnes entre lesquelles les partages d'ascendans

doivent être faits pour être valables.

Se

partage
doit être fait entre tous les descendans qui

cenouveront
appelés à la succession ab intestat de l'as-

VOUdant
au moment de son ouverture, et qui pourront etIlrnllarecueillir.Art. 1078.

valide,sUlte de cette proposition, que pour apprécier la
eate

du partage fait par un ascendant, on n'a point à
troIlller,

s'il a eu lieu entre tous les descendans qui setraient,
à la date de cet acte, éventuellement appelés àdesccession.

Le partage peut être nul, quoique tous les
Cetidans dont il vient d'être parlé, y aient été compris.

10A.rt.
1338,Cpr.S339.Il D-q. rej.,9juillet 1840, Sir., XL, 1, 805.



Et réciproquement, il peut être valable, malgré la préter1-

tion dequelques-uns d'entre eux. Ainsi, par
exemple?1

sion d'un enfant né postérieurement au
partage,etceÊ

mêmed'un enfant posthume, entrainera la
nullitéduPII

tage1. Au contraire, l'exclusion d'un enfant existant lors11

partage, mais décédé avant l'ouverture de la
successif

ne porteaucune atteinteà la validitédecet acte2. La
fflêroe

solution est applicable au cas de l'omission d'un enn-
né postérieurement au partage, et décédé avant l'asceP

dant3.
éeIl résulte encore de la proposition ci-dessus

énon':n

que, lorsque les enfans omis ont renoncé à la
succession

de l'ascendant, ou qu'ils en ont été exclus pour cause
d

dignité, il n'est plus permis de se faire de leur
exciusl

un moyen pour attaquer le partage4.
eo*iIinfFans conceplus pro nalo habelur quotiescumque de

ojtts,Cool,

modo agilur. Ail.725. Cnr. art. 906. Malevillo. sur l'art. 'OS'
.u2Doranton, VIII, 639. Le prédécès d'un enfant COUPri9 ar

partage, ne le rend pas caduc, lors même qu'il aurait eu III1039,

testament; ici ne s'appliquent pas les dispositions de
l'ar'"

Limoges, 29 février 1832, Sir., XXXII, 2,282. Voy.
cepeodaDjgi)

sens contraire: Bordeaux, 2 mars 1832, Sir., XXXII, 2. 28
3.ba

part assignée à l'enfant prédécédé passe à ses
descendans»jorj-

qu'il en a laissé. Cpr. texte et note 7 infra. Au cas
cotr'j|

faut distinguer: Si le partage a été fait par acte
entre-vifs-Pg,

assignée à l'enfant prédécédé sans descendons, fait
retOuraalllire

cendant donateur en vertu de l'art. 747, à moins que le
d°°a

n'ait aliéné les objets donnés, ou n'en ait disposé par
testrédé-

Cpr. g 608. Si le partage a été fait par testament, la part du
Pr"dé-

cédé accroît à ses colégataires dans le cas où le legs a été
adé"o"

jointement. Hors ce cas, elle devient caduque, et se

trou"elltre

lue aux autres copartageans à titre de succession ab inl^tat' lf6
lue aux autrt's copartageans à

ri,
lesquels elle se partage conformément à l'art. 1077.

Delvilleoart
Il,152. Grenier, 1, 398. Toullier, V,814.

Duranton.IX,
et 641.3Duranton,IX,640.fajt

4 Lart. 1078 dit, ilest vrai, que le partage est nul, s'iln
entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès.

M»'sCei-
pressions doivent être tansalin-pressions doiventêlreentenduessecundumsubjectammaIPoi[lt
Elles ne comprennent évidemment que les enfans existaos

et(le
de vue du partage de l'hérédité délaissée par

l'ascendant, e
o0



C

émission des enfans naturels qui se trouvent dans les
jetions précédemment indiquées, entraîne, tout aussiI

que celle des enfans légitimes, la nullité du partages.

le
OUt ce qui vient d'être dit des enfans, s'applique éga-.~t

aux petits-enfans ou descendans d'un degré ulté-
lieur,en

tant qu'ils se trouvent appelés, par représenta-
011Oli de leur chef, à la succession de l'ascendant auteur
Partage6.Toutefois, les petits-enfanset descendansd'un

CllIS'quent
point a ceux qui, par leur renonciation ou leur ex-liCiplO

pour cause d'indignité, se trouvent privés de toute par-p,1lon à cette hérédité. Duranton, IX, 68, Delvincourt, H,
p,
, IX, 638. Delvincourt, II,

eD
nondislinguit,nec nos distingueredebemus. Il résulte,en ret, de l'esprit qui a présidé à la rédaction de l'art. 1078, quereitage

anticipé doit être fait entre tous ceux qui, à défaut d'undécèparlage,
se trouveraient admis à en provoquer un après lens

l'ascendant.Telle n'est pas l'opinion de M. Duranton,
qui

esdel'ascendant.
Telle n'est pas l'opinion de M. Duranton,qtti®P8e'gne

IX, 635). en se fondant sur l'art. 756, et sur les dis-ttaIOns
de l'ancien Droit, que les enfans naturels omis dans unPartageAscendant

sont obligés de respecter ce partage, sauf àréelaer
la part qui leur revient. Voy. également dans ce sens:Hat

ari1 729,noIe2. Nous répondrons que, bien que l'enfant
baturel

'ne soit pas héritier, il n'en est pas moins copropriétaire deàlaquelle
il se trouve appelé; que la loi lui accorde, pouren

ercij^qnerle partage, une action analogue à l'action familiœ
Illi; qu'il peut demander que la part à laquelle il a droit,SOrt,Ildélivrée

en objets héréditaires, et par voie du tirage auSortJ,elqu'enfin
il est même autorisé à réclamer le rapport desCOUrsges

dont les héritiers avec lesquels il se trouve en con-et
été gratifiés. Cpr. §638, texte ncs 1 et 3, notes 2,3, 10deCo on

ne comprendrait guère comment il serait possibleler l'exercice de ces différens droits dont jouit l'enfantDatuel»
a'ec le maintien du partage dans lequel il aurait été omis.etait

possible sous l'ancienne tégistation, qui n'attribuait1,enfant

naturel qu'une créance alimentaire; mais elle n'est plusdrOit:le
sous une législation, qui reconnaît à l'enfant naturel nn61,copropriété

dans l'hérédité à laquelle il est appelé.&.,
W\1078ne parle, il est vrai, que des descendansdes en-etail

re<*®cédés,
et cette dernière expression indiquerait, si elleetaitprise-

à la lellre, que la disposition de l'article précité ne s'ap-'Suea,,X
petits-enfans qui, à raison du prédécès de leur père,a\el1l.

Par représentation de ce dernier, à la succession de leura*®U|, Ma'8

l'esprit dans lequel a été rédigé l'art. 1078, prouve évi



degré ultérieur ne sont point à considérer comme t
dans le partage, lorsque la personne dont ils descenee
y a été comprise. Ils prennent alors la part affectéeà c^ie

dernière7.
eEn cas de contravention à la règle posée en tête det

paragraphe, le partage ne peut être opposé aux eofaners
descendans qui n'y ont point été compris. Ces

dern'er

sont donc autorisés à demander, après la mort
del'asfn

dant, la division de l'hérédité qu'il a délaissée,
sanSé,

être obligés de provoquer la nullité du partage
ant«c'P^

qui doit être considéré comme non avenu à leur ®£ar
acIonamllœerClscundœ qui leur compète à

ceteffet'e

se prescrit que conformémentaux règles du rOltc
ettelles qu'elles ont été exposées au § 6229. Les enfans et

demment que, par les expressions, descendans
d'enfansPrèdeC

le législateur a voulu désigner, en général, tous les

desceodallaotÍ'

se trouveraient appelés à la succession de l'auteur du
partage

cipé, et qu'en prévoyant la circonstance du prédécés des des0001

dansau premier degré, par suite de laquelle la

succès*'00

ascendant se trouve le plus ordinairement dévolue
auxo"

tioo
dans d'un degré ultérieur, il n'a point été dans son IDa1101l'

d'exclure le cas où elle leur serait déférée par l'effet derQQF

ciations ou d'exclusions pour cause d'indignité..«rôD*
7 Les petits-enfans appelés à la succession de l'aïeul ne Peu

pas se dire omis dans le partage fait par ce dernier,
lOI13per'

souche à laquelle ils appartiennent y a été comprise dans pef

sonne de leur père. Delvincourt. II.152. Diiranton IX, 6 drD
, --- - -- __n. '0068 Art. 1165, etarg. decetarticle. En disant quele pof'J',

nul pour le tout, l'art. 1078 a eu surtout en vue la nullJte s eOLfe

is
acte se trouve entaché à l'égard des enfans ou

descendais
olOÍS

lesquels il a été fait. Relativement aux enfans ou

descen.aplelOeol

dans le partage, cet acte n'est pas à considérer comme si»^ eeOS

nul; mais comme non avenu. Il n'y a point de partage poU
qui n'ont reçu aucune part. Cpr. Delvincourt, II,152; Dur

aPtoO'

IX,643. _ce"
9 Quand même on rejetterait l'opinion indiquée à la 00?pu'"

dente, et qu'on admettrait que le partage n'est que
frappeo"

lité à l'égard de ceux-là même qui n'y ont point été
co^Pq0e'

serait toujours forcé de reconnaître que l'action en od'iot!'(/'
d'après ce système, ils se trouveraient dans la

nécessite
duire pour provoquer un nouveau partage,

neseprescri P30



escendans entre lesquels le partage a eu lieu, peuvent
euxmêmes,

en cas de contravention à la règle dont s'agit,
sclarner,

après la mort de l'ascendant, une nouvelle divi-
'hon de son hérédité; et, bien qu'ils n'y soient admis qu'à
charge de faire prononcer l'annulation du partage anti-
pe, l'action en nullité qui leur compète à cet effet, n'est
P°'nt>quant

à la prescription, régie par l'art. 1304 duecivil.
Cette action en nullité ne s'éteint qu'avec l'ac

tIOn fcimilice erciscundœ des enfans ou descendans omis
au Partage10.

733.
Des effets juridiques du partage d'ascendant.

lillo Les effets du partage d'ascendant considéré commelite'ed'acquisition,
et comme opérant transmission des

plns
qui en forment l'objet, se déterminent d'après les

;Illcipes
qui régissent les dispositions entre-vifs ou testa-maires,

suivant que ce partage a eu lieu, soit par do-

-

l°n> soit par testament
l'ar d*ce x

ans conformément à l'art. 1304, puisque la disposition ex-lesqOOnelle
de cet article ne s'applique point aux actions parlesqllelle8

une personne demande la rétractation d'un acte dans1elnel
elle n'a pas été partie. Cpr. g 337. Cette action en nullitéCpr.nelnrait

donc qu'avec l'action familiœ erciscundœ elle-même.i0'e'vincourt
et Duranton, loc. citt.

l o
dans* 1078 accorde même aux enfans qui ont été comprisdonnee

Partage le droit d'en provoquer la nullité, c'est afin de leurdonne"les
moyens de sortir de l'état d'incertitude dans lequel,l°n6d'tu»

pareil droit, ils se trouveraient obligés de rester aussi°l1lisrnps
que l'action familiœ erciscundœ compétant aux enfans

delà dans le partage, ne serait point prescrite. Il fautconcluredelà
que tant que l'action en partage est ouverte au profit deier8.

l'action en nullité subsiste également en faveur despremiers.uulantoil,
IX, 636. Delvincourt, Il, p. 152.i., i- -le esuite de l'art. 1076 que le partage d'ascendant est, suivantle»nre

de la disposition au moyen de laquelle il est opéré, sou-règles°aSeu'ement
aux formalités et conditions, mais encore auxriglesPrescrites1

soit pour les donations entie-vifs, soit pour lesttStatuens,
II doit en être ainsi notamment des règles qui déter-es
effeis et les charges de la transmission des biens corn-



Ainsi, lorsque le partage est opéré par donation entre:

vifs, il transmet actuellement et irrévocablement IaPr°

priété des biens qui s'y trouvent compris2. La resClslts
même d'un pareil partage pour cause de lésion de pu
du quart, ne ferait point rentrer dans les mainsde !tJ
cendant la propriété des biens qui en forment

l'objet.Il
contraire, la transmission des biens compris dans tJèS

partage effectué par testament, est subordonnée au
decde

de l'ascendant, qui reste jusqu'à cet instant le maître de

révoquer à son gré un pareil partage, conformémell'a
a.dispositions des art. 1035 etsuivans3. Toutefois, !'a!'~

tion de quelques-uns des objets compris au
partage11

entraînerait point, en général, la révocation, à moins que

par l'effet de cette aliénation, l'opération tout enli^ è

se trouvât dénaturée4.
ptAinsi encore, les descendansentre lesquels un

ascenapc

a partagé par donation entre-vifs l'universalité o °taf

partie aliquotedeses biens présens, ne sont pas, a leinsde

d 1,.. l ,.. 1 ounuS,des légataires universels ou à titre universel,soul"S'
plein droit, au paiement des dettes du donateur eXISque

à l'époque du partages. Mais il en est autrement,
lorsque

"lie
pris au partage d'ascendant. Un partage n'étant en

IUI-lXIiller
déclaratif, et non transmissif de droits, il faut,

pourdéterjPer

les conséquences de la transmission de biens qu'il
BUpp.Oseppeol

tante, s'attacher au titre de celte transmission, et ce titre D0
p0ol

tante, s'attacher au titre de cette transmission, et ce titre
00Pcul

être que la donation ou le testament qui renferme le partag
cendant.

_A nu-2Delvincourt, II, p. 150. Toullier, V, 808. Grenier, 1,3*»*

ranton, IX, 626 et6-27.ïV 629

3 Delvincourt, Toullier et Grenier, locc. cite. Duractoo.*
6°et7°..,.£««-

4II nous parait impossible, d'une part, d'admettre que arlDge
tion d'une portion peu considérable des objets comprisau Pge
doive nécessairement et toujours en entraîner la révocalJOP,

sobjel
nécessairement ettoujoursenentraînertarévocation. obi

part, de soutenir que l'aliénation d'une portion notable de
cCvoirSI

n'emporte jamais révocation du partage. La question de
salÍOIJ,

les aliénations faites par l'ascendant opèrent ou non
rév°caljO0,

est une question de fait et d'intention qui doit être appréciée
t&

les circonstances. Cpr. texte in fine, et note 12 infra. l'ail'
5 Le partage fait par donation ne pouvant être assimile DI - -



III Partage a été effectué par testament. Il est même à re-muer
que le partage testamentaire qui porte sur l'uni-cité
ou sur une partie aliquote des biens délaissés

par1)ascendant,
tout en conférant aux descendans entrele'q"Ils

il est opéré, le titre de légataires universels ou à
d'et universel, ne leur enlève cependant, ni la qualité
p),erltlers ab intestat, ni la saisine héréditaire, et les laisse
c°nséquent

ainsi sous le coup des obligations que cettech impose, relativement au paiement des dettes etIllrges
de l'hérédité. Ces descendans sont donc tenus,àetn ultra vires hereditarias, du paiement de ces dettes,

outnOlS qu'ils ne renoncent à la succession ab intestat,^'ils
ne l'acceptent que sous bénéfice d'inventaire6.

aCt Les effets du partage d'ascendant envisagé commeaderépartition
des biens qui s'y trouvent compris, et

en
Ce qui concerne les rapports respectifs des descendans

nece
démission de biens, ni à une institution contractuelle, etlineIIstltuant,

lors môme qu'il porterait sur l'universalité ou surHj8aliquote
des biens présens de l'ascendant, qu'une trans-daliSlonentre-vifs

d'objets individuellement envisagés, les descen-trelesuels
il est fait, sont à considérer, non comme des8nCceurs

universels, mais comme de simples successeurs par-dellelers,

qui ne sont point, en général, tenus de plein droit desdei(et'agit.d,e
leur auteur. En un mot, la question spéciale, dont ilqQest'

lci»doit être résolue d'après les principes qui régissent la
Cggénérale que nous avons examinée au § 706. C'est aussileUrse

tel-()riuaissent explicitement ou implicitement tous les au-lette
qU" se décident pour ou contre la proposition énoncée autexie,8uivant la solution qu'ils adoptent sur cette dernière ques-tion.

pro Toullier, V, 816 et 817; Favard, Rép., vo Partage d'as-tendalit,
no 3; Delvincourt, Il, p. 151; Grenier, I,395; Duranton,63o Outre les autorités citées au §706, note 2, on peut encore\t,2

:r en faveur de notre opinion: Douai, 12 février 1840, Sir.,
2,
a93. En sens contraire: Limoges, 29 avril 1817, Sir., XVII,2, iej.3*Ensenscontraire:Limoges,29avril1817,Sir.,XVII,

biene'Agen,14juin1837,Sir.,XXXIX, 2, 490. Il est du restehie',
antendu que, même dans le système contraire à celui quedesdetOOS

admis, les descendans donataires ne seraient pas tenusCettaines
de l'ascendant donateur, qui n'auraient pas acquis datetalllone

avant la donation. Delvincourt et Grenier, locc. citt. Do-tranton,IX
69. Agen, 14 novembre 1842, Sir., XLII, 2, 164.

--'lIer, V,816. Grenier, loc. cit.



entre lesquels il est fait, sont les mêmes que ceux du Pal

tage en général7. Ainsi, le partage d'ascendant n'est, Pa*

plus que tout autre partage, soumis à l'action résolue
pour défaut de paiement des soultes qui y sont stipulees t
Ainsi encore, le privilége établi par les art.

2103,n°
2109, s'applique tout aussi bien aux partages

anticlpCIialS

par un ascendant entre ses descendans qu'aux
par[a,yes

faits après décès entre cohéritiers9. Enfin, les
descclJal

entre lesquels a lieu un partage d'ascendans, sont égace

ment soumis, les uns envers les autres, à la garantie deCe

partage10. Pour déterminer l'étendue de cette
gaL

on doit, lorsque le partage a été effectué par
testaij'

se reporter à l'époque du décès de l'ascendant, de sorte

que si ce dernier avait, postérieurementau partage,
alie

des objets faisant partie du lot de l'un de ses
descendat1'

la garantie des objets aliénés serait due à ce descen
'a"a,IL

tout comme s'il s'agissait d'objets dont l'ascendant
"V'it

point été propriétaire à l'époque du partage11. Il est,
.-

7IIest évident qu'au point de vue dont il est ici
quesl'°D'

partage d'ascendant n'est plus à envisager comme uu acte de
par'

ralité, et doit, par conséquent, être régi par les principes du P",

tage en général. Cpr. g 728.
8 Cpr. g 625, texte no 1, 3, notes 14 et <5.„„ Le9Cpr.§263,texten°3;§278, texte no 3; Grenier, I. |a

délai de soixante jours, pour prendre l'inscription nécessairàla

conservation de ce privilège, court à dater du partage,
|orS<I^a

été fait par donation entre-vifs, et à dater du décès de
l'ascetldatit,

lorsqu'il a eu lieu par testament. Toutefois, si l'un ou
l'aUre.des

descendans avait ignoré l'existence du testament,
ledéla»se

rait ne devoir courir à son égard que du jour où il en aurait
obtenconnaissance. 02

10Cpr. art. 884 à 886; g 625, texte n° 2. Delvincourt, 11.
et 153. Chabot, sur l'art. 884, n, 9. Toullier, V, 807. GreDI

1,

394.Duranton,IX,633. rre-
11 Cpr. g626. texte n° 1, et note 3. Eu vain dirait-on,p

pousser cette application du principe de la garantie, 'Itle'
lere-

le partage a lieu par testament, l'ascendant est le maître de
lefê-

voqueràson gré eu tout ou en partie, soit d'une manière
expresse,

soit d'une manière tacite; que l'aliénation de certains
ohJeeJltà

pris au lot de l'un de ses descendans constitue,
confortasctf

l'art. 1038, une révocation tacite et partielle du legs fait a ce der



reste b' d' d, 1,,' 1 d b.este> bien entendu qu'en cas d'aliénation totale des objets
tOpris

au lot de l'un des descendans, celui-ci serait au-
sie a demander la nullité du partage pour cause d'omis-
I¡(¡,et qu'en cas d'aliénation partielle, il pourrait, sui-v les'

1 ('. d. l ,d 'escirconstances, le faire déclarer révoqué, ou en
Mander la rescision pour cause de lésion 12.

S 734.
droitd'attaquer

le partage pour cause de lésion,

ou pour atteinte portée à la réserve.

1.1tag : partage d'ascendant peut, comme tout autre par-age être attaqué par voie de rescision1 pour cause de
l¡a:OQ de plus d'un quart, c'est-à-dire, dans le cas où la
illf¡r des objets compris au lot de l'un des descendans estjnRetire

de plus d'un quart au montant de la part héré-re
qu'il aurait dû recevoir2. Art. 1079.

^elteaction
en rescision appartient à tout descendant

lésé acllOn en reSCISIOIl appartIent a tout escen anPètde
plus d'un quart par l'effet du partage, et ne com-Su'àluiseul3

nier,et
Desaurait par conséquent donner lieuà aucune garantie.'Cedecetleobjectionconsisteraitdanslefauxpointdevue

consisterait dans le faux point de vue
COtnm

on se placerait, en considérant le partage d'ascendant6 yàn acte de libéralité, tandis qu'il doit être envisagé commeUna6égalité,
toutes les fois qu'il s'agit d'apprécier les rapportsleserrIfs

des descendans qui sont appelés à y prendre part, et'®8eff6ls
de la répartition entre ces descendans des biens qui s'ylr0ti»®*

compris.
1II note 4 supra; § 732; § 734, texte n° 1.> a remarquer que l'art. 1079 ne qualifie pas laction enlaquelle

le partage d'ascendant peut être attaqué pourtbosese plus d'un quart. Mais il résulte de la nature même destosesde
la combinaison de l'article précité avec les art. 887,^aliDe-a'

888 et 891, que cette action est une action en rescision.n
10 infra.10infra.

3
Ã::,ar.887, et suiv.; S 626, texte n° 3.A,. -.descendans lésés demoins d'un quart ne peuventkttaquer

le partage, lorsque celui qui a éprouve une lésion de pluslu quart

ne se plaint pas. Duranton, IX, 648. Mais si le partage



La lésion ne s'estime qu'eu égard aux objets
formant*

matière du partage, et non relativement à la masse
tOta4

des biens qui composaient le patrimoine de
l'ascend311'4

Il en résulte que le descendant qui aurait obtenu les
trois

quarts de sa part héréditaire dans les objets
partagésene

pourrait attaquer le partage pour cause de lésion, lors

même que, par suite des dispositions à titre gratuit faites

par l'ascendant, il n'aurait point recueilli les trois quar
de cette part dans la masse totale des biens

decedernier5*

Il en résulte encore que le descendant qui n'aurait p0b-

obtenu les trois quarts de sa part héréditaire dansleS 0se

jets partagés, serait admis à attaquer le partage
pour&

de lésion, bien que par suite d'une disposition Pr^c'^jS

taire fait à son profit, il eût recueilli au-delà des
trois

quarts de cette part dans la masse totale des biens de acendant6.
On suit du reste, pour l'appréciation de la

lésipo-

pour l'estimation des biens compris au partage, les
;61.

sitions de l'art. 890 et les règles développées au S
"Jes

Le demandeur en rescision est obligé de faire

l'avance

frais d'estimation qu'il supportera en définitive
alSltpas

les dépens de la contestation, si la réclamation neS
fondée8. Art. 1080.

est rescindé à la demande de ce dernier, et que, faute par
10

fendeur d'user de la faculté établie par l'art. 891, il soit
proeédéb

un nouveau partage, les descendans lésés de moins d'un
tiartpto.

fiteront du rétablissement de l'indivision. Duranton, IX, 653.
4Cpr. sur l'hypothèse oùil existe plusieurs partages P§626,note10..»)«$
5 Duranton, IX, 648. Mais ce descendant pourrait, 'dlJotiOIl

circonstances, attaquer le partage par voie d'action en re
ct'c"

pour atteinte portée à sa réserve. Cpr. texte n° 2, infra- 0ul
6Ainsi, l'enfantdonataire par préciput du quart dispo®

attaquer, pour cause de
St

attaquer, pour cause de lésion
,

un partage d'ascendant par
e(j0®

il se prétend lésé de plus d'un quart sur les trois quarts
COs1838,

la réserve, et formant l'objet de ce partage. Caen, 21 JJlsr
J838?

Sir., XXXVIII, 2, 419.
7 Cpr. § 626, texte n° 2, notes 23 à 25.,„npa'
8 L'art. 131 du Code de procédure n'est point applicaJJ'"



Pa

aciion
en rescision a pour objet l'anéantissement duL'actionen rescision apourobjetl'anéanttssementd~uet d'ascendant considéré comme acte de répartition,

Parsuite
le rétablissement, entre les descendans qui y

ontfiguré,
de l'indivision des biens qui s'y trouvent com-ai Le juge saisi d'une pareille action ne peut, après

Olrreconnu
l'existence d'une lésion de plus du quart, se

borner àenordonner la réparation,enmaintenant pourle
SUrPluslepartageattaqué;ildoitmettrecetacteauliésUrpluslepartage

attaqué; il doit mettre cet acte au
bliant

Pour le tout10. L'indivision se trouvant ainsi réta-entre
les coparlicipans, chacun d'eux est autorisé,

Part,
à demander un nouveau partage, et obligé,

tei,
cas. Per logem genei-alom, s_pociali non derogatur. DurantOu,lx, weciali nonderogatur. DorantoD,Q..

elÍeescision du partage effectué par donation entre-vifs, cût-POQr
prononcée du vivant de l'ascendant donateur, n'a point

de révoquer la transmission de la propriété des biensteta:18
au partage, et ne les fait point rentrer dans la masse de

lo^dant. Cpr. § 733, texte n° 1.
- -enelaCion en rescision dont il est ici question doit produire les^tt'eDlralne,

en général, toute action en rescision, par celaaallc
que l'art.1079 qui l'établit, ne l'a soumise sous ce rapport»'ine

Modification. Cpr. note 1 supra; § 626, texte n° 2 et note
qele36btexte et note 1. Le juge doit donc, lorsqu'il reconnaîtïaèi^Uandeur

a été lésé de plus d'un quart, prononcer la res-Candeur
a été tésé de plus d'un quart, prononcer ta res-oitle

du Partage; et il ne peut d'office, c'est-à-dire, hors du cas
sanIepfendeur

aurait formellement offert une indemnité suffi-PatauoOllr
faire disparaître la lésion, se borner à ordonner la ré-aliisi

GI1 de cette dernière. Delvincourt, II, p. 161 et 162. Cpr.I»404îDuranton«IX
»

651 à 653* Ces deux auleurs40 65t à 653. Ces deux auleurss'oCcuPentpas
spécialement de la question que nous traitonsqlle noconsidèrenl
comme hors de toute controverse la solutionSSîSty0'18"Savons

adoptée. Voy. cep. en sens contraire: Zacharise,iQiilte
9. Les deux arrêts de la cour de cassation (Req. rej.,

V,vj*1®8. Sir., XXVIII, 1,281, et Req. rej.,6 juin 1834,'1» 58) que notre auteur invoque à l'appui de sa ma-1I01ls
8yVOir,

statuent sur des espèces différentes de celle queSs0118
actuellement en vue. Le premier a été rendu dans"leh^»pothèse

toute spéciale, dontil sera traité plus bas. Cpr.texte
1 in fine, et notes 22 à 25, infra. Dans le second, il ne

sïgigga.
nnc, et notes 22 à 25, infra. Dans le second, il ne

Clenas d'une action en rescision pour cause de lésion, maisbien"leaction
en réduction pour excès de la quotité disponible.

e no 2 infra.



d a ilSd'autre part, à rapportera la masse les
objetscompris

son lot. La rescision du partage n'entraîne point celletÉ:'

libéralités préciputaires que renferme, au profit de Iun 0
l'autre des coparticipans, l'acte instrumentaire qui,
tate, pourvu qu'elles ne soient pas le résultat des opet
tions même du partage, et ne se confondent point avec Cet

acte juridique11. Les libéralités de ce genre sont
n'eeà

considérer comme étant virtuellement faites par
préciptit,

, d. , de faet comme se trouvant par conséquent dispensées 'lies
port, malgré la rescision du partage, toutes les

foiseJ2'
n'y ont pas été expressément ou implicitement soutt1^

Au surplus, le défendeur à l'action en
rescision

conformément aux règles du droit commun et
a.tle

sition de l'art. 89113, du droit d'arrêter le cours de cette

action, et même d'empêcher un nouveau
parl'ré'

offrant au demandeur le supplément de sa portion
»e,

dilaire, soit en numéraire, soit en nature14.

11 Delvincourt, Il, p. 162. Toullier, V, 812. Duranton,
1%,651,

Cpr. g 728,textein ifne,etnote10.âd
12Lorsque dans l'acte même par lequel l'ascendant prdans, H

partage de tout ou partie de ses biens entre ses
desceoapart,

donne ou lègue à l'un d'eux un objet quelconque en sus de SI
part,

cet ascendant manifeste évidemment par la corrélation
q;OS011

blit entre la libéralité et le partage, en les
renfermant

seul et même acte instrumentaire, l'intention d'exclure do
Pa

à faire après sa mort, nonseulement les biens auxquels il
tilgra-

tous ses descendans à participer, mais encore l'objet

dOJJ}e01ellt

tifle spécialement l'un d'entre eux. On ne pourrait
certa'0)a

pas, dans le cas où le partage serait maintenu, demander
partage

mort de l'ascendant, et par application de l'art. 1077, le
eayant

de cet objet, qui, par cela même, est à considérer c^fD"!ie
JJlèlfle

été donné ou légué par préciput. Il doit donc en
êtredeinêHie

dans le cas où le partage vient à être rescindé,
pISanCUlle

rescision ne porte, ainsi que tout le monde en
coilvl.ent aucune

atteinte aux libéralités préciputaires que
renferrneJ'acteills

mentaire par lequel il a été procédé au partage. Cpr.SI (exfe

no 2, et note 10. Voy. cep. Duranlon, IX, 652.
-

00 et 3<-

13Cpr. g 333, texte et note 4; «632, texte n°2,n°tef|]ao«
--» na l

louj

i-t Toullier, V, 804. Grenier, I,401. Duranton, IX, 6D1.:-104.
deVillargues, Rép. du notariat, vo Partage d'ascendant, 11



Action
en rescision à laquelle se trouve soumis un

partage d'ascendant, se prescrit par dix ans, conformé-
ent à l'art. 1304, lorsque le partage a été fait par dona-
tion

entre-vifs. Ces dix années commencent à courir du
'tUr

même où le partage est devenu parfait par l'accepta-
don des donataires, et non pas seulement à compter, soit

15, soit du décès de l'ascen-deladécouverte
de la lésion15,soit du décès de l'ascen-

anidonateur16.
Il en serait ainsi, quand même ce der-

cler
se serait réservé l'usufruit des biens partagés17. Si auBraire le-partage a été fait par testament, l'action en"On

ne se prescrit que par trente années à partir duesde
l'ascendant18.

Qreboble,
25 novembre 1824, Sir., XXV, 2, 171. Lyon, 22 juinS56'Sir*'
XXV, 2,366. Toulouse,11 juin 1836, Sir., XXXVI, 2,1

en sens contraire: Toulouse, 21 août 1833, Sir.,XXXIV,
1, 123.

If, pr. à cet égard § 626. texte n° 2, et note 34.Sur ce point g337, note 23. Outre les autorités citées a
note,on peut encore consulter dans le sens de l'opinionetit

ao texte : Rolland de Villargues, Rép. du notariat, vo Par-ta6 ascendant,
n° 102; Toulouse, 15 mai 1838. Sir., XXXIX, 2,

1842rnoble.30 juillet 1839, Sir., XL, 2, 204; Grenoble, 6 mai
£ns'Sir" XLII, 2. 433; Nîmes, 12 juillet 1842. Sir., XLII, 2, 465.fcn86"8

contraire: Solon, Des nullités, II,490; Zachariae, § 734,
'ïnf et note 11; Caen, 15 juin 1835, Sir., XXXVIII,2,521; Nimes,

'Uars 1841 Sir., XLI, 2, 335.
17 Il

Sir., XLI, 2, 335.
- - - ,-_le118 a cependant été jugé par la cour royale de Bordeaux (k2b juil-

Pareil8, Sir., XXXIX, 2,51), que les dix années ne courent, eutexte
cas, qu'à partir de la cessation de l'usufruit, sous le pré-PeUl

iue ce n'est qu'après cet événement que l'action en lésioncelle ètre exercée librement et en connaissance de cause. Maisettlt,ailégation
est sans fondement. Le droit de nue-propriété quia

l'instant même du partage au profit de chacun des co-lesinCtlpans,

les met de fait et de droit en position de prendre touteselleorOlations
nécessaires, pour vérifier l'existence de la lésion,leu'

donne toute la liberté physique et juridique nécessairepour I[ltenter l'action en rescision à laquelle ce vicedonne ouver-ture.

18Il
e8

lail
est Sénéralement reconnu que la prescription ne court, enpareil
?as, que du jour du décès de l'ascendant, et qu'elle peuttiellli elre Suspendue jusqu'à la découverte du testament qui con-ti'nt

e Partage. La raison en est qu'une action ne commence a se



L'action en rescision n'est également plus recevale,

lorsque postérieurement à l'ouverture de cette actiOn,

c'est-à-dire, après le décès de l'ascendant, ou
aprèslaC

ceptation du partage, suivant qu'il y a été procede Pa

testament ou par donation entre-vifs19, cet acte a
ete

firmé expressément ou tacitement20. Du reste, la questl0,|

desavoir si l'aliénation faite par le descendant lésé,
dltDl,

ou partie des objets compris dans son lot, engendre 0

prescrire que do- moment où elle est ouverte en droit, et de
l'devient en fait possible de l'exercer. Quant au délai même

teSl6

prescription, MM. Duranton (IX, 646) et Zachariœ (g
734'teste,

et note 11) enseignent, contrairement à l'opinion émise
Illlteste,

qu'il n'est que de dix ans. En appliquant les
dispositionSeteS"

1304à l'action en rescision dirigée contre un partage fait
pal"

tament, ces auteurs ont perdu de vue que la prescription de aD

aasétablie par l'article précité, ne concerne pas les
actlolldes

nullité ou en rescision intentées contre des actes autres
fl110jeJ

conventions. Quoique le partage d'ascendant fait par
testa

produise, en général, les mêmes effets qu'un partage
COD"eqlJ'¡j

nel, il n'est cependant pas le produit d'une convention,
plil

émane de la volonté seule de l'ascendant; et dès-lors
l'espritotla

lettre de l'art. 1304 s'opposent également à ce qu'on étende lesdi-

positions exceptionnelles de cet article à l'action en
resCISI di,

rigée contre un pareil acte. Cpr. S 337, texte et note 12. „jf»
- - tr"19 L'acceptation du partage d'ascendant fait par acte eiltru-

n'emporte pas plus que le concours à un partage
conveoUOcisiOIi

une confirmation qui rende non recevable l'action en
reoci-gloo

pour cause de lésion. Delvincourt, Il. p. 150. Duranton, If* tiOIi

Toutouse, 5 décembre 1845, Sir., XLV, 2, 247. Mais
tioo

Toulouse, 5 décembre
1845,Sir.,XLV,2,247.Mais

du partage après son acceptation constitue une confirmation
abilité

de cet acte, el forme, par conséquent, obstacle à la
receeeté'

de l'action en rescision. Il en est ainsi, lors même que
celteeapi

cution aurait eu lieu du vivant de l'ascendant donateur.
Ia

Ji
le contraire, par arrêt du 15juin 1835 (Sir., XXXVIII, 2, artage

cour royale de Caen a erronément étendu à l'exécution da
Parlog,

i6.des principes qui ne concernent que son acceptation,
00oP"

ment appliqué les dispositions de l'art. 1340. Au
surplus»s0a

nion sur ce point se rattache à celle que, par le même
arr:;vecla

adoptée sur la question de prescription, et que,
d'accor afollS

jurisprudence et la doctrine des meilleurs auteurs, nous
repoussée à la note 16 supra. ""AO,

20Cpr. art. 1338; § 339; g 626, texte no 2, et note 31; u
27 mai 1843, Sir., XLIII, 2, 575.



0ri Une fin de non-recevoir contre l'action en rescision
cur

cause de lésion, doit être résolue d'après les prin-ps développés dans la théorie des successions21.
bfin, lorsqu'en mariant un de ses enfans, un père

Ob:Ige
par contrat de mariage à lui laisser une part égale

d:eledes
autres22, et qu'il procède ensuite à un partage

dontle
résultat est de violer l'égalité, sans cependant don-

P:heu
à une lésion de plus d'un quart, l'enfant lésé n'est

talnt, à la vérité, recevable à demander la rescision du par-ese23,
mais il a droit, lorsque le préjudice qu'il a éprouvé

de
q 1. 24" d ., ,

tar quelque Importance, à une indemnitéreprésen-tée
ce préjudice25.IIndépendamment de l'action ordinaire au moyen detil!ene

les descendans sont admis à demander la réduc-
10ndes

libéralités directes contenues dans l'acte de partagelal'q'elles
portent par elles-mêmes atteinte à la réserve26,

1

01 leur reconnaît encore une action en réduction27

"'r-'ë626.texten"2,notes
32 et 33 » Bordeaux, 26 juillet1838 :. 626,texteno2,notes 32 et 33; Bordeaux, 26 juillet22fSir-»XXXIX,2,51.

les d" Validité d'une pareille promesse trouve sa justificationaans
23

POSitions des art. 1082 et 1083. ----- - -,,-Celaoy. cependant Limoges, 29 févier 1832, Sir., XXXII, 2, 22.felldorét
n'est pas précisément contraire à l'opinion que nous dé-ffiOi°8

Pnut -' parce que tout en déclarant la simple lésion suffisanteelldaaire
prononcer la rescision du partage attaqué, il s'est ce-t)e,)

borné à rétablir l'égalité, au moyen d'une indemnité pé-Ire
24

lL sans ordonner un nouveau partage.
---- -9 minimis non curat prœtor. Cpr. § 333; g 335, texte eto..

1,
2^ttrant°n,

IX,655. Req. rej ., 24 juillet 1828, Sir., XXViH,t',28trantoD,IX,655. Req. rej., 24 juillet 1828, Sir., XXVIII,

26CnPr*
§ 728, texte n, 2, et note 9.27 ,

r. S 728, texte no 2, et note 9.* auteurs ne s'expliquent pas d'une manière positive sur laNore
de l'action dont il est actuellement question; mais ilsembleelltte1r

de l'assimilation qu'ils établissent, sous divers rapports.entreles
deux actions dont il est fait mention en l'art. 1079, qu'ilseonside,rent

la seconde comme une action en rescision analogueière-
Cpr. Delvincourt, II, p. 161 et 162; Grenier, II,401;Vim°n.lX,644à

646,650 et 651; Zacbariæ, § 734, texte n° 2,legislatc
9 à u. Telle n'est pas notre manière de voir. Bien que leUr

ait réuni dans un même article deux actions au moyen.



spéciale28 en vertu de laquelle ils peuvent attaquer le

partage lui-même, lorsque de la composition des lotci

jointe aux libéralités précipulaires faites au profit de l'un

descoparticipans, il résulte que ce dernier a reçu
uflaval1

tage excédant la quotité disponible. Art. 1079.
Ci o.L'action en réduction dont il est ici question, est W

dée sur une présomption légale absolue que
t'avais

qui de fait ressort de la composition des lots, n'est
po:0

l'effet d'une erreur de la part de l'ascendant, et
qijy00

doit en voir la cause dans l'intention où était ce
derilier

desquelles le partage d'ascendant peut être attaqué, on ne
'(I1i1er

cependant conclure de là que son intention a été de les
asSI¡Oll"

l'une à l'autre. Puisées à des sources différentes, ces deux
actioos,

que le législateur sest abstenu de qualifier, doivent être apP
Et

ciées suivant la diversité de leur origine et de leur
fonde®e°Y.0gj,t

pour cette appréciation, il faut, en tant que le
comporteIed

exceptionnel dans lequel ces actions ont été
transplantée*'fe,

gj
courir au droit commun auquel elles ont été

eroprunteeI:¡¡rl,

d'après ces données, la première des actions dont s'occupa1
oP

1079, constitue une action en rescision pour cause de
leSIOactiOIl

doit, d'après les mêmes données, voir dans la seconde une
agjjoP

en réduction pour atteinte à la réserve.-.'n'IreS
28 L'héritierqui n'a reçu du défunfrque des libéralités in'er

à la quotité disponible, n'est point passible de l'action
enredüc,

tion, lors même que par le résultat combiné de ces
IIberaJudes

d'un partage fait après le décès de ce dernier, il a
obtePrtage

avantages excédant cette quotité. La raison en est que le
rtagfi

n'étant point dans ce cas l'œuvre du défunt, il est
ÍIDP081esse,

voir une libéralité déguisée. Quoique cette
impossibilité,eSser

lorsqu'il s'agit d'un partage anticipé fait par le défunt IUI'rtllre
cette circonstance n'eût pas été suffisante pour donner

ouvrlure

àune action en réduction, si l'on était resté dans
Testerje

droit commun c'est-àdire, si l'on avait cherché
l'expliCationde'atlo

l'avantage résultant du partage dans une fausse
appréciatio,faite

par i'ascendant de la valeur respective des objets partages-
c'était

législateur est parti d'une idée tout opposée. Il a pensé que
lequel

avec l'intentiou d'avantager celui de ses descendans
poul'ascell'

ilamarquésaprédilectionpar d'autres libéralités. que
àceot

dant a attribué à ce dernier un lot d'une valeur supérieure
ceaf

de ses autres descendans. Cette supposition a été érigée
fpfé'

somption légale et c'est dans cette présomption que
'resle

caractère distinctif et spécial de l'action en réduction
oUvertc

par l'art. 1079. Cpr. texte et note 30 infra.



e Salifier par ce moyen le coparticipant envers lequel
exercé

sa libéralité d'une autre manière encore29.

c

elle action en réduction n'est recevable que dans le
s8 oÙ indépendamment de l'avantage indirect que pré-
nte la composition des lots, il existe des dispositions
par Préciput faites au profit du coparticipant appelé à
Profiter de cet avantage30. Elle n'est donc admise, ni dans

Il

Cas où, en l'absence de toutes autres dispositions à titre

d

l'atteinte portée à la réserve résulte exc l usivement
luitartage ni dans celui où les dispositions à titre gra-j Olltle résultat combiné avec celui du partage excé-lo>Iaquotité

disponible, n'ont eu lieu qu'en faveur,
Soit,'ln

étranger, soit, àplus forte raison, du descendant
1 Prétend avoir à se plaindre de la composition des

GteniSCUSSiOn
auconseil d'État (Locré, Lég., t. XI, p. 266, n° 30).(jrS".',399.

te parlage d'ascendant n'est point, eu règle générale, envisagétu,,,eun
acte de libéralité. Cpr. g 728. L'avantage indirect quelaColunou

l'autre des coparticipans obtient par le résultat delioll
0|llP08ilion des lots, n'est censé lui avoir été fait avec l'inten-ti0l'avantager,

que lorsque cette intention se trouve mani-
PIII.

6rpar d'autres libéralités faites en sa faveur à titre de préci-air. note 28 supra. Hors ce cas, le partage ne peut donc être5ltaaUe
que par voie d'action en rescision pour lésion de plus d'unqllolii.

*1 non par voie d'action en réduction pour excès de laqn0laédisPonible.
Grenier, I, 393. Grenoble, 30juillet1839, Sir.,X~,

2, 204. Cpr. Toullier, V, 808; Req. rej., 4 février 1845, Sir.,tioll
305. Dans l'espèce jugée par cet arrêt, la Cour de cassa-tion

Per<iii de vue que la recevabilité de l'action en réductiondoni
681ici question, est subordonnée à l'existence de libéralitéslepalaires

au profit de l'enfant qui a été en outre avantagé parellea,ae.
En partant de l'idée erronée que l'action sur laquelleelleavait

à s'expliquer, constituait une demande en réduction,cetleCour
est tombée dans une seconde erreur, en établissant enPriDciPe

que l'action en réduction se prescrit par dix ans, commetenduIl
rescision. Mais cet arrêt, quoique mal motivé, a été bienendu

9!1 fond. puisque l'action dont il s'agissait n'était et neKvaj. fond, puisque l'action dont il s'agissait n'était et neavaient tre. qu'une simple action en rescision que les demandeursCtlPtioti
^Ua'ifiée d'action en réduction, pour échapper à la pres-cription
de l'art. 1304. Cpr. note 16 supra, et note 38 infra.3i (.
les notes 28 et 30 supra. Duranton, IX, 649 et 650.



lots32. Mais il importe peu, pour la recevabilité de 1'Cl1°tJ

en réduction, que la disposition par préciput faite a
profit de l'un des coparticipans ait eu lieu dans lacte

même qui contient le partage, ou bien qu'elleset'ollqe
être, soit antérieure, soit même postérieure au

partgP'
Du reste, etsaufles dispositions de l'art. 1080, q"'s'aP

pliquent également à l'hypothèse actuelle, l'action en
fes

duction ouverte par l'art. 1079 est régie par les
ete

principes que l'action en réduction ordinaire. Ainsicette

action n'a pas pour objet la rescision intégrale du artatla
mais seulement la réduction des avantages

excedalldes-

quotité disponible34. L'excédant se partage entre
Ie

cendant avantagé et les autres coparticipans, COIJ dé-

cession ab intestat35. Cpr. art. 1077. Ainsi encore,le dé-

32 Ainsi, l'enfant donataire par préciput du quart
diSPODib:¡s::

peut attaquer le partage par voie d'action en réduction
eP[T*^^

d'une lésion au-dessous du quart résultant de la
conPOS'tl.oildeg

lots, sous le prétexte que la quotité disponible, lui ayant
étéjO0*

née par préciput, l'avantage que les autres
coparticipaslillJe

tiennent par suite de la valeur supérieure de leurs lots,
rollotiltie

une atteinte portée à la réserve. Caen, 21 mars 1838, Sir.,
J111,2.419..,,,.

33Cpr. Discussion au conseil d'État (Locré, Lig" XI, P* ¡:IUV'~30).
34 MM. Delvincourt (II, p. 161 et 162) et Duranton cfi, dupar"

mettent qu'il y a lieu dans ce cas à la rescision intégrale
daFaC-

tage, parce qu'ils confondent, quant aux résultat.,les detl%gc,

tions dont s'occupe l'art. 1079. Mais il nous parait
imposé1®

similer les effets juridiques de deux actions qui reposent
slé.ioP,

fondcmens divers. L'action en rescision est fondée suri
c'est-à-dire sur un vice qui infecte le partage comme tel. o'est-;'
en réduction est fondée sur l'atteinte portée à la

réserve,6
dire sur un vice qui infecte bien moins le partage lui-œônje'

g
dire sur un vice qui infecte

bienmoinslepartagelui-manietque

l'avantage indirect qu'il renferme. Or, si le premier de
viceJ

est de nature à entraîner l'anéantissement intégral du
Par-

doit en être autrement du second. Voy. en ce sens:Bio»,*avH^

361818, Sir., XX, 2,278; Req. rej., 6 juin 1834, Sir.,
XXote gg.

Cpr. aussi Lyon, 22 juin 1825, Sir., XXV, 2, 366, et a
]nté36infra.-Alite

35M. Duranton (IX, 654) enseigne que l'excédant de laautres
disponible doit être relâché par le descendant avantagé aux

atitreo



tendeur
a, l,. 'd' A 1

au à l'action en réduction ne peut en arrêter le cours
tn tooyen de l'offre d'une indemnité pécuniaire, et le de-

alldeur
a droit, si ce n'est cependant dans le cas excep-li.onne.,

prévu par l'art. 866, à un supplément en corps^itaires36.Ilen
serait ainsi, lors même que l'ascendant

aurait
manifesté une volonté contraire dans le partage37.

lesn,
cette action ne se prescrit que par trente années,Dettes

ne commencent à courir que du décès de l'as-
raiant,

sans qu'il y ait, à cet égard, aucune différence à
faire

entre l cas où le partage a étéopéré par testament,
ei

a été opéré par testament,

&

CeluI où il a été effectué par donation entre-vifs 38.

'Oar\'
•

IlPîlTC|Pans,
qui se le distribuent comme succession ab intestat.ilrésulterait

de là que le défendeur à l'action en réduction seraittdelàque le défendeur à l'action en réduction serait
lIIal8e

e toute participation aux objets qui rentreraient dans lalIenc
Partageable par l'effet de la réduction. Mais cette consé-6

est évidemment inadmissible, et c'est probablement par'dy^lance
que M. Duranton s'est exprimé ainsi qu'il l'a fait.

36 b.lYOIII,rn.' 25 avril 1818, Sir., XX, 2,278. Voy. en sens contraire:et1juin
1825, Sir., XXV, 2,366. MM. Zachariœ(§734, texteeia'810),

Grenier (I,401) et Duranton (IX, 651 et 652) semblentQsalll
ent admettre que l'offre d'une indemnité pécuniaire estsuf-eSIel:

Pour arrêter le cours de l'action en réduction. Cette opinionest
une conséquence de la confusion que ces auteurs ontfaite de la confusion que ces auteurs ontellré;ntr,e
l'action en rescision pour cause de lésion, et l'action

ell défillhon
pour atteinte portée à la réserve. Elle ne repose donc,iOlalio(}llive,

que sur une fausse application de l'art. 891, et sur laellllQtun
du principe que les héritiers à réserve peuvent réclameren

at e la uotité de biens réservée en leur faveur, sans ètreObligésela quotité de biens réservée en leur faveur, sans êtreh79te se contenter de la valeur estimative de ces biens. Cpr.
37Ci»6etnole2.
4961""79, texte et note 3. Rouen, 14juin nmü, mr., AAA,..,
3ft
VQ Il est.1011lieIncontestable

que la prescription de l'action en réduc-dans
le COurt qu'à partir du décès de l'ascendant, non-seulementVV38où

le partage a été fait par testament, mais encore"11camUI
Ou il a eu lieu par donation entre-vifs, puisque, dans

deCetée dans l'autre de ces cas, elle ne s'ouvre que par suiteent.
Art. 920. Montpellier, 25 mai 1842, Sir.,XLII,* cependant Req. rej., 4 février 1844, Sir., XLV, 1,

734,lee 30 supra. Quant à la durée de cette action, M. Zachariœel'art,1te
et note 11) la restreint à dix années par application

et M. Duranton (IX, 644, 647) parait être du mêmesonlitatt' Voy. dans le même sens l'arrêt précité de la Cour de



II. DES DISPOSITIONS FAITES PAR CONTRAT DK MARIA4»15,

A. GÉNÉRAI,ITÉS.

S735.

Introduction.

A l'exemple de l'ancien Droit, le Code civil a adnis,eoA l'exemple de l'ancien Droit, le Code civil a
adfJ)lS,p¿'

faveur du mariage, et en considération de la nature ons

ciale du contrat qui a pour objet de régler les

conven1'0

matrimoniales des futurs époux,
certamese0tion

aux principes du droit commun en matière de
dolla

entre-vifs.
r1Ces dérogations ne s'appliquent qu'aux

disPO"
faites, soit par des tiers aux futurs époux ou à l'un

dletixg

soit par les époux l'un à l'autre. Si un contrat de
rbe'

contenait accidentellement au profit d'un tiers une"
ralité faite, soit directement, soit sous la foune osi.
charge imposée aux époux ou à l'un d'eux,cetto

dl.SP^si-

tion ne seraitvalablequ'autant qu'elleréunirait leS Ction ne serait va a e qu autant qu c e reumral
,

¿rai.
ditions requises pour la validité des donations en gét'e

D'un autre côté, les dérogations dont s'agit, n'°nl,!|;tt>

en général, et sauf ce qui concerne la
non-rocaCOll"

pour cause d'ingratitude1, que pour les
disposItions

cassation. Cette opinion est toujours le résultat de la
c°n„0i)5

cassation. Celte opinion est toujours le résultat de la Ce 0005

que nous avons précédemment signalée. Les auteurs 1ae feici-
venons de citer n'ont pas remarqué que si le demandeur
sion d'un partage effectué par donation entre-vifs, agiIl

cripliOIi

partie contractante, et se trouve dès-lors soumis à la
presV8t1tages

établie par l'art. 1304, le demandeur en réduction des \éseffC'
conférés par un pareil partage, agit comme héritier a

sêtreal-

c'est-à-dire, comme tiers, et ne peut, par conséquent,
Pa,ôtreât.

teint par cette prescription. L'action en réduction
qu'"1

une véritable action en pétition d'hérédité, qui n'est 50019;
6B

la prescription de trente ans. Cpr. g 337, texte et note
1 685

quater texte no 3. 060,
1 Art. 959. Nous ne mentionnons ici, ni la

dispositif0dea
ni celle de l'art. 1088, qui ne renferment aucune

dérogat'0 fon,



nues dans un contratde mariage proprement dit, ou dans
elacte

passé suivant la forme prescrite par les art. 1396
397. Une donation, quoique faite en faveur de ma-

dage,
reste donc, lorsqu'elle ne se trouve pas renfermée,ns "Il contrat de mariage, soumise aux règles ordinaires

es donations2.

S 735 bis.

dispositions par contrat de mariage quant aux
bonnes capables de recevoir, et quant à la forme.

de

on peut, par contrat de mariage, disposer en faveur
de

8 enfans à naître du mariage1.

dée 8r la faveur du mariage. D'un côté, en effet, les donationsentre la faveur duIl D'un côté, en effet, les donationsentre6poux
sont exemptées de la révocation pour cause de surve-Irat:denfans,

non-seulement lorsqu'elles ont été faites par con-
0). etnariage, mais encore lorsqu'elles ont eu lieu pendant lee.

Art. 960 et 1096, al. 3. De sorte que l'on ne peut pas direqoeCeyeexemption
repose sur la faveur du mariage. D'un autre

lion;1,1088 n'est qu'une application du principe que les dona-
lIIeu

faites
sous une condition suspensive expresse ou tacite, de-OjçJrentsans

effet lorsque la condition ne se réalise pas.2,
êlre't dérogations au droit commun ne peuvent, de leur nature,êlree.len<Jues

hors des hypothèses pour lesquelles elles se trouventtHs,lernent
établies. Exceptiones sunt strictissimœ interpretatio-*dérùgr"les

articles qui admettent en faveur du mariage certainesceptioahons

aux règles du droit commun, supposent tous, à l'ex-deIna
seulement de l'art. 959, des dispositions faites par contratqUe

ariage. Cpr. art. 1081, 1082, 1084, 1086et1087. S'il est vrai
SlIllecS

dérogations sont fondées sur la faveur du mariage, il ré-8nileCependant

clairementdu texte des articles précités, qu'auxdaIlstulegislateur,
les motifs de cette faveur ne se présententdans

toute leur force que pour les dispositions contenues dans untetne: demariage. Et cette manière de voir se comprend parfai-lIêces',PUisque

ce contrat se rattachant au mariage d'une manièrenéce
ssa're, il est toujours certain que les dispositions qu'il ren-ferme, il est toujours certain que les dispositions qu'il ren-krtneCOn9Ulaent,

sinon la cause déterminante, du moins une desIIlusoons.
del'union conjugale, tandis que ce point peut resterWusou

lDolns dans l'incertitude pour les donations faites en dehorstettenat
de mariage. Duranton, IX, 666,667 et 672. Cpr. g739,l«ïte fit
note 9.i r el note 9-

pr*art. 906, al.1. et S 649.



Toutefois, une pareille dispositionn'est valable qu'aux
qu'elle a été faite simultanément au profit des époux ou

de 1un d'eux, et au profit des enfans à naître. Si elle dr.
eu lieu directement et uniquement en faveur de ces At.

niers, elle serait à considérer comme non avenue2- Art.

1081 et 1082.
'0Les donations par contrat de mariage n'ont pas

beOt

d'être expressément acceptées, peu Importe qu'elles
otJ

été faites aux époux ou à l'un d'eux par des
ucrsg7s,

qu'elles l'aient été par les époux l'un à l'autre. Art.
10813.

La formalité prescrite par l'art. 948 pour la
validé

donations entre-vifs d'effets mobiliers, ne
s'appliquep0',(

aux donations par contrat de mariage, qui ont pOUr
j

aux donations par contrat demariage,quiontpour 0
tetout ou partie des biens à venir du disposant. Mais cette

formalité doit être observée, lorsqu'il s'agit de
doaUode

de biens présens, ou même de donations
cumulatif

biens présens et de biens à venir, en ce qui colicet

ceux de la première espèce 4.
'lé

La transcription requise
parart.pourbles

à l'égard des tiers, des donations entre-vifs
d,ino®eub*

susceptibles d'hypothèques, ne concerne point les do11

tions par contrat de mariage de tout ou partie des
blen're

venir du donateur, et ne devient même pas
nécess8g

après le décès de ce dernier. Mais cette formalité
s'apphq

2 Grenier, 11,409. Delvincourt, sur l'art. 1082. Durante"'
1%,

665. Cpr. g 739, texte n° 2 et note29.,.if
3 Quoique l'art. 1087 se trouve placé au cbap. VIII, aya0ell

objet les donations faites par des tiers, il est cependant
cOnÇUOn

termes généraux qui comprennent également les
donations

par l'un des époux à l'autre. Le motif sur lequel est
foneespèces

ticle, ne permet d'ailleurs pas de distinguer entre ces deux
esp

de donations. Grenier, II,445.„RnO;4Merlin, Rép.,v- Donations, sect. 5, g 1, art. 4. Cpr'-lio"
SI 739, texte Il' 2 et note 13. - Quelles seraient, dans une
cumulative de biens présens et à venir, les conséquences

948
faut d'accomplissement de la formalité prescrite par l'af 948?

Cpr. SI 740, texte, notes 18 et 23.



U" donations de tout ou partie des immeublesprésens dudateur

ri

I)u reste, il doit être gardé minute des contrats de ma-
Gge,

comme de tous autres actes portant donation. L'in-
SeServation de cette formalité entraînerait la nullité non-
8tuleinent

des donations de biens présens, mais même desjdations
de biens à venir, contenues dans un contrat de

triage
6.

g 736.
Des

dis d..esdispositions par contrat de mariage, en ce qui
concerne les biens susceptibles d'en être l'objet, et les
^dalitês sous lesquelles elles peuvent être faites.

tie

Les donations par contrat de mariage faites, soit par untiers
aux époux ou à l'un d'eux, soit par l'un des époux àpr',

peuvent avoir pour objet non-seulementdes biens
esens , d b' , ddo

mais encore tout ou partie des biens à venir du
Ellnateur,

c'est-à-dire, des biens qu'il laissera à son décès.
es Peuvent aussi porter simultanémentsur les biens pré-
etSUr les biens à venir du donateur. Art. 1082,1084C

cbn. 943 et 947.çdonations sont susceptibles d'être faites sous des
d'eIlIons

ou charges qui laissent au donateur le pouvoir
do mOdifier, ou même d'en anéantir les effets. Ainsi, le
Pl'éalaire peut être chargé du payement de toutes les dettes
t}atentes et futures du donateur, alors même que la do-
dés;o: Porte seulement sur quelques biens spécialementdonges,

ou sur une quote-part de tous les biens que le(J0
ateur laissera à son décès. Ainsi encore, le donateur

5Cpr.
R 704, texte et notes 3 à 6; § 739

,
teitd no 2 et note 12 ;

740.t704,texteetDotes3à6;7391 texte n° 2 et note 12;6L'7ïl«etnote21.
108t111 5 ventôse an XI, art. 20 cbn. art. 68. Nec obstant art.en2

cbn. art. 931: Cpr. § 659, texte et note 1". Voy. cep.tnsens"Olltraire
: Merlin, Rép., NO Donation, sect. 2, § 8; Zacha-tiea1 bu.note1.



peut se réserver la faculté de disposer ultérieurementcn

faveur detiers,soit des bienscompris dans la dnatIOn,faveur ( e tIers, SOIt es lens compris ans a o.
'1'soit d'une somme fixe à prendre sur ces biens. Au prenlier

cas, le donataire est tenu d'acquitter toutes les
detteset

charges de la succession du donateur, à moins qu'ilne

préfère renoncer au bénéfice dela donation. Au

seco"

la donation conserve son effet pour la totalité des blesé

donnés, lorsque le donateur est décédé sans avoir v
de la faculté qu'il s'était réservée1. Art. 1089

cbn.9
et 947.

S 737.

Des dispositions par contrat de mariage, en et
fl

concerne leur révocation et leur caducité.

Les dispositions faites par contrat de
mariageoe

pas sujettes à révocation pour cause d'ingratitude. il n?
pas, sous ce rapport, de distinction à établir entre les 1'110

positions faites par des tiers aux futurs époux ou a Iil'

d'eux, et celles qui sont faites par les époux au
profit eS'

de l'autre. Art. 9591. Les dispositions de la deroterees,

pèce ne sont pas non plus révocables pour cause de

S

venance d'enfans. Art. 9602.
pal'Les dispositions faites en faveur de mariage, soit par

i Merlin, Rép.. v" Institution contractuelle, § 10, n° 5.teille,
court, Il, p. 420. Grenier, II,414 et 438. Toullier, Y,826.

VaZ0g6,

sur l'art. 947, no 1, et sur l'art. 1086, n° 1. Poujol,sur
,art',uSe,

n" 4. Civ. cass.,27 décembre 1815, Sir., XVI, 1, 244.
OLlrondriJ

29 décembre 1825, Sir., XXVII,2,207. - Il ne faut pas
ODoserd

avec le cas où le donateur s'est réservé la faculté de
dispOserje

quelques-uns des biens compris dans la donation, celui oUi il eO

sant une donation soit universelle, soit à titre
aniverset.pt

aurait excepté certains biens. Les biens ainsi exceptés testeral
la propriété du donateur, et passeraient par conséquent a

s,tté-

ritiers, s'il était décédé sans en avoir disposé.
Bordeautoc'

vier 1827, Sir., XXVIII, 2, 4. Cpr. cependant Merlin, Bep"
,,.,&C»

croissement, n° 11.fCpr.94, texte et note 13.
2 Cpr. § 709, texte et notes 11 à 14, § 735, note lre.



Contrat d 3 dCad de mariage, soit par tout autre acte3, deviennent

e

ques,
si le mariage en considération duquel elles ont

vleu,
ne s'ensuit pas, ou si après avoir été célébré, il

ent
à être annulé4, sauf, dans ce dernier cas, l'applica-

andes
règles sur les mariages putatifs5. Art. 1088, et

g.de
cet article 6.

B.SPÉCIALITÉS.

l'&esdispositions à titregratuitqu'un tiers 1 peut
fairepar contratde rnariage au profit desjuturs
epoux.

§ 738.

a. Desd. b 1 b. ,
ï)es dispositions ayant pour objet les biens présens

du disposant ou des donations entre-vifs.

p
Les

ascendans, les parents collatéraux et les étrangers
Pl'Uent,

par contrat de mariage, disposer entre-vifs, au
tieOdl des futurs époux ou de l'un d'eux, de tout ou par-Le

leurs biens présens 2.

lic

8 dispositions de ce genre sont soumises, sauf les par-deuarlés
qui concernent les libéralités faites par contrat.~riag~

aux principes qui régissent, en général, les
a\'o.é\b?nsentre-vifs. Art. 1081, al. 1. Ainsi, elles ne peuvent'r heu au profit des enfans à naître du mariage, si ce

a Cer: 735,notes1et2.
AB règle s'applique même aux donations faites en laveur demariage

sous la forme d'un acte à titre onéreux. Req. rej., 7 mars%o'j5,r-.
XX, 1,290.

1
sr
6On 60, texte et notes 15,16,20 et 21.
ib »<35bis,note3.

lespece«e expression, nous désignons dans cette rubrique toutestenddODnes

autres que les époux eux-mêmes. Le terme tiers com.prend
donc ici non-seulement les étrangers, mais encore les as-dansounon.seulementlesétrangers,maisencoreles as-

2rn 0u les parens collatéraux des époux.
- ---*surce qu'on doit entepdre par biens présens, g 69ti.

'VQ particularités ont été exposées aux §§ 735 à 737.



n'est par voie de substitution fidéicommissaire'S
les conditions sous lesquelles de pareilles sus1
sontpermises5. Art. 1081,al. 2. Hors decescirconstanceS
la disposition entre-vifs de biens présens faite par

conas

de mariage tant au profit des futurs époux qu'au profit des

enfans à naître du mariage,ne conférerait donc aucun
dO

à ces derniers, mais serait valable quant aux premi^r®/
Par exception au principe ci-dessus posé, les des

de biens présens faites sousl'une des conditions
ou

réserves indiquées en l'art. 1086, deviennent
cadiques

lorsque le donateur survit au donataire, ou, le cas
CCJ

aux enfans qui lui ont été substitués. Art. 1086.

8 739.

b. Des dispositionsayant pour objet tout ou
partt,

del'hérédité du disposant, vu des lnsttlUta
tractuellesJ.
L'institution contractuelle est une disposition

faite

4La règle et l'exception trouvent leur justification dans
Ie*

906, 1048 et1049. Delvincourt, II, p. 421. Grenier, II, 409.
ai,

lier, V, 819. Duranton, IX, 663 à 665.
5Cpr. «<S695, 696 et 697.
6 Toullier, V,820.4(<e
1 SOURCES. — L'institution contractuelle, dont le germe PAF

trouver dans les lois barbares, s'est développée dans les
COUobeet

et principalement dans celles de Bourbonnais, de la e"rvb e
ei

et principalement dans celles de Bourbonnais,
delàior

d'Auvergne. Elle fut ensuite consacrée par l'art. 17 de '',
sÍdé

nance de 1731, et passa de là dans le Code civil. C'est en
eonsidé-

ration de la faveur qui s'attache au mariage et dans le
bul"ostiUJ'

courager, que les rédacteurs de ce Code ont maintenu
dInnerel

tion contractuelle, qui déroge tout à la fois à la régie
et

retenirnevaut, à la prohibition des pactes sursuccession
Uedeu

à la disposition de l'art. 893 qui ne reconnaît, en généra),
qUeptre-

genres de dispositionsàtitre gratuit,savoir, ladonation
entre,

genres e ISpOSI IOns a titre gratUit, saVOir, a
't

lions
vifs et le testament. - BIBLIOGRAPHIE. — Traité des

instiW
dessubstitutions contractuelles, par de Laurière. Paris

171512Vol

in-12. Traité des conventions de succéder ou des successifColi.1 "0NottC'S
tractuelles, par Doucheul, Poitiers 1727, 1 vol.

io4".~(~
riquesur l'institution contractuelle, par Eschbach, Revue lé#îsl

lation, t. XI, p. 127.



®°ntrat de mariage, et qui, quoique ayant pour objet tout
tu Partie des biens devant composer l'hérédité de l'insti-
Ileant,

est cependant irrévocable en ce sens que ce dernier
atteut,

si ce n'est dans des limites très-étroites, y porter>te
par d'ultérieures dispositions à titre gratuit. Art.82 et1083.

10 Descaractères de l'institution contractuelle.

8isecaractère distinctifde l'institution contractuellecon-cab
el,ceque, d'un côté, elle est à certains égards irrévo-

811:'
et en ce que de l'autre, elle ne porte cependant qued: des biens à venir, et se trouve subordonnée à la survie

tio
gratifié. C'est par le premier de ces traits que l'institu-

Ion
contractuelle diffère du legs et de l'ancienne dona-

tina
cause de mort; c'est par le second qu'elle se dis-ue
de la donation entre-vifs de biens présens.des disposition entre-vifs, mais qui n'a pour objet quede

8 biens
à venir, ne peut valoir que comme institutioncniractuelle.Telle

serait, par exemple, la disposition por-taSUr
la portion disponible, ou sur une quotité de cettePort*

OhéCiproquement,
une disposition entre-vifs ayant pourol).?

des biens à venir, vaut comme institution conlrac-disp,
quels que soient les termes au moyen desquels le(Jis8ant

a manifesté sa volonté, toutes les fois que le ca-

sail'
ere constitutif d'une pareille institution ressort néces-ent

de l'objet et du contexte de la disposition
COn!aiS

On ne saurait considérer comme une institution
Colra?tUe,le'

ni la disposition par laquelle le donataire
ParOcciput

d'une somme d'argent ou de tout autre objet

2 la Potion disponible, ne pouvant être déterminée qu'à la mortdul'osant,
la disposition qui a pour objet la totalité, ou une

90ot.^art

de cette portion, se résout par cela même en une dis-toSitj
"elative aux biens qu'il laissera à son décès. Req. rei .,

12îCJelalive
aux biens qu'il laissera à son décès. Req. rej.,

3fcfini832>Sir.,XXXLI,1,755. Cpr.698, texte et notes 4 à 7.
*reJ-> 29juin184-2, Sir., XLII, 1,693.



est appelé à partager, avec les autres héritiers ab inteSl
du donateur, le surplus des biens de ce dernier, après pria

lèvement de celle somme ou de cet objet4, ni mern je

disposition par laquelle le donataireen
avancementd

est appelé à partager, après rapport de ce qui luia
donné, l'hérédité du donateur avec ses autres

heflU5.

dans la proportion de leurs parts héréditaires ab intestas

2° Des conditions nécessaires à l'existence ou à la
valt¡

de l'institution contractuelle.

L'institution contractuelle peut avoir pour
objetisoit

l'universalité ou une quote-part de l'universalité de
!~~

dité de l'instituant, soit la totalité ou une partie aliqu°,.|

du patrimoine mobilier ou du patrimoine
immobilierqul

laissera à son décès6, soit enfin des biens héréditaire
dividuellement envisagés7. Sous le rapport de son

objet

*Onnedoitvoir dans une pareille clause que la sanctio0
d000

4 On ne doit voir dans une pareille clause qoe la saocLIOlle
el!'dispense de rapport et l'explication des conséquences qu

el^0iDi

traîne. Merlin, Rép.. vo Institution contractuelle, § 6, n°
4,fS34,

6 juin 1832, Sir., XXXIII, 2,296. Req. rej., 19
noveinbre1834,

Sir., XXXV, 1, 445. Voy. aussi Req. rej., 3 janvier
1843»

XLIII, i,829..a*- ut 1111'5 L'objet de cette clause n'est, en définitive, que de M'.et'%la'.

ressortir l'obligation de rapport imposée au donataire;
rjerlio,

op. et v° dit., § 6, n,, 4 bis et 8 bis. Req rej., 13 janvier
181XIV,1,193.*

nue
6 L'institution contractuelle qui porterait sur les ilDlDeOI;; 19

l'instituant laissera à son décès, deviendrait sans objet,
81 ar1»

suite il aliénait ses immeubles à titre onéreux, et ne

laissqita
décès que des meubles. L'institué n'est point, en pareil

cas,
torisé à prétendre qu'il y a eu subro-ation des meubles Il

uetoriséàpréleodrequ'ilyaeusubrogationdesmeublesBpiers
à

meubles, jusqu'à concurrence de la valeur de ces
derretitltfl

l'époque de l'institution. La règle injudiciis universalib11*
tbèse.

succedit loco rei, et res loco pretii est étrangère à cette
^gg,

Cpr. 573,textenO3. Civ.cass., 23mars1841, Sir., XL
,

Voy. aussi Bordeaux, 26 mai 1830, Sir., XXX, 2, 248.
7 MM. Delvincourt (II, p. 421 et 422) et Duranton(I*.

seignent, au contraire, qu'une disposition portant sur des
ob'j.|gbé-

réditaires individuellement envisagés, ne peut valoir
COdeces

tutioncontractuelle. Elle constituerait, suivant lepreIDle de ces



qui COns' l b. h' 'd" 1,.C consiste en biens à venir ou héréditaires, l'institution
"onlractuelle

se rapproche donc du legs. Mais au point de
edes conditions auxquelles ces biens peuvent devenir la
ahère d'une institution contractuelle, cette dernière doit>

en raison de son irrévocabilité,être assimilée à unetion
entre-vifs. C'est ainsi que les immeubles dotaux

Ulle femme mariée sous le régime dotal, ne peuvent pas
dUselre compris dans une institution contractuelle que
ans une donation entre-vifs8, quoiqu'ils soient incontes-tbtent susceptibles de former l'objet d'un legs.

dis;US:
on legs qui ne pourrait plus être révoqué par d'ultérieuresplions

à titre gratuit, et, suivant le second, une donation entre-
PSr9Vec réserve tacite d'usufruit. Ces deux manières de voir nouspare"'ent

également inadmissibles. La première heurte de front
ce ;sent également inadmissibles. La première heurte de frontetr'OI-ie

élémentaire que les legs sont essentiellement révo-
lllIeB

au ré du testateur. La seconde convertit arbitrairementVirtudation de biens à venir, par laquelle le donateur se réserveUeNement
le droit de disposer à titre onéreux des objets quilIalerouvent

compris, en une donation de biens présens, que le do-4
Ur Oe pourrait plus révoquer même par des dispositions faites

Prijf.re. Du reste, nous conviendrons que le législateur a euUlliyClpalement
en vue, dans les art. 1082 et 1083, des dispositions

tOnderselles
ou à titre universel. Mais il n'a point pour cela en-lilio:

exclure les dispositions à titre particulier. Ainsi, la dispo-dOllataYant
pour objet, soit les prairies ou les chevaux que lelesbieUr

laissera à son décès, soit une somme fixe à prendre surlesbien8
qui composeront sa succession, doit valoir comme insti-tut".011

Contractuelle, et ne peut valoir que comme telle. Req. rej.,It,
quelerf, 1821, Sir., XXI, 1, 234. Cpr. g 698, texte et note 6, ainsi
af' arrêts qui y sont cités.pr, « 537 texte, n° 1, et note 6. Outre l'arrêt cité dans cette74.iVoy.

encore en ce sens: Caen, 16 août 1842, Sir., XLI1, 2,43j. en sens contraire: Delvincourt, II, p. 423; Grenier, II,h39urantoD,
IX, 724; Tessier, De la dot, 1,507; Zacharim,eSIv;

texte et note 11. La solution donnée par ces auteurs est, ildjt
conforme à l'opinion autrefois admise. Mais pour réfuter

conforme
à l'opinion autrefois admise. Mais pour réfuterdel'i:PIiO?,

qui ne reposait que sur une assimilation trop absolueallse;hluhon
contractuelle au legs et à l'ancienne donation àIrrévoernort, il suffit de faire remarquer, qu'en raison de sonlrr

acabllté, l'institution contractuelle se rapproche beaucoupvifsqu
point de vue dont il est ici question, de la donation entre-Vifs0®
du legs. En vain dit-on que l'institution contractuelleVe
pas à l'instituant le droit d'aliéner à titre onéreux les ob-



L'institution contractuelle ne peut avoir lieu que pgr

contrat de mariage, ou par un acte qui, passé et
396

avant le mariage, dans la forme déterminée par les art.
1911

et 1397, se réfère à un contrat de mariage antérieur. Il

jets qui y sont compris, pour en conclure qu'elle ne
constIIOarf.

une véritable aliénation soumise à la prohibition établie par
la

1554. En raisonnant ainsi les auteurs que nous combaUOnsullll

blient que l'institution contractuelle enlève à l'instituant la
aet

de disposer à titre gratuit des biens qui en forment
l'obJeice

qu'ainsi elle renferme évidemment une restriction à
l'eeroser

du droit de propriété, qui comprend aussi bien le droit de
dlsPres'

à titre gratuit, que celui d'aliéner à titre onéreux. Or,
cettereg*

friction doit nécessairement tomber sous la prohibition de
ticle.

1554, d'après l'esprit qui a présidé à la rédaction de
cetarticle,

En effet, la femme mariée sous le régime dotal pouvant,10
qu'elley a été dûment autorisée, aliéner ses immeubles

doelle

pour l'établissement de ses enfans, la question qui nous
occoPeo0

peut réellement se présenter qu'autant qu'il s'agit d'une
illoil-tu,

tion contractuelle faite au profit d'un étranger. Et comme
IlIdallS

nabilité des immeubles dotaux est tout aussi bien établie
aller

l'intérêt des enfans que dans celui de la femme, ce
serait

directement contre l'esprit de la loi que de permettre à cette "eor

nière de s'enlever, par une institution contractuelle faite en
IlJail

d'un étranger, le droit de disposer deses immeubles
dot,'tl%ati

profit de ses enfans. MM. Delvincourt et Duranton sont
datlalll

en contradiction avec eux-mê mes, en ce que, tout en
peri»el1

„t
en contradiction avec eux-mômes,enceque,toutenPelr
à la femme mariée sous le régime dolal, de disposer de ces
meubles par voie d'institution contractuelle, ils exigentcepen

dat)t

pour la validité d'une pareille institution que la femme
aitétéatil

torisée à la faire, soit par son mari, soit par justice. Ces
dellirac'

lutions nous paraissent inconciliables. Si l'inslilution
olée¡)

tuelle doit, au point de vue dont s'agit, être plutôt
assi«"éeà

un legs qu'à une donation entre-vifs, pourquoi n'y
appliqueariée

pas la disposition de l'art. 226, d'après laquelle la femme
nSell

peut tester sans l'autorisationde son mari? Nous
termlnorej..

faisant remarquer que l'arrêt de la cour de cassation
(Renell

1" décembre 1821, Sir., XXV, 1, 135) cité par M.
Durant"en

faveur de son opinion, est absolument étranger à la
questlon'd'une

que dans l'espèce sur laquelle il a statué, il s'agissait, non
faite

institution contractuelle irrévocable, mais d'une
donatl.ooneS'

entre époux pendant le mariage, c'est-à-dire, d'une dlsp s.
sentiellement révocable. •«x.9Delvincourt, II, p.421. Duranton, IX,672 et 673. Cpr. ioDcol1-
II,426. Voy. en sens contraire: Merlin, Rêp., VO

Institution Co il-



enresiJlte que, sous le rapport de sa forme extérieure, la
hldlte de l'institution contractuelle se trouve subordon-

qu'

a celle du contrat de mariage ou de la contre-lettre
1jacontient10. Rien n'empêche que le même contrat de
r'agene

renferme plusieurs institutions contractuellesconjointement
par diverses Personnes. Du reste,SuItUhon

contractuelle qui porte sur des immeubles
cÇptibles

d'hypothèques n'est pas soumise à la trans-ition^
et celle qui a pour objet des effets mobiliers,

est Pas assujettie à la formaHté:prescrite par l'art. 9481S.

ét

Institution contractuelle peut être faite tant par desjatlgers
que par les ascendans ou les parens collatérauxdesfuturs
époux.

cellle
requiert dans le disposant la même capacité quecIIe/lui

est exigée pour faire une donation entre-vifs or-,^}ja're.
Les personnes même habiles à tester, ne le sont

cnc Point à disposer de leurs biens par voie d'institutionActuelle,
lorsqu'elles sont incapables de donner entre-

Remploi, § 4; Toullier, V,830,Uelle, § 3, no 2, infine, Quest., Vo Remploi, g 4; Toullier, V,êp.,y-
Institution contractuelle, n° 7. Ces auteursarllgnent

qu'une institution contractuelle est valablement faitepartout
acte authentique antérieur à la célébration de l'union con-liedoe,

Pourvu qu'elle ait eu lieu en faveur du mariage. Mais ilsrelent
aucune raison solide à l'appui de cette opinion que8idérScnl
également et le texte si précis de l'art. 1082, et la con-ardlton
quel'institution contractuelle n'ayant été admise quep4éroation

aux règles du droit commun, toutes les conditionsaux01les
elle a été soumise, sont par cela même de rigueur.lI¡riaIQsi,
l'institution contractuellene peut être faite après leerlige,

ni par acte sous seing-privé. Art. 1394 et 1395. Cpr. § 503.
^»®73°P'61V°Citt" n°2bis. Grenier, II,427. Duranton,

73.
cabilil Prohibition établie par l'art. 968, étant fondée sur la révo-cOlllre

absolue du testament, ne peut être étendue à l'institutionCojj.ractuelle,
qui est irrévocable. Duranton, IX, 675. Delvincourt,

P. 422
845.}}p.70, texte et note 5. Duranton, IX, 506. Toullier, V,13pel,'ncourt,

II, p. 427 et 428. -- - l""e normalité n'a d'objet, d'après le but dans lequel eue a eieDrestriteIlque
lorsqu'il s'agitdedonations de biens présens. Du-r,ûtonn»Vlll,411,IX,707.



vifs14. Ainsi, le mineur, fut-il âgé de plus de seize -Illsllie

peut faire d'institutioncontractuelle que dans le cas
pea

et sous les conditions indiquées par l'art. 109515. AtOSI la

femme mariée ne le peut qu'avec l'autorisation de son
wari

ou de la justice16, et la personne pourvue d'un
cos:

judiciaire qu'avec l'assistance de ce conseil17. Au surpI
pour l'institution contractuelle, comme pour

ailé
entre-vifs, la seule époque à considérer, quant à la

capaCa-

de l'instituant,est celle de la passation du contrat de
riage. Ainsi, une institution contractuelle faite par

Voe

personne jouissant de la vie civile, reste valable,
biel,que

cette personne vienne à décéder en état de mort
ciVle6t

L'institution contractuelle ne peut avoir lieu qu'au
re.

des futurs époux et des enfans à naître de leur
Ularla-

Sous l'expression enfans à naître, on doit également cOlé-

prendre les enfans déjà nés qui viendraient à être
eSt

gitimés par le mariage en vue duquel la disposition est

faite19.
arToutes autres personnes sont inhabiles à recevoir Par

voie d'institution contractuelle20. Ainsi, on ne peut
IOtre

tuercontractuellement, ni les enfans que l'un ou
l'>aUtfe

des futurs époux aurait procréés dans une
précédéte

14 La raison en est que l'institution contractuelle étant JcitéIl
cable,ondoit, en ce qui concerne les conditions

decaPaCjtéà

exiger de l'instituant, l'assimiler plutôt à une donation
entrlIussi

qu'à un legs. Cpr. note 8 supra. Delvincourt, II, p. 422. Voy,
gogsi

les autorités citées aux trois notes suivantes: -. art
15 Le mineur parvenu à l'âge de seize ans, ne peut .st904,

par testament. Ces termes, qui sont ceux dont se sert
J'art.aA,

partestament.
Cestermes,quisontceuxdontseseroali66

sont exclusifs de l'institution contractuelle, que le Code
1pOZ,

de donation. Merlin, Rép., Vo Institution contractuelle, § pojî.

Grenier, H, 431 bis. Duranton, IX, 723 et 725.
10 Cpr. § 648, texte n° 3, et note 21. Duranton. IX, 723.
17 Cpr. g 140, texte et note 7: S 502. tPTin At note ire.
18 Cpr. g 650, texte n° 1. Duranton.I.249 IX. 700.
19Arg.art.333. n,-,---,---,_;"r.
20Merlin, Rép., VO Institution contractuelle, g5, n" 2. GreIIIV.'

Ii, 429. Toullier, Y, 831. Duranton, IX, 693.



l0n
>
ou qu'il procréeraitdans un subséquent mariage21,

ties frères et sœurs des futurs époux ou de l'un d'eux.
aa clause d'association au moyen de laquelle on éludait
fefois

cette prohibition22,ne pourrait plus aujourd'hui
Efficacement stipulée23. Les parts pour lesquelles l'un

142terlio,
Rép., VO cit., § 5

,
n° 7, et g 12, n° 9. Grenier, II, 420

?'*'ToutHer. V, 841 et 842. Delvincourt, Il. p. 110.
90llrbpro Auroux-des-Pommiers, sur l'art. 224 de la coutume deB0onnais,

nos 7 et 8; Bergier, sur Ricard, Traité des substitu-
Koi*'

chap. 7, n° 325; Chabrol, Coutume d'Auvergne. II, p. 336;ruD>
Des successions,liv. III, chap. 2, n° 12. — Les clausesleCoClationstipulées

dans des contrats de mariage passés avantleoe,
et dans des pays où l'usage en avait admis la validité,tallll)ntencore aujourd'hui être considérées comme valables. Du-rento1IX,

696. Req.rej.,13 janvier 1818, Sir., XIX, 1,135."l' clause d'association est celle par laquelle en instituant
CQmracluellement

un des futurs époux, on lui impose la chargedefa,re
Participer telle ou telle personne, par exemple, ses frères

teilleurB,
au bénéfice de cette institution. L'inefficacité d'une pa-fei||®®l®use

nous parait être la conséquence nécessaire de la règledef?est
pas permis de faire indirectement ce que la loi défenddefalre

directement. L'institution contractuelle n'ayant été ad-
bli,elie par exception aux principes généraux indiqués à la notese\rupra.

elle n'est évidemment licite que dans les limites où ellee
circonscrite; et tout expédient imaginé pour lui fairefran

ebi" ces limites, doit être proscrit comme contraire à la loi.k.4erlin1
Bép. ('V° Institution contractuelle, §5, n°9),est auronos,

notre connaissance, le seul auteur moderne qui se soitDronotcé
en faveur de la validité de la clause d'association. Il in-Voqueappuideson

opinion les dispositions de l'art. 1121, et
Chercha

appui de son opinion les dispositions de l'art. 1121, etclausee
à se soustraire à celles de l'art. 1082, en soutenant que laed'association

ne constitue pas, pour celui au profit duquel1IIIe

si
ele stipulée, une véritable institution contractuelle, maisa.'^Ple

donation à cause de mort, qui, bien qu'irrévocable ente que t'instituant
ne peut plus disposer à titre gratuit, auprofitlaqllelces

personnes, et aa préjudice de l'associé, de la part à
celui-ci a été appelé, est cependant révocable en ce que1Wli0aQt

peut priver l'associé de cette part, en dégrevant l'ins-a8Co
e la. charge qu'il lui avait imposée. Ces raisons ne nous ont110n Iln'alncus. La question est bien moins de savoir s'il est ouperrn's

de disposer au profit d'un tiers dans la forme déter-^ée^lart>
1121, que de savoir si une pareille disposition, qui8firaitDfcessairement

valable en tant qu'elle porterait sur desbie~,
Présens, l'est également lorsqu'elle a pour objet des biens à*



des futurs époux aurait été chargé de faire participafl
étrangers au bénéfice de l'institution contractuelle faite en

sa faveur, devraient être considérées comme n'étant Pas

sorties du patrimoine de l'instituant, et reviendraient Pa

conséquent à ses héritiers ab intestat24.

venir, et qu'elle aeu lieu hors des cas où la loi permet
excepèce,

nellement de disposer par acte entre-vifs de biens de cette
esPellt.

Or, la question ainsi posée ne peut être résolue que
négativenlent.

M. Merlin le reconnaîtlui-même, puisqu'il concède que 'a
cugj)

d'association ne vaut pas comme institution
contractuellea"Pf

de l'associé, et qu'il ne lui accorde d'efficacité que parce
qi,ily

voit une donation à cause de mort. Son opinion manque
do"Ode

base si, comme nous croyons l'avoir établi, le Code civil rPiOtto,

en général
,

les donations à cause de mort. Cpr. § 644, le%to
et

en général, les donations0,
note lre. Et dûton admettre sur ce point une solution

c
nous n'en persisterions pas moins dans le sentimentque 110ts

8y0fl9

émis sur la question actuellement en discussion. II nous
PJtlOrl

en effet, impossible de voir une véritable donation à cause
detpa

dans une disposition qui, de l'aveu même de M. Merlin, n'es(l8Je

complètement, et à tous égards, révocable. Voy. dans leerJI'notreopinion:Delvincourt,II,p.263,264et426;Gr^nlCt, jj,
423,etDissertationsurlavaliditéoul'invaliditédelaclavst^a$'
423, et Dissertation sur la validité ou l'invalidité de la ^as-
sociation, à la suite du Traité des donations; Favard, Rep.,

bJtiltl-

titution contractuelle, n,3; Roll3nd de Villargues, Des
fub

lions prohibées, n°183; Duranton, IX, 694; Bourges, 19 dccbte

1821,Sir.,XXII,2,110..rt0e
24 Non obstat. art. 900. On pourrait croire au premierab°

la clause d'association étant écartée, comme contraire a

lbérÍtÍer

par conséquent comme non écrite, c'est au profit de
Idsallg,

contractuellement institué, et non au profit des héritiers
du

que doit tourner l'inefficacité de cette clause. Telle est
effeC^

ment l'opinion de M. Delvincourt (loc. cit.). 'Telle doit

êtreourte'

suivant M. Merlin (loc. cit.), la conséquence du
système

quel nous nous sommes prononcés à la note précédente;
ej'ai)'

surdité de cette conséquence donne, à son avis, la
meilleurePtetlqe

de l'inadmissibilité de ce système. Mais ce serait
eVldeueslÍolII

tort qu'on chercherait dans l'art. 900 la solution de cette
qoesil00

puisqu'il s'agit bien moins de savoir si, en droit, la clause
a

ciation est ou non efficace en elle-même, que de
détep1ositiol1

fait, et d'après l'intention de l'instituant, l'étendue
deladisp0.

principale à laquelle cette clause se trouve attachée.
Of:.qcepel1'

la clause d'associationsoit inefficace comme telle, on
doit oSq00

danten tenir compte pour déterminer le quantum de
bllellrs,

•l'instituant a voulu donnera l'institué. Tous nos anciens au
pri,



,Institution contractuelle peut être faite au profit, soitsfuturs
époux conjointement, soit de l'un d'eux isolé-

d:nt. Ellepeut être restreinte aux futurs époux25 ou éten-eauxenfans
et descendans à naître deleur mariage26,qui

Auvent,
dans ce dernier cas, substitués vulgairement

axinstitués, c'est-à-dire, appelés à recueillir, à défaut de
U*'ci,lebénéfice

de l'institution27. Cette substitution

lIan! ingénument que cette clause n'est qu'un expédient'^n>ainépouj.
voiler une institution contractuelle au profit de per-°e8

qui ne sent point habiles à recevoir par cette voie, on est,parcel
même, conduit à reconnaître que l'institution contrac-apparenced'unemanièreintégraleenfav

quoique faite en apparence d'une manière intégrale enhrtr.u
futur époux, ne comprend cependant en réalité que la(io~t
est appelé à retenir dans cette institution, après déduc-qllelleCelles

qui ont été attribuées aux personnes au profit des-quelles
été stipulée la clause d'association; que, par conséquent,cejaété stipulée la clause d'association; que, par conséquent,Qr
époux ne peut jamais avoir droit qu'à cette part; et qu'enpron:ve,

l'inefflcacilé de la clause d'association doit tourner auPlêle esheflliers du sang. Admettre le contraire, ce serait com-Pléuleca"It intervertir les intentions de l'instituant, surtout dansleç80,1les
personnes associées à l'institution seraient en mêmees

héritiers légitimes, puisque par le fait même d'une assQ-ciaii°n
qui avait pour but de leur assurer une partie de l'hérédité1I'en,lituant,

elles se trouveraient privées de cette même partie,etêap labsence de toute disposition àleur profit, elles auraientété^aPelées
à recueillir en vertu de la vocation de la loi.

elll,;en que les enfans et descendans à naître du mariage, soient,
'bSlilsnco

de toute disposition spéciale à leur profit, présuméslitij^ué8
de droit à l'époux institué, il n'est point interdit à l'ins-lrilire

de faIre cesser cette présomption par une déclaration con-del'in'
et de restreindre ainsi, au profit de cet époux, le bénéficede,i'j8''tulion.

Delvincourt. II, p. 4*25. Duranton, IX, 540 et 677.26I\ution. Delvincourt, 11, p. 425. Duranton, IX, MO et 677.
linep ce rapport, l'art. 1082 déroge à l'art. 906, d'après lequelneeut

disposer entre-vifs, d'une manière irrévocable,au profitd"144ividn&

non encore conçus au moment de la disposition.1,
OCilli"'ItS les auteurs, anciens et modernes, reconnaissent que lacatj0,\des

enfans et descendans à naître s'opère par l'effet d'uneletlontlon
vulgaire. Les expressions de l'art. 1082, dans le cas où<«letloneUr
survivrait à l'époux donataire — dans ledit cas de survieateurnesont

donc paslimitatives. Elles comprennent, exlegis,
tous les cas donnant ouverture à substitution vulgaire,liePeute,
tous ceux où, par quelque cause que ce soit, l'inslitué~~Ut

Ou ne veut recueillir la disposition faite à son profit. Cpr.



vulgaire a même lieu de plein droit, indépendamment de

toute déclaration de l'instituant, qui doit, s'il
o.

restreindre aux futurs époux l'effet de l'institution oll
tractuelle faite à leur profit, exprimer cette

restrictif
L'instituant n'est point autorisé à limiter la

suott
vulgaire établie par la loi au profit de tous ses

enfansnt,

descendansà naître, à quelques-uns d'entre-eux
seulelllertS

ni même à assigner à ces enfans ou descendans des
p

inégales28. Il n'est pas non plus admis à restreindre,le bé.

art. 898. C'est ainsi que dans plusieurs autres articles
Code,

art. 898. C'est ainsi que dans plusieurs autres articles du
ylllCI

on trouve les mots en cas de prédécès, employés comme
syn605

de ceux-ci à défaut de. Cpr. art. 750, cbn. 753, 759 et 766;
»gjj,

note 16; g 608, note 21 in fine. On peut encore invoquer a
IJbOr'

de cette interprétation, la disposition de l'art. 1089
qui,®ns

donnant la caducité de l'institution contractuelle au
préd:Ceqtle

l'époux donataire sans postérité, donne clairement à
enteopotlf

l'existence d'enfans et de descendans issus du mariage suCepar

empêcher cette caducité, quelle que soit d'ailleurs lacails0de

suite de laquelle l'époux institué ne recueille pas le bénéflce
de

la disposition faite en sa faveur. Duranton, IX, 702.
,-"

deo,
28II résulte de la corrélation intime qui existe entre IC;\Joe

alinéas de l'art. 1082, que la substitution vulgaire qui repose
silesde

déclaration expresse de l'instituant, ne peut excéder
10lioit,gJO

celle qu'en l'absence d'une pareille déclaration,
laloiallaC

plein droit à toute institution contractuelle. En d'autres
ter

l'instituant n'est, en vertu du premier alinéa de l'art.
1082,aedela

à disposer en faveur des enfans et descendans à naître, qOd
a\Ípéa

même manière dont, en cas de silence de sa part, le
sceoildalinéa

de cet article les appelle à profiter de sa libéralité. Il ne
PeU

ni restreindre à quelques-uns d'entre eux le bénéfice de
tifÑollS

sition, ni même les y faire participer pour des parts
inégalog.Nous

ajouterons que la substitution vulgaire des enfans et
desce*^a(î9à

naître du mariage, n'a été admise que par dérogation a
ede18

18-

qu'il s'agit ainsi d'une disposition exceptionnelle, du te*
quelle il n'est, par conséquent, pas permis de

s'éloigner,qosoos,

en s'écartant de l'interprétation restrictive que nous
Pr,,05009,

on se metlrait en opposition avec les idées d'égalité
sureente;

repose le Code civil, et que ses rédacteurs ont si

iiettei®®nteV

primées dans l'art. 1050, à propos des substitutions
rtÍc

saires exceptionnellement permises. Il est vrai que cet
article

été abrogé par la loi du 17 mars 1826. Mais ce n'est pas
esVO.

loi, rendue à une époque de réaction politique, et dans n
^e,

loi, rendue à une époque de réaction politique, et dans des
Vtleo

aristocratiquesévidemment contraires à l'esprit du Code ci 1Y

qu



n'fi de l'institution contractuelle à ces derniers, en les
i

de l'insti tu tion con tractuelle à ces derniers, en lestantpersaltum,
à l'exclusion deleurs père ou mère29.

,
Sil'une

ou l'autre des conditions qui ont été développées
dans

ce numéro, vient à défaillir, l'institution contrac-le
est, suivant les hypothèses, à considérer comme none,

ou comme simplement entachée de nullité.

10

institution contractuelle doit être réputée non avenueIQu'elle
a eu lieu per saltum au profit des enfans à naître

Umariage,
à l'exclusion des futurs époux30.

Permis
de chercher l'interprétation des dispositions de ceCadqu'elle

n'a pas expressément modifiées. Merlin, Rép., vins.lIiercontractuelle 12,n,10. Delvincourt, II,p.4*26. Gre-Hier11>416.
Duranton.IX, 692. Du reste, rien n'empêche quelaitulnt

ne se réserve, pour le cas du prédécès de l'institué,la Cu'1®dedistribuer
inégalement entre les enfans de ce der-Hier

de distribuer inéalement entre les enfans de ce der-
[tges biens formant l'objet de l'institution, et même celle deuer

exclusivement à quelques-uns d'entre eux. Cette pro-N.prj!°n
n'est aucunement contraire à l'opinion que nous avonsalllr:ernrnent

émise. Autre chose est disposer actuellement,'o^ir^oseseréserverla
faculté de disposer dans l'avenir. On nedisposerdanst'avenir.OnneQCQ1Ir

dans une réserve qui ne renferme aucune dispositiontjj
en faveur de l'un ou l'autre des enfans à naître du ma-tlae,

Une extension illégale de l'exception apportée par l'art.1082iljexhibitionde
l'art. 906. L'objet d'une pareille réserve estent

de restreindre aux époux institués, à l'exclusion deeranienfans,
le bénéfice de l'institution. Or, cette restriction esttalliose.

Cpr. texte et note 25 supra. Delvincourt, Il, p. 426. Du-ranton,IX
691. Voy. en sens contraire : Grenier, II, 416.29, 1 691. V.y. en setis contraire : Grenier, 11, 416.

Qu p; expressions finales dn premier alinéa de l'art. 1082, tantt)¡QriaOt
desdits époux. qu'au profit des enfans à naître de leurtyQrçge,. dans le cas où le donateur survivrait à l'époux dona-P'rd"

delnonlrenl que la disposition que cet article autorise,ellCeIonà
l'ait. 906, en faveur des enfans etdescendans,ltIièrePIndant

subordonnée à la condition de l'institution en pre-"oirne des futurs époux, ou de l'un d'eux, et qu'elle ne doit'olldr ffel que dans le cas où ces derniers ne pourraient ou nevoudraient
en recueillir le bénéfice. Il résulte en un mot desenrecueillirlebénéfice.Ilrésulteenunmotdesexpres
ci-dessus transcrites que les enfans et descendans àtaUrg'

ne peuvent être que substitués vulgairement aux futursburan'lelnon
institués à leur exclusion. Delvincourt, II, p. 425.301i'-on_,

IX, 678.
Core: erfet, toute disposition faite au profit d'individus non en-Corée

nOU8 est, en reste eénérale, à considérer non pas seulement



.,' , , a élt:Que si l'institution contractuelle des futurs époux ae
faite avec substitution vulgaire de quelques-uns

Seulement

de leurs enfans à naître, à l'exclusion des autres,
IlOsUtre

tion est valable, et la substitution non avenue. On renj
dans cette hypothèse sous l'application pure et

simpe
second alinéa de l'art. 1082, d'après lequel tous les erS
sans distinction sont, de plein droit, substituésa
épouxsi.

Quant à l'institution contractuelle
accompagneeule

clause d'association, elle est valable pour la part queil.
futur époux institué se trouve en réalité appelé à recue

lir, et non avenue pour le surplus32.

comme nulle, mais comme non avenue. Si l'art. 1082 perrPeer0%,

ceptionnellement, et dans de certaines limites, de
disPOrJlile8

profit des enfans à naître, les dispositions faites hors de ces
loi08

en faveur d'enfans non encore conçus, n'en restent paS
01g

soumises à l'application de la règle générale. Cpr. § 649; lnotes
28

et 29supra.f.
31 L'institution est valable, parce que sa validité n'est p*sS

donnée à l'elficacité deJa substitution. Quantà cette
dernier.all-

est, d'après les raisons développées à la note précédente,a
sidérer comme non avenue. Enfin, la substitution expresse

aillsi

veur de quelques-uns seulement des enfans à naître,
etaecolld

écartée, on se trouve nécessairement amené à appliquer

lese
alinéa de l'art. 1082, et à admettre au profit de tous ces

etifOO5

sans distinction, la substitution légalement présumée qu'il
'e,,blit'

Vainement dirait-on que le disposant ne peut à la vérité
restreldeS3

à quelques-unsseulement des enfansànaître,lebénéfice de93
à quelques-uns seulement des enfans à naître, le bene tqUe
disposition, mais qu'il est le maître de les exclure tous:cà que

dès lors l'exclusion partielle qu'il a faite, doit équivaloir toriSé

exclusion totale. Nous répondrions que si le disposant est
«u

à écarter l'effet de la substitution établie par le second aline,aie
à

l'art. 1082, ce n'est qu'à la condition d'exclure tous les 'entano
naître, et que cette condition n'ayant pas été remplie 'a

sU
tion dont s'agit doit sorlir son plein et entier effet: Fecit

qlJ
potuil. quod potuit non fecit. Jil.

32 La raison en est que, d'un côlé, la clause d'association
comme simple charge de l'institution, être réputée non

enesaU

conformément à l'art. 900, en ce qui concerne les
perso"».au

profit desquelles cette charge avait ée imposée à l'inslilur, et effet

d'un autre côté, cette clause a cependant virtuellement
POrvée,

de réduire l'institution à la part que ce dernier aurait
conservée,



d

l'institution contractuelle peut être attaquée par voieetnuiiité
dans les hypothèses suivantes:) Quand ellen'a pas été faite par contrat de mariage33.

qu

) Quand elle a eu lieu en faveur de personnes autres
que les futurs époux et les enfans ou descendans à naître

e eur mariage34.

,

3)Lorsqu'elle

est émanée de personnes incapables de
ollnerentre-vifs35.ces

trois hypothèses, l'action en nullité se prescritans, conformément à la règle générale posée dans14apt.

130436. Mais cette prescriptionne commence à courira Partir du décès de l'instituant. Il en est ainsi non-seule-
nt dans la première et la seconde de ces hypothèses37,

ar'dla::,aVir
remis à ces personnes celles qui devaient leur revenir

33s l'intention de l'instituant. Cpr. notes 22 à 24 supra.
elllrorne l'art. 943 défend, à peine de nullité, les donationscepliVlfs

de biens à venir, et comme l'art. 1082 ne les permet ex-leiiQnellement
que par contrat de mariage, il en résultequelegj"jutions

contractuelles qui n'ont point eu lieu dans la formePrlqljéePar
ce dernier article, se trouvent frappées de la nullité34

par te premier. Cpr. notes 9 et 10 supra. --CO';lr,"pr. texte, notes 20 et 32 supra. Lanullité de l'institutiondelaaCluelle
est encore, dans celle hypothèse, la conséquenceacombinaison

des art. 943 et 1082. Cpr. la note précédente.3s
36hP-. notes 14à18supra.

- - utahle" 1 agit, en effet, non d'un acte unilatéral, mais d'une vert-labie
®°nvenlion,àlaquelle s'appliquent parfaitement les disposi-li°ng?e''article

cité au texte. Cpr. § 337, texte et note 12.
37 ,IIQl\iue dans ces deux hypothèses, la prescription de l'action enene

commence à courir qu'à dater du décès de l'instituant,effet
cIequi ne parait pas pouvoir être sérieusement contesté. Eneffet

Prescription dont s'agit, étant fondée sur une conurma-
tion1

prescription dont s'agit, étant fondée sur une confirma-POSSilS?IIl.ée

le cours en est nécessairement subordonné à la1 d'une confirmationexpresse. Cpr. §337, texte et note 4.0rtuDe
part, et en ce qui concerne la première des hypothèsestionàes
au texte, les nullités de forme qui vicient une disposi-lion9<titre
gratuit, ne peuvent, pendant la vie du disposant, êtreQrlicle
par aucun acte confirmatif. Art. 1339, et arg. de cetaC®*cPr.

S339, texte et notes 10 à 13; §664, texte n° 8, noteslbèsesdun autre côté, et relativement à la seconde des hypo-lionélat
s'agit, la nullité résultant de la violation de la prohibi-lioDg.ablie
par l'art. 943.n'est nas non plus, pendant la vie de



mais encore dans la troisième38.

3° Des effets de l'institution contractuelle.

1) L'instituant conserve,jusqu'au moment
esoo"j-

la propriété de tous les biens qu'il possédait lors de Ilost
stution, et de ceux qu'il acquiert par la suite. En d'autr

termes, il ne s'opère, de l'instituant à l'institué, alleelle

transmission entre-vifs de la propriété des biens
forIIJafl

l'objet de l'institution39.

1instituant, susceptible d'être couverte d'une manière
esp1e

puisque l'acte confirmatifse trouverait entaché du même
viceqoe

l'institution elle-même. Cpr. g 339, texte, notes 14et 16; bf

texte et note 6. Il résulte de là que, dans l'une et l'autre de
ceâ

pothèses, la confirmation expresse, ne devenant possible
1°

mort de l'instituant, ce n'est également qu'à partir du lDêe iO"

nement que peut commencer à courir la prescription de
1aC

en nullité. r
38 La prescription de l'action en nullité d'une instilotiof I;;,

tractuelle faite par un mineur, ou par une femme mariéeD°n ,d'
tractuelle atte par un mllleur, ou par une femme mane

t poli
torisée, ne court donc qu'à partir du décès de

l'instituant,e,est

à dater de sa majorité ou de la dissolution du mariage.
1eleue,

aussi l'opinion de M. Merlin (Rép.,v- Institution
colitrie

r |a
g 4, n° 2, etvo Prescription, sect. 2, n° 25), qui se fonde,

pour10

soutenir,surlamaximequœtemporalia ad agendum
perpeWa'{e.

soutenir, sur la maxime qute temporalia ad agendu er r&ad excipiendum. Mais l'opinion contraire est defenduepar }!)1'celle

nier (II,431 bis) et Duranton (IX, 725), qui prétendentqlJe cette

maxime n'est plus admise en France depuis l'ordonnance de
gé"

Sans entrer, pourlemomentdansl'examendecettequestion*
Sans entrer, pour lemoment,dansl'examendecellequestl.pst
nérale, nous croyons pouvoir justifier notre manière de

voirpar

les considérations suivantes: Comme une institution
coutractuelle

ne peut avoir lieu que par le contrat de mariage de l'institUe,
re'

impossible, lorsqu'elle est entachée de nullité, de la
conQrt°ergf,

pressément, avant le décès de l'instituant, par un acte
posteur

au mariage. Un pareil acte serait nul comme contenant
onecesoiJ

tation sur succession future, faite en dehors des circonstafClation sur succession future,
faiteendehorsdescirconstan(JJise.

une stipulation de cette espèce est exceptionnellement
Pe*

t' n eOr, le même obstacle s'oppose au cours de la
prescriptiondel'ac.

tion en nullité pendant la vie de l'instituant, puisque
cette

cription n'est autre chose qu'une confirmation

présuéequine

peut avoir lieu que sous les conditions et dans les cas auXqU

confirmation expresse est elle-même possible.^„n</
39 Rigaud et Championnière

,
Traité des droits d'enegiSCrçliÍlJ,

IV, 2953 et 2954. Civ. cass., 19 pluviôse an XI, 24 nivôse an



ièri
que l'instituantconserve pleine et entière,jusqu'au

d°lnent de son décès, la propriété de son patrimoine et
de tous les biens qui en font partie, l'exercice de son droit
tre

Propriété est cependant restreint par l'institution con-jaClUeIle>
en ce qu'elle prive de toute efficacité au regard

de InSLItué,
les dispositions ultérieures à titre gratuit

do l'exécution anéantirait ou réduirait les droits de
^es»ion

qui lui ont été irrévocablement conférés.
tUrapphcation

de cette règle est indépendante de la na-
gre,

de la forme, et de l'étendue des dispositions à titre

'y
osteraeures à l'institution contractuelle. Ainsi, il

da,os
ce rapport, aucune distinction à établir entre lesPositions

entre-vifs et les testamentaires, entre les libé-
1es

ouvertes et les libéralitésdéguisées40,entre les avan-
raites

onférés d'une manière directe et ceux qui ont étéà..8^une
manière indirecte 41, entre les legs universels ou

re universel et les legs à titre particulier42.par
exception à la règle ci-dessus posée, t'instituant1I}0'

de plein droit, de la faculté de disposer de sommesolques43,soit
à titre de récompense44, soit pour pré-

8décembre
*806

,
et 5 octobre 1807, Dalloz, Jur. gên., v° Enregis-bre 1806. el 5 octobre 1807, Dalloz, Jur. gén., vl Euregis-

4o'VII,
p. 80, 81 et 82.

-. -
41 *en,er, Il, 412. Toullier, V, 835. Duranton, IX, 709 et 710.

lges-" ue qui concerne la question de savoir quels sontles avan-ql¡rliqUI
doivent ou non être réputés avoir été faits animo do-42t.

Voy. 684ter,texten°2,etnotes17à21.Prlie
®XcePtion admise à la régie dont il s'agit ici par la dernièrePartiel'art.1083,

prouve que les legs à titre particulier sont,\én6•'a' ®onoprissouscetterègle,
aussi bien que les legluni-verselsezt titreuniversel.Cpr.lanotesuivante. tes tega um-43

uni~erse). Cpr. ta note suivante.exPressions
parsommes modiques, dontse sert1art. 1083,litreprnt

qu'il ne peut être ici question que de dispositions à

lreIU:;lhCUlier.

Grenier, II, 413. Favard, Rép., vo Institution con-*
n° 2. Cpr. note 53 infra. Duranton, IX, 705. Ces ex-Pt®88ion8,

dureste, doivent être entendues dans une acception re-''Utç'el
eu égard tant à la fortune de l'instituant qu'à l'objet de''°®tit"t,0n-

Maleville, sur fart. 1083. Favard, Rép.. vo Institution
lUelle>n°5. Toullier, Y, 834. Duranton, IX, 704. Riom,

W
no 5. Toullier, V, 8M. Duranton, IX, 704. Riom,ni'*»,Si'.,XX,,2,313.

-. disposition est à considérer comme faite à titre de re-



sens d'usage, ou pour causes pies 45, sauf réduction enca

d'excès46.
Si l'instituant s'est réservé la liberté de disposer eCrne

tains objets compris dans l'institution, ou d'une sofl11^

fixe à prendre sur les biens qui en font partie, et qllde

vienne à décéder sans avoir disposé de ces
objets's

cette somme, l'institué est en droit de les réclamer47*^'

au cas contraire, ce dernier est tenu de respecter la dis"

position, lors même que l'instituant aurait aliéné à 11

onéreux le surplus de ses biens48.$
Sauf la restriction relative à la faculté de disposer

ri
ell

compense, dans le sens de l'art. 1083
,

quoiqu'elle ait eu
lieuen

rémunération de services en raison desquels le donateur
OOdefOir

teur n'était soumis envers le donataire oulégataire qu'à
utqUe

moral de reconnaissance. Cpr. g 702. Il est évident, en
effet'e

dans l'exception admise à la règle établie par cet article,
O'soibien

que dans la règle elle-même, le législateur a entendu
Parrje

dispositions à titre purement gratuit. Caen, 16 novembre
Sie,

Sir., XIII, 2,63.. ui1 -45 C'est dans ce sens que nous croyons devoir interpre
expressions ou autrement, qui se trouvent à la fin de 1r;.

ceP'
Cpr. art. 852. Favard, op. M" et loc. cit. Toullier, V,834. 0 ~ef

Delvincourt, II, p. 428..1Ioflri
46 Une disposition faite à titre particulier, et rentrantàs

dans la classe de celles dont s'occupe la dernière partie de
datl8

1083, ne serait donc, si elle était excessive, que

réduclib6 dono

de justes limites, et non annulable
9

704.Maisilenserait
autrementdesdispositionsuniverseloO**

70. Mais il en serait autrement des dispositions unlverse!1erliO'

titre universel, qui devraient être annulées pour le tout.
3féfrief

Rép.. v Institution contractuelle, g 8, no 6. Civ. cass.,
laflote

1818. Sir., XVIII, 1, 200. Voy. aussi les autorités citées à ait
note

43 supra. — Une disposition qualifiée de rémunératoire,
ger

lement annulable pour le tout s'il résultait des
circonstancest

n'a point en réalité ce caractère. Cpr. Riom, 4 août l»-2XXI,2,313.ttri,
47 La disposition de l'art. 946 qui, à défaut de diSposiliO' p.gs'

bue aux héritiers ab intestat la somme ou les objets
réserva

pointapplicable aux donations faites par contrat de
D'ar'age'Ari,

947. Toullier, V,834. Merlin, Rép., o Institution
cootrac

§10, n°5.--, )t.- v Institution contractuelle, n" 6. Gteo48 Favard Rép., vo Inslitution contractuelle, 00,6.
Il 1,

36"

414. Duranlon. IX, 715. Civ. cass., 7 juin 1808, Sir.,
VU»



titre gratuit, l'instituant conserve la jouissance pleine et
tnt,èree

ses droits de propriété, tant en ce qui concernetiSlens
qu'il pourra acquérir postérieurement à l'institu-

tion
que relativement à ceux dont il était déjà propriétairefPoque

où elle a été faite. Il peut donc les aliéner à titre
Qepeux,

soit pour un prix capital une fois payé, soit
°yennant

une rente perpétuelle ou viagère49. Il peutJ8'
grever ses immeubles, soit d'hypothèques, soit de

enltUdes60,
pourvu qu'il le fasse de bonne foi, et nontnfraude

ou en haine de l'institution 51. Il est même auto-
tesea faire, dans l'intérêt de sa mémoire, les dispositions
dentaires qu'il juge convenables, pourvu qu'elles nelent

pas excessives. L'instituant ne peut, du reste, s'in-

49tJ
faite moyennant une rente viagère, constitueê'ide:e aliénatioD faite moyennant une rente viagère, constitueI-Ioi

tnent une aliénation à titre onéreux. Art. 1104 et1106. Or,bllraerlIlet

sans distinction toutes les aliénations à titre onéreux.348'X,711et714.
Riom,4 décembre 1810,Sir.,XIII,2,

II'sleq. rej" 15 novembre 1836, Sir., XXXVI, 1, 806. - QuidjurisKi
cas où l'aliénation, moyennant une rente viagère, a eu lieulellirsuccessibleen ligne directe? L'institué peut-il sou-lehleqU'une

pareille aliénation doit, en vertu de l'art. 918, êtrelOéga1enl
réputée avoir été faite à titre gratuit? Nous ne le pen-ega,aB:es

dispositions de l'article précité, établies dans le buteteeplntlr
les droits des héritiers à réserve, sont d'une natured'alitrelonneHe,

et résistent, par conséquent, à toute application à
de fesMatières. Il est, du reste, évident que si l'institué offraitfiteenuver

que l'aliénation à charge de rente viagère, quoique11011dé
apparence à titre onéreux, n'est en réalité qu'une dona-t~séa,

il devrait être admis à faire cette preuve, et à de-lou
en conséquence la rétractation de cette aliénation. Duran-5A 714

T -.tej"I!ier,
V, 833. Grenier, II, 412. Duranton, IX, 708. Req.rti.,20

décembre 1825, Sir., XXVI, 1, 179.Si
A -desllI ascontraire, l'institué pourrait, en prouvant la complicitécOlIsenau

profit desquels les servitudes ou hypothèques ont étéfireréles.
en demander la révocation. Il serait même autorisé àObligé;oquer

les servitudes constituées par l'instituant sans êtredeCed
e Prouver aucune intention frauduleuse, soit de la partdeceern'P-",

soit de la part des tiers, si la constitution en avaitdente.
alllre gratuit. Cpr. les autorités citées à la note précé-



terdire la faculté de disposer à titre onéreux des biensc
mant l'objet de l'institution contractuelle. Il en

jouitdojj"

nonobstant toute convention ou renonciation contraire
fi'2) L'institué est, du jour même de l'institution, cOur

tractuellement investi du titre d'héritier ou de
successeur

de l'instituant, et irrévocablement saisi du droitde
sion que ce titre lui confère. Mais il ne devient

pro.do
des biens formant l'objet de l'institution qu'à par^
décès de l'instituant; et la transmission de

propl.jétéqll

s'opère à son profit, n'entraîne même aucun effet
retrO

tif53.

52 Une pareille convention ou renonciation cons'it0era''une

stipulation sur succession future, qui, ne rentrant p"'®|
ppli"

l'exception prévue par les art. 1082 et 1083. tomberait sous
l,appli.

cation de la règle générale posée par les art. 791 et 1130.
D"

ton, IX,712 et 713. Riom. 4 décembre 1810. Sir. XIII, 2, 341
la

- -, - , ISI:15311 est assez difficile de déterminer d'une manière P"
nature du droit qui compète à l'inslilué pendant la vie

detetlrs,

fs,
tuant, et l'on ne trouve à cet égard,dans la plupart des

atjteor§,

que des notions très-vagues. Ainsi, MM. Toullier (V,
835)6p.

vard de Langlade (Rép.,vo Institution contractuelle, n° 2)
„[pé-

à Iinstitué tout droit actuel, et ne lui reconnaissentPl
rance de succéder aux biens que laissera l'instituant, en aV
toutefois que son espérance a un degré de plus que celle

8pa
rens appelés par la loi à la succession ab intestat. M.

vilra0100

(VI, 49), après avoir dit que l'institué n'a qu'une simple
eSPer

finit cependant par convenir que cette espérance constitue
u11droit

telquel. M. Grenier (II, 411) s'exprime d'une manière un

PeU
obscure et plus exacte, endisant:«L'institué n'est

S.III;UMoit

«propriété qu'au décès de l'instituant; mais il est saisi
du.droit

«dès l'instant de la disposition.» Enfin M. Chabot va
e,j(jeii)-

ment trop toin
menttroploinlorsqu'ilenseigne(Dessuccessions,sur1
n° 7) que l'institué est saisi de son droit dès le moment

deIliosti"

tution, sauf résolution en cas de survie de l'instituant.
qtlatlt0

nous, il nous paraît certain que d'une part,l'institut'^
contra",

tudle confère à l'institué non pas seulement une
espe.irré\'o'

expectative de succéder à l'instituant, mais bien un
drOI dlè¡JIe.

cablement acquis, que d'autre part, ce droit acquis en
'u'^e<

et sous le rapport de son titre, ne constitue cependant
qulernell

successif, c'est-à-dire, un droit dontl'ouverture est
on-seulewoot

subordonnée, tant au décès de l'instituant qu'à la

surviedj'joS'

titué, mais dont l'objet même n'existera que lors de l'éveo
ept



U" principe que l'institué est, dès le jour de l'institu->
saisi du droit de succession qu'elle lui confère, il ré-e<ju'ilpeut, du vivant de l'instituant, céder ce droit54,

"fiÇû écès:Nulla viventis hereditas. nulla bona hereditariu. Laprem'®repartiede cette proposition nous semble justifiée par cettecette proposition nous semble justifiée par cettePar:,. erahon que l'institution contractuelle ne peut être révoquéeParItltuant,
ni directement, ni indirectement au moyen dedis

'*"'ons par tesqueties it excéderait ia quotité disponible, etllio8 par lesquelles il excéderait la quotité disponible, et
léri e De pourrait même l'être, sans rétroactivité, par une loi pos-léfj"re

à celle sous l'empire de laquelle elle a été fate. La posi-lj06l'institué
est donc plus assurée que celle de l'béritier ab1Ilt.

dont toutes les espérances peuvent être anéanties par desdi.spositions
à titre gratuit; elle est même plus assurée que cellefiell

efJher à réserve, qui peut se voir enlever, par une loi posté-ri«Qr®'
l'expectative de la réserve quelui promet la législationaC|

e» L'institué a donc un droit acquis par cela même que sontitre
est irrévocable. Mais quelle est la nature de ce droit? C'estsUr:rnrnent

un droit de propriété, lequel ne porte toutefois que84r
es bienB à venir, c'est-à-dire sur des biens qui n'existerontliG[¡e tière de ce droit, que lors de l'ouverture de la succes-'l1cc eIlostituani. En un mot, le droit de l'institué est un droitqUaeSif,

c'est-à-dire un droit qui, non-seulement conditionnel
q4tt^a1

a son ouverture, est encore éventuel quant à son objet.
du;1, 1a transmission de la propriété des biens formant la matièreduc rOllde l'institué, ne s'opère que du moment où ils revêtentltjc^^ère

de biens héréditaires, et, par une conséquence ulté-e'®eitetransmissionn'a
point d'effet rétroactif au jour où aPti848isaance

le droit en vertu duquel elle s'opère, comme celatillcrlorsqU'il
s'agit d'un droit simplement conditionnel. La dis-tiu,,f011

que nous avons cherché à développer dans cette note,tionj
Paralt avoir été indiquée par M. Jaubert, qui disait dans son"litrOrt

au tribunal: «Il faut distinguer le titre etl'émolument.LeMilrirrévocable.
Mais quant àl'émolument,il ne pourraP.484VoltablemenlconDU

qu'au décès.)) Cpr. Locré, Lég., t. XI,P-48,n-
83.to-0n art. 791.1130 et 1600. Ces articles, qui prohibentsonneaenatioo de droits éventuels sur la succession d'une per-'"UnCviv®nte,nous

paraissent étrangers à la cession dont il s'agitautee, En effet, le droit que confère l'institution contractuelleqllidQ
droit éventuel de succession, que relativement à l'objetacqUi:enformer

la matière. Envisagé au point de vue de sonelirréllonabstraite,
il constitue un droit convenlionnel. actuelabstraite,il constitue un droit conventionnel

,
actuela ~bb,

et se trouve par cela même, susceptiblede cession,à|a
ereoce des simples espérances ou expectatives de succes-s'en

qUe le législateur avait en iue lors de la rédaction des ar-



et même renoncer à l'exercer au détrimentd'une personll
déterminée55

,
lorsque d'ailleurs cette personne

est,
coté, autorisée à accepter une pareille

renonciation.A'11®1'

on doit regarder comme valable la renonciation faite en

faveur, soit d'un donataire de biens présens, soit OIe'ne

d'un donataire de biens à venir,gratifiés par
l'instituan

postérieurement à l'institution56. Au contraire, la ren°n

ticles précités. Duvergier, Delavente,1,232. Civ. rej.. ilD°

vembre 1828, Sir., XXIX, 1, 63. Voy. en sens

contraire:Tou

XII,16; Duranton,VI, 49.
-..55 Les explications données à la note précédente viennentégo-

lement à l'appui de cette seconde partie de notre
propositioo,

Nous reconnaissons bien que ce n'est qu'après la mort de
llllêlre

tuant et l'ouverture de sa succession, que l'institué
pourréré'

admis à opter entre l'acceptation et la répudiation de son
soit

dité. Toute option antérieure serait prématurée, et contraire,
soit

aux art. 791, 1130 et 1600, soit à la maxime quod quis si ,,/Ill ell/l

bere non potest, repudiare non potest. Mais ces articles
etc,,a

maxime sont également étrangers à la renonciation dont nous Par,

Ions, qui ne constitue pas une répudiation purement

abdicat'yodo

la succession de l'instituant, et dans laquelle on ne doitvoir <1°
ail

convention par laquelle l'institué s'engage à ne point
esercer

préjudice d'une personne déterminée, un droit dont il se
rpliOIl

actuellement et irrévocablement saisi. Une pareille
cOllveplion

n'est point incompatible avec la faculté d'opter
ul.tériedriPstj.

entre la répudiation ou l'acceptation de la succession de
bjct:

tuant. En cas de répudiation, la convention deviendra sans o
arllîl

en cas d'acceptation, elle vaudra comme cession. Tel
nou,sp(SOr

être le véritable sens de la distinction développée par
>

la loi 45, g 1, D. de leg., 20, t. VII, p. 1244.) «Aliud est
reparnd

aliud pacisci : repudiamus delata tantum.paciscimur
elialndd

flondelatis.-Ilest, du reste, à remarquer que la
renoncejjof

dont il est question au texte, portant de la part de l'institué quiJe

droit qui forme pour lui un bien présent, elle peut, en ce
8trois

concerne, avoir lieu même par donation entre-vifs. Cpr.
eqIJotitl

notes suivantes. Voy. en sens contraire: Benecb, De la î"tili

disponible, p. 451 à 456; Duranton et Toullier, locc. cate.
al}

1001
.'>0Civ. rej.,18avril 1812, Sir., XIII, 1, 137. Bourges,;I 2j

1832,Sir.,XXXIV,2,54. Bordeaux, 9 avril1840, Sir.,
470. Cpr. PoitielS, 25juillet 1839, Sir., XXXIX, 2, 502;

eloUse.

10 août1840, Sir., XL, l, 757. Voy. en sens contraire: T°uaSe<

15avril 1842, Sir., XLII,2,385. —Il ne serait pas même
n..c6g-

saire que la renonciation au profit d'un donataire de
tliensve,

nir, fût faite et acceptée dans le contrat de mariage de ce
(



btn serait nulle si elle avait eu lieu au profit, soit des
Ilrlhers

ab intestat de l'instituant57, soit même de ce der-
n'er5g*

Il est, du reste, bien entendu que la renonciation
"e peut jamais porter atteinte aux droits compétant,en
yriu de l'institution elle-même ou des autres conven-

t).effelPourait
l'être par un acte postérieur. Rien n'empêche, en» quun donataire de biens à venir actuellement et irrévoca-ble

601 saisi de son droit, ne stipule pour assurer dans l'avenirl'effi
cacHé de ce droit. La renonciation qu'il accepte dans ce but,lntC°nslilae

pas plus de sa part une stipulation sur succession fu-dellx'
quelle n'en est une de la part de celui qui l'a faite. Voy. les

5lotes précédentes.8 héritiers ab intestat de l'instituant ne pouvant avoir d'in-J'etpa
accepter la renonciation faite à leur profit, qu'en raison deIve purement légale de recueillir l'hérédité de ce der-leur' acceptationde cette renonciation constitue évidemment deleu,eari,

une stipulation sur succession future, qui rentre sous laSirIXlhon
des art. 791,1130 et 1600. Poitiers, 25 juillet 1839,8ir rXXIX,

2, 502. Req. rej., 10 août 1840, Sir., XL, t, 757.
58 10 aoùt 1840, Sir., XL, 1, 757.

l'et a raison en est que l'instituant n'a pas, en ce qui concerneL®rc'c6
viager du droit de propriété qui lui compète sur son pa-COlltIQe,

de véritable intérêt à stipuler l'extinction de l'institution6thactuelle, qui ne lui enlève pas la faculté d'aliénerses biensè(itreonéreux,
et qui, tout en le privant du droit de faire desdj,°8lli°us

à titre gratuit, n'autorise cependant qui que ce soitlIatur"oquer,
de son vivant, la rétractation des dispositions de cette°atnte^l

peut avoir faites. Or, il est de principe que l'intérêt"ipultrISure
de la validité des stipulations: Nemo potest utiliter

lérètr.
Qwod sua non interest. L'instituant ne pourrait avoir d'in-à

stipuler la révocation de l'institution contractuelle, quefaire maintenir, après sa mort, les dispositions entre-vifs oule»tae,ltairpg
faites au mépris de cette institution, ou pour lais-»erV®nir

à ses héritiers ab intestat les biens qui s'y trouvent corn-Prj8

d'oQtr aiS dans l'un et l'autre cas, il ne s'agit que d'un intérêteOIl8Ii'lorn.be,

et toute stipulation faite en vue d'un pareil intérêt,co®8r1t
necessairement une stipulation sur succession future. A1erquohfs
tirés de la position de l'instituant, on peut encore ajou-lIIellle,

du côté de l'institué, la renonciation dont il est actuelle-bilitéquestion,
constitue également, en raison de son incompati-IlIallt

9Vec la faculté d'accepter encore la succession de l'insti-rlllur
aPrès le décès de ce dernier, une renonciation à successionîtHu's'lorn, 30 avril 1811, Sir., XV, 2, 71. Lyon, 16 janvier1838

1
d XXXVIII

,
2, 453. Civ. rej

,
16 aoùt 1841, Sir., XLI,1,684 XXXVIII,2, 453. Civ. rej., 16 août 1841, Sir., XLI,



lions matrimoniales, tant à l'époux de l'instituéq^u*

enfans nés ou à naître du mariage. Mais rien
n'ernpec

rait qu'elle n'intervînt pendant le mariage59.
Du principe que l'institué ne devient proprIétaire1è8

biens formant l'objet de l'institution qu'à
partirdu

de l'instituant, et que la transmission de propriété qoi

s'opère à son profit, n'entraîne aucun effet rétroactif
coulent entre autres les conséquences suivantes:

dis-L'institué ne peut, avant le décès de l'instituant"08

poser, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit,des biens

qu'il doit recueillir en vertu de l'institution6°. Ses ceace

ciers ne sont autorisés à saisir ces biens qu'à partIre fit

décès. Ce n'estégalement qu'à dater de cet
événe°ie^

que les mêmes biens se trouvent frappés des
hypotbeqot

généralesqueces créancierspeuvent avo i
rantérieure^16j

genera es que ces creancIers peuvent aVOIr anterle
).

ti-obtenues61. L'institué ne peut, pendant la vie
de

tuant, ni demander la rétractation des dispositions à titre

gratuit ayant pour objet des biens compris dans
I'A®*1

tion, ni même prendre, en ce qui concerne ces
1

cune mesure conservatoire 62.

59 Non obstat. arl. 1395. Nous n'admettons, en effet, la v3
de la renonciation que lorsqu'elle est faite au profit d'un

duire

taire postérieur; et comme elle
nepeut,enpareilcas,Pr0

d'autres effets que ceux d'une cession, elle constitue bien
Moit

un changement au contrat de mariage qu'un exercice
du

conféré parce contrat. Benech, De
laquotitédisponibleewf®egf

p. 449 à451. Civ.rej.,18avril 1812,Sir.,XIII,1, 137.B°uri
29 août 1832, Sir., XXXIV, 2,54. Voy. ensens contraireor
louse, 15 avril 1842, Sir., XLII, 2, 385.

60Toullier, V, 838. Duranton, IX, 688 et 689.
-

.ÂlJle
tJI Grenier, II, 424. La règle énoncée au texte s'appl'1u;;

S8
à lhypothèque légale dont la femme de L'institué jouit

POur90

dot et ses conventions matrimoniales. La disposition d®'ar
d'jO'

étant d'une nature tout exceptionnelle, n'est pas
suscept«h®qu-

terprétation extensive, et peut d'autant moins s'appliquera cette

pothèse dont il s'agit ici, qu'il n'y a aucune analogie
en'relte

hypothèse et cette sur taquette statue cpt articte. Grenier, 100'
cil.

hypothèseetcellesurlaquellestatuecetarticle.Grenier, de
62 La position de l'institué doit, en

ce qui concerne iloble-,-
son droit, être assimilée à celle d'un héritier à réserve.

]Ledroit

du premier, ne portant, comme celui du second, que sur deg
bi.c00



d

3) Par le décès de l'instituant, l'institué devient, de pleindroitPropriétaire
des biens formant l'objetde l'institu-

l'i
n. N est cependant autorisé à répudier la succession dej!'.nst'tuant63#

S'ill'accepte, il peut le faire purement etPiment,
ou sous bénéfice d'inventaire6i.

Pa

L""stitué jouit de la saisine héréditairedans le cas prévu
lorlarl. 1006, et n'en jouit que dans ce cas, c'est-à-dire,rSque

l'institution est universelle et qu'il n'existe pas

de^n'r<
c'est-à-dire, sur les biens qui feront partie de l'héréditéV0,}Uaant.

il en résulte que, pour l'un comme pour l'autre,
exerct.ce

du droit qui leur compète, ne peut plus, quand on cessePrrsager
ce droit d'une manière abstraite pour le considérerPrèlPPort
aux biens qui en forment la matière avoir lieu qu'a-taudrUverture

de la succession de ce dernier. Eu vain se pré-n
e l'art. 1180 potir soutenir que l'inbtitué est, dès avantle déIl'on de l'art. 1180 pour soutenir que l'institué est, dès avantCes del'instituant, autorisé à faire tous les actes conserva-l)¡eOIde

son droit. Cet article, en effet, ne trouvant son fonde-iselga
justification que dans la rétroactivité qui suitl'accom-Hij6Qlent
des conditions, est étranger à un droit qui, ne portantque "des biens héréditaires, ne peut. même Scttvement, être

tellsér
des biens héréditaires, ne peut, même fictivement, êtretiérretroagir,en

ce qui concerne la transmission de lapro-pri.
biens, au-delàdel'époqueoù ils ont revêtu le carac-cesbiens,au-delàde l'époque oÙ ils ont revêtu le carac-tiregoyJs

lequel ils ont été envisagés, c'est-à-dire au-delà de l'ou-teponre
de la succession de l'instituant. Si l'institué est autorisé àIQtjonsser

les aliénations à titre gratuit faites au mépris de l'insti-desbi'ce
n'est point parce qu'il encense avoir été propriétairePQtceens

aliénés du jour même de l'acquisition de son droit, c'est
Pas soe ces biens sont, à son égard, considérés comme n'étant
COtedlis du patrimoine de l'instituant, et comme se trouvant en-63dans

son hérédité.Ai en est ainsi même dans le cas où l'institué a formellementfaileile,par
son contrat de mariage, l'institution contractuelledialionson

profil. Cpr. art. 1087. La faculté d'opter entre la répu-OllertOu
l'acceptation de la succession de l'instituant après sono„y
8e trouve virtuellement comprise dans le droit succes-Ielltraonfère

l'institution contractuelle. L'acceptation de ce droitf'e0tècbep
ne donc pas l'acceptation de cette succession, et n'en em-88

let répudiation. Art. 1085, et arg. de cet article. Merlin,^•P.v»
'nstitmion contractuelle,§ 11. n° 5. Cpr. Toulouse, 15 avril^84*2L„l.r*,XL»,

2,385.64 385.
e,sUcee,r, IV, 395. Merlin, op. et vo dit., § 11, n° 4. Chabot,e»sw®Cfl>«i°ns,

sur l'art. 774, n14. Belost-Jolimont, sur Chabot,°bj. 1
SOr l'art. 774. Duranton, IX, 721.



d'héritiers à réserve65. Mais l'institué, même privé de laS:é

sine héréditaire,n'est cependant pas soumis à la
nécess,ie,

d'une demande en délivrance proprement dite, soit ps
être admis à intenter, contre les héritiers ou contre
tiers, les actions possessoires ou pétitoires relativesaU

biens compris dans l'institution, soit pour avoir
droit*1

fruits et revenus de ces biens. Ces fruits et revenus lUIaile

partiennent, de plein droit, du jour même du
décès,

l'institution soit universelle, à titre universel,ou à titre par

ticulier66. Toutefois, lorsque l'institution contractuee

65 L'art. 1006, qui accorde la saisine héréditaire au légalalrefort6
versel, lorsqu'il n'existe pas d'héritiers à réserve, doit, à pl8

pu»raison, s'appliquer au donataire universel de biens à
'Vellir.pu-

ranton, IX,719. Cpr. g577, texte in fine. MM. Chabot (sur
nd,

774, n° 14) et Merlin (Rép., VO Institution contractuelle,§ 101 r
de11, n° 2) semblent admettre la saisine héréditaire en

faflIleur

tous les donataires de biens à venir sans distinction. MalsI72J

opinion est évidemment contraire au texte et à l'esprit
des3^,

et 1006. Ces auteurs paraissent avoir confondu la
saisineberouj

taire ou légale, et la saisine conventionnelle. Si, c0(0lti?
seoit

l'établirons à la note suivante, tous les donataires de biens
a

ie
P"

sont conventionnellementsaisis de leurs droits, il n'en résu"0

pour cela qu'ils jouissent tous de la saisine héréditaire.ce,
66 Chabot, Des successions, sur l'art. 724, n° 13. Tou

t
120)

28 janvier 1843, Sir., XLIII,2, 194. M. Duranton (IX, 719
edela

enseigne, au contraire, que lorsque l'institué ne jouit paS
1i

saisine héréditaire, il est. à l'instar d'un légataire, sonnaisà droIt

gation d'une demande en délivrance, notamment pour
avoird"it

aux fruits et revenus des biens compris dans
l'itistitul'ogl'Iroy"

s"~
également dans ce sens: Belost-Jolimont, sur Chabot,

°b!;>
l'art. 774. M. Duranton parait avoir été amené à émetlrl:

déli

opinion par la supposition que l'obligation de demander la déli,

vrance est une conséquence nécessaire de la privation de
l'teell

sine héréditaire. Mais cette supposition, qui n'est point cx
en

sine héréditaire. Mais cette
supposition,quin'estpointexa

thèse générale, ainsi que nous avons déjà eu occasion de
ladé,

montrer à la notea du §640, et à la note 4 du640bis, es
plétement fausse en ce qui concerne le donataire de biens

aveBir,

qui, conventionnement saisi de son droit par l'effet
meIllelasal"

titutioncontractuelle, doit pouvoir l'exercer en vertu de
courir

sine que lui a conférée l'instituant, sans avoir besoin de
Jc002,

à cet effet aux héritiers de ce dernier. Voy. aussi §638, tx te
p'~

et note 4.



Ur et une somme fixe à prendre sur les biens com-prit l'hérédité de l'instituant, les intérêts de cette somme
ne COurent au profit de l'institué que du jour de la de-ae

en paiement67.

r,
pnstitué

est, après le décès de l'instituant, autorisé à
à amer

la restitution des objets dont ce dernier a disposé
'tregratuit,

au méprisdes droits conféréspar l'institu-ncontractuelle.Cetteactionenrestitution68est,engé-
n, Contractuelle. Cette action en restitution68 est, en gé-
tial,régie

par les mêmes principes que l'action en réduc-
j11

COrnpétant à l'héritier à réserve69. Ainsi, par exemple,fil:peuL,

en matière immobilière, être exercée non-seule-
41ent

contre les donataires de l'instituant, mais mêmee les tiers détenteurs70. Ainsi encore, elle fait éva-
8oilr toutes les servitudes et les hypothèques créées,
soit

^ar les donataires, soit par les tiers détenteurs71. En-à
dele

se prescrit contre toutes personnes par trente ans,ater de l'ouverture de la succession de l'instituant, et
Cor?

les tiers détenteurs avec juste titre et bonne foi,lIXàvingt
ans, à partir de la mêmeépoque72.

es règles qui régissent les obligations des légataires, en
67En

pareilcas, l'institué se présente, bien moins comme pro-Prié.. présente,bienmoinscommepro-priétairt'
Ou copropriétaire des biens composantl'hérédité de l'ins-IOil

que comme créancier de cette dernière, et se trouve dès-lois
anx dispositions de l'art. 1153.68p
aux dispositions de l'art. 1153.

elnm,? action estune action en restitution, et non une actiond'aCleslle,
Parce que l'instilué n'a pointà demander l'annulation

tlolltilaUxquels il a été étranger et qui, faits au mépris du droit80111
p

8e trouvait irrévocablement saisi du vivant de l'institué,Art.
eareela même, à considérer, quant à lui, comme non avenus.19CIlsassimilation

se trouve déjà justifiée par lesconsidéra-nt,eveloppée8
à la note 62 supra. Cpr. §§ 685, 685 bis, 685 ter,7n

Ouater.
71A«" 930 Cpr. § 685 ter.A I. A- -'2la^Pr*§685ter.

Pl"scription ne court qu'à dater de l'ouverture de la suc-sioiiParce
que, avant cette époque, l'institué ne peut exercerIres0"CIOQ,nifaire

aucun acte conservatoire contre les doDa-

nil'aireaucunacteconservatoire
contre les dona-1),eln

tiers détenteurs. Cpr. note 62 supra; § 685 qlater, texte40 3,
p,1 notes 6 à 8.



ce qui concerne le paiement des dettes ou charges de ace qui concerne le paiement des dettes ou charges ue.
succession, autres que les legs, s'appliquent aussi, eO

néral,aux donataires de biens à venir73.
Ainsi,lo^

l'institution est universelle, et qu'il n'existe pas
d'bériti*

à réserve, le donataire est personnellement tenu,
wê"'

ultra vires, du paiement de toutes les dettes et
chargesJe

la succession, à moins qu'iln'ait usé du bénélice
taire74. Au contraire, le donataire universel qui se

trogle

en concours avec des héritiers à réserve, et 1 dona~en concours avec
deshéritiersàréserve,etledonata'r^

titre universel ne sont personnellement tenus du
p3ieoent

des dettes et charges de la succession, que
proportiolloeil

lement à leur part héréditaire,et ilsn'en sont jamais Sll
ultravires, lors même qu'ils n'auraient pas eu

gll
bénéfice d'inventaire75. Enfin,le donataire

particulier^

soumis à aucune obligation personnelle, en
cequ' c¡OIl

cerne le paiement des dettes et charges de la
successde

de l'instituant76. Quant aux legs, l'institué
neesttel]Ilde

les acquitter ou de contribuer à leur paiement,
<îue.'

qu'il s'agit de legs valables à son égard, d'après la
Itdes

sition de l'art. 108377. Hors de ce cas,
t'acquittât 011

legs reste à la charge exclusive des héritiers ab intesta 00

des légataires.

73 Ce principe est généralement admis. La controverse ne
Porl"

que sur son application. Cpr. les notes suÏ\'anles.ill.'
74Chabot, op. cit., sur l'arl. 774, n° 14. Merlin, op. et te t.

§ 11, n° 2. Duranton, IX,721.Cpr.S723.texte n° 1, et
nO fsle

..,<)'!
75 Duranton, loc. cit., Cpr.g 723, texte st- 1, notes 3 à 5, e|g,

n° 2. MM. Chabot et Mer!in (opp. et locc. citt.)
goutuetteilt109

donataires dont il est parlé au texte, à l'obligation de
Payer

ultra vires, les dettes et charges de la succession.
lorsqucepoilll

pas eu recours au bénéfice d'inventaire. Leur opinion
surc0j(it

se rattache à celle que nous avons déjà réfutée à la Ilote
biePell

Cpr. Belost-Jolimont, op. etloc. citt. — Il est, du
reste,bi-e0efl'

tendu qu'en l'absence d'un inventaire régulier, les
donatairesdont

il t"',,a.l'0btg leurleur
payer les dettes et charges héréditaires, même au-de'à, lièf6de

émolument, faute par eux de justifier d'une manière
regu

la consistance de cet émolument.
76 Cpr. art. 1024; § 723, texte n" 3.
77 Cpr. texte n° 3,1) et notes 43 à 46 supra.



d) Tout
ce qui a été dit, au numéro précédent, sur les

rn0ltset obligationsde l'époux l'institué, doit être étendu,
rnutati,î mutandis, aux enfans et descendans issus du ma-riaee,

qui lui ont été expressément ou tacitement subs-ti
Ces derniers sont, en cas de prédécès de l'institué, et
1,8 la condition de leur survie à l'instituant, appelés à
reelle'ilirgjure,

suo, les biens compris dans l'institution,h-
partagent entre eux, suivant les règles admises enVere

de succession.suiapplication
de ce principe conduit aux conséquences

lvantes:
L'institué et l'instituant ne peuvent, même d'un com-

lesn
accord, anéantir ou modifier le droit éventuel dont

fa\'
enfans et descendans nés et à naître du mariage enfeur

duquel l'institution contractuelle a eu lieu, se"UIU"ntsaisis,
en leur propre nom, par la substitutionbgale,

expresse ou tacite, faite à leur profit78,

hé
b, Ces enfans et descendans sont autorisés à accepter ledefice

de l'institution, tout en renonçant à la succession
d, Institué79
c, es enfans au premier degré, partagent par tête. Les<CCendans

d'enfans décédés avant l'instituant concourent
Parc

es enfans survivans. Le partage, dans ce cas, se faitsouche80
d-Les

enfans au premier degré, ou les descendans d'unultérieur,
qui sont décédés sans enfans ou descen-dans

avant l'instituant, sont censés n'avoir jamais existées
* l'institution, dont l'émolument se partage entreles ans de la manière qui vient d'être indiquée81.

78Duranton.
IX

1
688 à 690. Grenier, II, 415 et 416. Merlin, op.etv

CtU
5 et 6.79f§13,nos5et6.

ullier V1 840. Grenier, II, 418. Duranton IX, 679.a()}fQ"er,V,840,Grenier,Il, 418. Duranton, IX, 67_9°-

-11er, 'f"o
- op.etVO citt.. § 13, nos 1 et 2. Grenier, II,419.Toui-

81

r>Vhlà3l
Duranton, IX, 684 à 687.anlon, IX, 687.



Si de deux époux institués conJomtement82,1un du
avant l'instituant, et que l'autre lui survive, la part, e
prémourant accroît au survivant83. Ce dernier est

ulênie

préféré aux enfans et descendans issus du mariage, à
eoins

qu'ils n'aient été substitués qu'au prémourant,
casall£^^s

ils l'emportent sur le survivant84. Si, au contraIre, p-

époux, quoique institués tous deux, ne l'ont pas
étéc°v

jointement, la part du prémourant n'accroîtjamais aus
vivant. Elle est recueillie par les enfans et

descend
lorsqu'ilsont été substitués, soit aux deux

époux,s°'
l'épouxprédécédé. Elle devient caduque lorsqu'ils 110 [

été substitués qu'à Pépoux survivant.
Toutes les règles qui viennent d'être développéeseous

vement au prédécès, soit de l'époux ou de l'un des
eaos

institués, soit de l'un ou l'autre des enfans ou
descen,fi

substitués, s'appliquentégalementaucasde renoncia1'0

de la part de ces personnes, au bénéfice de l'instit«tl0n Ou

de la substitution faite à leur profit85.
Lorsque l'institué survit à l'instituant, et qu'il

accepte

la disposition faite en sa faveur, le droit éventuel
des"

titution des enfans ou descendans nés ou à naître du pia-

riage, s'éteint.
daflsL'institué qui a une fois recueilli les biens compris dans

l'institution, peut en disposer comme bon lui
sedoitS

enfans ou descendans substitués n'y ont pas plus
dertils

qu'aux autres biens qui composent ,sa
successio*1'e

ne peuvent y prétendre qu'en acceptant cette
derntère

d.1
82 Voy. sur ce qu'on doit entendre par une disposition

f«allioc
jointement : 8 726, texte et notes 24 à 35. _hina''

83 Ce droit d'accroissement résulte évidemment de la c0 f,
son des art. 1089, 1044 et 1045. Grenier, Il,422. Toul V,844..

84 M. Toullier (loc. cit.) n'admet le droit d'accrolssaringe.
lorsqu'il n'existe pas d'enfans ou de descendans issus du

^^,
La solution adoptée au texte est conforme aux principes 1 otli

été développés au § 726, texte, notes 23 et 30.
85 Cpr. note 27 supra.
86 Toullicr, V, 839. Duranton, IX, 680.



11° De la caducité et de la révocation de l'institution
contractuelle.J L'institution contractuelle devient caduque, lorsque

soaux
profit desquels elle a été faite, soit en première,

soit
en seconde ligne, se trouvent les uns et les autres dans

P°ssibilité de la recueillir par une cause quelconque.
Ij

etl est ainsinotamment87:
Dans le cas prévu par l'art. 108888.

Lorsque
l'époux ou les époux institués sont décédés

¡/ntl'instituant, soitnaturellement, soitcivilement, sansl'i.
de postérité issue du mariage en faveur duqueltion contractuelle a été faite89, comme aussi lors-

que les enfans et descendans issus de ce mariage sont eux-;rnes
prédécédés sans postérité légitime. Art. 1089.

ni) L'institution contractulle estencore caduque, lors-lepoux
ou les époux institués, et les enfans ou des-

etndans substitués, renoncent, les uns au bénéfice de
)itut.ion,

les autres à celui de la substitution90.
nstitution contractuelle devenue caduque par l'une

87Cp
er- Sur la caducité en général, § 726.aar.surla caducité en généra!,g 726.

3à(5Pr'Sur l'interprétation de cet article, §737, texte et notes
tiheeXistence

d'enfans ou de descendans issus d'un autre ma-tiagè,
n'empêcberait pas la caducité de l'institution contractuelle.L'art

~9dit à ta vérité, d'une manière absotue, sa)tspostert<c;lIIais
',089 dit à la vérité, d'une manière absolue, sans postérité;

laPo\.et. évident que le législateur n'a entendu parler que deae\lI
erlle issue du mariage en considération duquell'institutionelie

Puisque les enfans et descendans à naître de ce mariage\Pet\iyseuls
êtreappelésàrecueillir,par voie de substitution

aire,1'5 bénéfice de cette institution. Duranton, IX, 722. Voy.eUc07les
autorités citées à la note 21 supra.

90,
autorités cittées à ta note 21 supro.

tello' est bien entendu qu'il ne peut être ici question que d'unefaiteeClalion

purement abdicative, et non d'une renonciationfaiteeQfaveur

d'une personne qui ne se trouverait point appeléereç6lllr'
exclusivement à toutes autres, le bénéfice de l'ins-V|llUoD'

nerenonciationde la dernière espèce constituerait plutôttllitPliSSllOU

qu'une renonciation proprement dite, etn'entraîne-S a caducité de l'institution. Cpr. art. 780.



ou l'autre des causes qui viennent d'être indiquées,està
considérer comme non avenue, et ne s'impute

passUf
quotitédisponible. Lacaducitéprofitedonc, dans

leslif*1'^

de cette quotité, aux donataires postérieurs et aux
,

"fiS

taires, en ce sens qu'elle rend eiffcaces les
dispoSlu,ofit

faites à leur profit, et qui, sans cette circonstance,
alll'aiept

été, en tout ou en partie, privées d'exécution,
portant atteinte, soit aux droits de l'institué, soit àceU

des héritiers à réserve91.
L'institution contractuelle ne devient pas caduque PefJ

la mort de l'instituant avant la célébration du mariage
faveur duquel elle a été faile92.

L'institution contractuelle est révocable par
suryenaI1

d'enfans. Elle ne l'est pas pour cause d'ingratitude93*

91 C'est bien à tort qu'on a essayé de contester la
jUsteSSta~

1

ces propositions pour le cas où l'institution contractuelle
est,jg-

venue caduque par suite de renonciation, et qu'on a
0500,

tenir, en se fondant sur l'art 786, que le bénéfice de la
Ire011cial

tion devait, en pareil cas, tourner au profit exclusif des

bérli0r«

ab intestat. L'art. 786 est étranger à l'hypothèse dont
s'agIt'ueles

jgj
que Iinstitué n'étant pas appeléen vertu du

même
héritiersab intestat à la succession de l'instituant, n'est

frliCle

ment pas le cohéritier de ces derniers, dans le sens de
ialiOIl

précité. La dévolution des biens formant l'objet de la
re?opriP'

ne doit donc pas se régler d'après l'art. 786, mais d'après'e fi0.
cipe que la caducité d'une disposition à titre gratuit tourne

taaurail

au profit de ceux au préjudice desquels cette diSPOSltlonl
drOil

reçu son exécution. Cpr. g 726, texte et note 20. De que
r'il

d'ailleurs, les héritiers ab intestat voudraient-ils imputer
®ofla,tqU,

quotité disponible une disposition devenue caduque,

etqi",
Por

cela même, est à considérer comme n'ayant jamais
exlSleSdO'

quel droit surtout se pourvoiraient-ils en réduction
COltrOIlCOpI

do-
nataires ou légataires gratifiés postérieurement à

l'iDStit0''0/ ĵis
tractuelle, quoique, par suite de la caducité de cette

IDstltepotre

se trouvent remplis de leur réserve? Voy. dans le sens
opinon: Maleville, sur l'art. 786; Benech

,
De la quotité

XLII,g.
entre époux, p. 472 à 475; Toulouse,15 avril 1842, Sir., rdeaU'
385; Req. rej., 20 décembre 1843, Sir., XLIV, 1, 214;

oSLlf,
5 février 1844, Sir., XLIV, 2,345; Agen, 22 avril1844,

Sir.,
2, 391.

9- Grenier, Il, 428.
93 Cpr. g 737, texte, et notes 1 et 2.



5° De la promesse d'égalité9J.

et

t clause d'un contrat de mariage par laquelle des pères

lai
Ineres s'engagent, en mariant un de leurs enfans, à lui

"'SS'EP
dans leur succession une part égale à celle des autres,8
au profit du futur époux, par rapport à ses frères etdiS'

comme institution contractuelle d'une parthéré-
raiIre dans la quotité disponible95, et ne vaut, en géné-

que comme telle96. Cette clause ne lie le père ou la

PQ":?te
clause est aussi désignée sous les noms d'assurance de95eràditaire,ouderéserveàsuccession.

dey.er'in, Rép.,v° Institution contractuelle, §6, n° 3. Rolland
'isllarges, Rép. du notariat, eod. vo, n° 33. Duranton, IX, 698.26 Janvier 1833, Sir., XXX!H,2, 197. Req. rej., 11 mars3?9 'IlIr.,XXXIV, 1,178. Douai, 28 mars 1835, Sir., XXXV, 2,
tÕdéeq. rej" 8 décembre 1837, Sir»XXXVUI, 1,476. Amiens,
KjCensbre 1838, Sir., XXXIX, 2, 204. MM. Championnière et Ri-conn'raUé

des droits d'enregistrement, IV,2951) sont, à notre
pf0a'S8aoce, les seuls auteurs modernes qui soutiennent que la
IlsseeBsed'égalilé ne constitue pas une institution contractuelle.lebrfondent:

lo Sur un passage que par erreur ils attribuent àntn,
tandis qu'il appartient à son annotateur Espiard, et sui-lion equella

promesse d'égalité ne constituerait, ni uneinstitu-
de

lt1

COntractuelle, ni même une disposition entre-vifs ou à cause
lebl'rt,

mais un simple pacte de famille, obligatoire comme tel.do1^'
Des successions, liv. III, chap. Il, n° 12. 2° Sur un arrêt4ela

OUr de cassation du 15 décembre 1818. 3° Sur ce que ladispoeSse
d'égalité n'enlève pas à celui qui l'a faite la facuité dedisosera-

titre gratuit au profit d'étrangers. Nous répondrons:
iitè 10OPinion d'Espiard conduirait à refuser à la promesse d'éga-litétout

espèce d'efficacité sons l'empire de notre législation81011 re,PUisqu'elle constitue évidemment un pacte sursucces-
tUelleUture,

qui ne peut valoir que comme institution contrac-etcette considération doit suffire pour la faire rejeter.
"ièrerrêtde la Cour de cassation, invoqué par MVf. Champion-hièreRigaud est étranger au point en discussion. Cet arrêt, quenous nt R.igaud est étranger au point en discussion. Cet arrêt, queli, à la note 101 infra, a statué sur une tout autre ques-
Iii fac la promesse d'égalité n'enlève pas à celui qui l'a faite,fc'em.lé

disposer à titre gratuit au profit d'étrangers, celal'égarepasqu'elle
ne vaille comme institution contractuellelet¡,

a rIl des frères et sœurs de celui au profit duquel elle a eu
96 OU8 diso en gétiéral,car il pourrait se préseiiter d C'lfUs disons en général,carilpourraitseprésenterdescir-



mère que vis-à-vis de l'enfant qui figure comme futur

époux au contrat de mariage, et non à l'égard des autres;

quand même ilsauraient stipulé dans ce contra. Elle

,pour unique objet de garantir l'institué contre les d'SPt

sitions ultérieures que l'instituant pourrait faire au Peo
de ses autres enfans ou descendans, et non contre

cees

qu'il ferait en faveur d'étrangers98. Cette clause enfi11 do

d'effet que jusqu'à concurrence de la part héréditaire dg

futur époux dans la quotité disponible99.

constances dans lesquelles la promesse d'égalité
rait

constances dan!! lesquelles la promesse d'égalité croporl;ëre

donation entre-vifs de biens présens. Si, par exemple,
uDJeps

avait fait par contrat de mariage une donation entre-vifs de
liser

présens à sa fille, et lui avait en même temps promis de
l'égallsor

dans le cas où il avantagerait ses antres enfans au-delà de ce
olle

lui a donné en mariage, une pareille promesse
constittier"'[oe

donation conditionnelle, qui donnerait ouverture à une aCLIOi se

égalisation du moment où des avantages excédant celui
quibe

trouve fait par le contrat de mariage, auraient eu lieu
a"P

d'un autre enfant. Merlin, op. et loc. citt. in fine.„tfoK
97 La raison en est que l'institution contractuelle ne peut.

lieu qu'au profit des futurs époux, et des enfans à
naît""6

riage. Art. 1082. Cpr. texte et notes 20 à 23 supra. l:lerlJo,
gépl,

VO Institution contractuelle, § 6, no 11. Duranton, IX,656 e 01

Delvincourt, II, p.422.,
98 Le père qui promet à l'un de ses enfans de maintenir e^fli

entre lui et ses autres enfans, nes'interdit que les
dispos'1'0tâ

la violeraient, par suite des avantages qu'elles conféreralilt
i

ces derniers, au préjudice du premier. Cpr. note 101 infrO. a$
99 On dit ordinairement que la promesse d'égalité reateTt^

faveur de celui au profit duquel elle est faite, une
instÍtotlOIlcetle

tractuelle de la portion qui doit lui revènir ab intestat.
l\Ialapsrl

manière de
parlern'estpasentièrementexacte,uisueport

manière de parler n'est pas entièrement exacte, puisq00
.,;)'

revenant à l'institué dans la réserve, est indisponible, et 4 s'ef
tient, non du défunt, mais de la loi. Il vaut donc

mie\J:IIISIlI

primer ainsi que nous l'avons fait au texte. Du reste,
01001

primer ainsi que nous l'avons fait autexte.Durest,10
de la quotité disponible se calcule, conformémentà la

reglelPelll

raie, d'après le nombre des enfans ou descendans
nature

pst

et civilement existans au jour du décès de l'instituant. 1(8Ilf,

exemple, ce dernier ne laisse, y compris l'institué, que
deoteLllell

la quotité disponible sera d'un tiers, etl'institution
contr®

portera sur la moitié de ce tiers, ou sur un sixième,
existât trois enfans au moment où elle a été faite.

vers
quotité disponible ne sera que d'un quart, et l'institution cO



liOH résUltedela combinaison de ces diverses proposi-
lions

que l'institué conserve la faculté de disposer, au profitoautre
enfant, de tout ce qui excède la part héréditaire

éll"

lnstitué dans la quotité disponible100,et au profit d'unanger,
de la totalité de cette même quotité101.

S 740.
C, Desdispositionsayant cumulativement pour objet

des biens présens et des biens à venir1.

LOr8que
deux donations distinctes, dont l'une a pourl'a tout ou partie des biens présens du donateur, et

atre t "d b" ,
lre

tout ou partie de ses biens à venir,se trouventdeerrnées

dans un même contrat de mariage, la réunioncesdeux

donations dans un seul acte instrumentaire,
IUelle

„undo n, Portera que sur le tiers de ce quart, c'est-à-dire, sur'inSlitQZeme.
si l'instituant qui n'avait que deux enfans, y comprisà8() lorsdu

contrat de mariage de ce dernier, en laisse troisi04 décès.Duranton,
IX, 698. Grenier, 11,425 bis., 6eès. uranton IX, 698. Grenier, 11, 425 bis.» Par exemple, s'il existe six enfans y compris 1institue,Sl¡è

Uhon contractuelle tie vaudra que jusqu'à concurrence d'un*6
dan8 le quart formant le montant de la quotité disponible,tst.à-

dire jusqu'à concurrence d'un vingt-quatrième, et l'insti-sesellura
pu valablement disposer, même au profit del'un dests

litqans. des cinq autres vingt-quatrièmes formant le surplusatecl1Otilè
disponible. L'institué n'a point à se plaindre, car ilaete'ltoutce
qui lui avait elé promis; et si l'égalité a été violée,tIle

ne "a Point été à son préjudice. Duranton, loc. cit.lOI
V point été à son préjudice. Duranton, loc. cit.

--pr« note 99 supra. Delvincourt, H, p. 422. Grenier, Il,XIX
Duranton, IX, 699. Civ. cas.. 15 décembre 1818, Sir.,

tQ4(r' 119. Voy. en sens contraire: Merlin, Rép.. vo InstitutionIIrrêlctueUe,
g 8, n° 8. La critique que cet auteur dirige contre

S'giss ue nous avons cité, repose sur la fausse supposition qu'iltiIgisst,
dans l'espèce sur laquelle cet arrêta statué, d'une ins-<lio"Coulractuelle

ordinaire, tandis que les termes du contrat
tearie

qui avait donné naissance à la contestation, indi-qua.let't
clairement que l'instituant n'avait en en vue qu'une^r°tHe8Se
d'égalité.

1 r„
cellJbr, SUr cette matière: Avis du conseil d'État des 19-22 dé-e

1809; Dissertation par Delalleau, Sir., XV, 2, 249.



ne les fait pas dégénérer en une disposition unique detlue

nature particulière. Malgré cette circonstance, ellesne
restent pas moins indépendantes l'une de l'autre, de tli
sorte que chacune d'elles est régie par les règles

qu"
sont propres, et qui ont été exposées aux §§ 738 et 7Jlle

Au contraire, lorsqu'un contrat de mariage
renferlit

une seule et même disposition portant
cumulative!^11

sur tout ou partie des biens présens et à venir duull
teur,onne doitpoint voir dans une

pareilledispoSIUlie
simple assemblage de deux donations distinctes, dont,ufe-

aurait pour objet les biens présens, l'autre les biens:à ye,

nir, mais une donation unique, d'une nature particule 1,

2 Req. rej., 18 mai 1835, Sir., XXXV, 1, 862. Req. rej-,
30

vier 1839, Sir., XXXIX,443.,*)
3 M. Delvincourt (II, part. I, p. m, et part. II. P.

4'29a
enseigne, au contraire, d'après Furgole (Obs.sur l'art.

11 l'or,

donnance de 1731), et Lebrun (Dessuccessions, liv. 111, cbap"O'

no 37), que, même dans cette hypothèse, ou doit admettrerobj0

tence de deux donations distinctes, dont l'une, ayant
poPopriéle

les biens présens, saisit actuellement le donataire de la
Pr°P^[é

de ces biens, et n'est pas subordonnée à la condition de
sas°rfje(

et dont l'autre, portant sur les biens à venir, peut seule

etecl'

milée à une institution contractuelle. Mais ce système
esléV'(j,'si

ment inconciliable avec les art. 1084, 1085 et 1089. Et
~tp~

la donation cumulative de biens présens et à venir ne sede
deo$

sentée à l'esprit du législateur que comme un asemblage,
'reJJ1Col

donations simplement juxtaposées, mais d'ailleurs
eollererdes

distinctes l'une de l'autre, il n'aurait pas songé à lui
consaioolil,e

dispositions spéciales. Dans ce système, il devenait en effet
pdroll

d'attribuer au donataire, par une disposition formelle,
lJ}edes

d'option qui résultait nécessairement de la
disjonctionOléivedes

deux donations renfermées dans la donation cumulative
bordoJl

présens et à venir; et il eût même été peu rationnel de
s"

ner à la confection d'un état des dettes et charges
eXlstavIlIPIl,lIe

de la donation, une option qui, découlant du droit
el'aloil,lie

devait, par cela même, être assujétie à aucune conditionPscjode

lière. Dun autre côté, la faculté accordée au donataire
dejpde'

la donation cumulative de biens présens et à venir faite JI'ell (j-

veur, ne pouvant être exercée qu'au décès du donateur.
pareÍll

sulte-t-il pas que, jusqu'à ce moment, la loi ne voit dans une
pareille

donation, qu'une disposition unique, qui ne saisit pas pls
,allir,e

taire des biens présens, qu'elle ne le saisit des biens
a et



6t*
est régie par les dispositions des art. 1084 et10854.

de savoir si telles ou telles dispo-Pureste,la questiondesavoirsitellesoutelles dispo-
sons faites par contrat de mariage, rentrent dans la pre-

lereou dans la seconde deshypothèses qui viennentd'être
louées,

est une question de fait et d'interprétation
Ci:te,

qui se trouve par cela même abandonnéeà l'appré-
IOndes

tribunaux5.
Il

la
donation cumulative de biens présens et à venir estne variété de l'institution contractuelle. Elle n'en diffère

d 'enle, à vrai dire, que par le droit d'option dont jouit leClaire,
droit en vertu duquel il est, sous certaines

Conditions,
et après le décès du donateur, autorisé à

rlllder la disposition faite à son profit, c'est-à-dire à
Pudier

les biens à venir pour s'en tenir aux biens pré-sens6,
la similitude qui existe, sauf le droit d'option dont il

lent d'être parlé, entre la donation de biens présens et à

dontl'effet,
en ce qui concerne les premiers aussi bien que les

àlaonds,
est soumis au décès du donateur et à l'exercice de l'option

uelIP-
ce décès donne ouverture? Comment enfin, serait-il pos-8iblede

soutenir que la donation cumulative de biens présens et
Venir, n'est point, en ce qui concerne les biens présens

,
subor-d0n®e

à la condition de la survie du donataire, en présence del'art.180
qui dit positivement le contraire? Aussi, M.Delvin-

I)¡o;t
est-il resté à peu près seul de son avis. De tous les auteursqUierne, M. Guilhon (Il,903) est, à notre connaissance, le seulq80Soit

prononcé en faveur de son système, que la juriipru-et
la doctrine ont également repoussé. Cpr. les autoritésaux
notes 9 à 11 infra.

deg ., Pourrait, toutefois, se présenter telles circonstances àraisondesquelles
une donation, quoique comprenant les biens présens etcOinlens

à venir du donateur, ne devrait être considérée quedisp:ne
institution contractuelle pure et simple, régie par lesdi8U°ns
des art. 1082 et 1083. Cpr. Bordeaux, 17 novembre1828,

XXIX, 2, 251. Voy. aussi texte et note 13 infra.5r6v les anêls cités à la note 2 supra.yez'P°ur la justification de cette double proposition, les dé-MoPpe*eus
donnés à la note 3 supra, et les autorités citées auxu a11infra.



venir et l'institution contractuelle, conduitentre
aux conséquences suivantes:

'f
La donation de biens présens et à venir ne

p"1J
lieu que par contrat de mariage, et ne peut être

faite
quaà

profit des futurs époux ou des enfans et descendait
naître du mariage7. Art. 1084.

1 ÜlSauf déclaration contraire, cette donation est, de peà
droit, censée faite au profit des enfans et descendaver

naître du mariage, pour le cas où les donataires en
preIÏ1'^

ordre ne pourraient ou ne voudraient l'accepter8.j3
arrivant, ces enfans et descendans sont appelés à

rept
jure suo, et en vertu d'une substitution vulgaire

tala

les biens présens que les biens à venir compris dans la

donation 9.

7 Cpr. g739, texte no 2, notes 9 à 13, et19 à 24.
Une

cumulative de biens présens et à venir, serait donc nulle, OJtde

quant aux biens présens, si elle n'avait pas été faite par
contratde

mariage, on si elle avait eu lieu au profit de personnes
aulreS

les futurs époux, et lesenfans ou descendans à naître
etefoiS

mariage. Cpr. g 739, texte n° 2, notes 33 et 34. Il est
lottefoi.,

bien entendu que les tribunaux pourraient,
parinterprétationde

l'acte, et par application de la règle aclus inlelligendi
sunt,erllÍt

ut valeant quam ut pereant, décider qu'une disposition
q"'serJjt

entachée de nullité en tant qu'on y verrait une donation
Coloijlà,

tive de biens présens et à venir, comprend deux donati""8ollllt

tinctes, et reconnaître ainsi la validité de cette disposition
qote9

aux biens présens, conformément à l'art. 943. Cpr. texte et 0°

supra.
8 Arg. art. 1089. Cpr. g 739, texte no 2, notes 26 et 27..s
y Les enfans et descendans peuvent donc réclamer ttelD âl¡J

biens présens compris dansla disposition, tout en
reilançalltàla

succession des donataires en premier ordre; et la cession dee(le

droits successifs dans les hérédités délaissées par ces
dernier et

comprend pas les biens dont s'agit. Cpr. g 739, texte n"
Chabrol,

notes 78 à 81. Ricard, Desdonations, part. I, n° 10G3.
chabrol,

Coutumed'Auvergne, II, p. 369.
Auroux-des-Poinmiers,

deBourbonnais. sur l'art. 20. Delalleau, op.cit.
Touiller,V,^

et 859. Grenier, II,434. Duranton, IX,735 et736.
DaiIoz,

gén., vo Dispositions entrevifs et testamentaires, VI, p. 1te
1085,

n°' 4 à 6. Poujol, sur l'art. 1085, n° 5. Coin-Delislc, sur l'art. cpr.

nos2el3, Req. rej., 19 décembre 1843, Sir., XLIV, 1»273'



d

Le donataire de biens présens et à venir, bien qu'il soit,
du VIvant même du donateur, saisi de son droit considéré
Une Manière abstraite, n'est cependant saisi que par le
d:cles

de ce dernier de la propriété des biens faisant l'objetdonation.Iln'y
a à cet égard aucune distinction àadonation.Iln'yaàcetégard aucune distinction à

ell entre les biens à venir et les biens présens. Les uns
pr lesnutres demeurent, pendant la vie du donateur, la
reoprlelé

de ce dernier, qui peut les aliéner à titre oné-
lit

et surlequel ils peuvent êtresaisis, sous laréserveesdroitsdu(lonataire,sansquecelui-cisoitadmisàl droits du donataire, sans que celui-ci soit admis à
Pposerà l'aliénation ou à la saisie10.
La do d b. , d

dlt
a donation de biens présens et à venir devient ca-4ue,pOur les premiers comme pour les seconds11, lors-

quc- le donateur survit tant au donataire qu'aux enfans etf/cendans
issus du mariage en vue duquel elle a étélle,

Art. 1089.

pr

ledroit d'option en vertu duquel les donataires en'~ier ordre et les substitués sont admis à s'en tenir
s'etbIens présens, en répudiant les biens à venir, ne peut
8,xrcer qu'à la mort du donateur, et après l'ouverture

4eq.Il.8'j..
11 janvier 1827, Sir., XXVII,1, 148;Req.rej.,3juillet

1.23'5I., XXVII, 1, 507; Req. rej., 22 avril 1834; Sir., XXXIV,
niorj*

<*. trois arrêLs qu'on a invoqués en sens contraire de l'opi-\>oy,

rnlse au texte, n'ont pas positivement statué sur la question.VoyfUreste,
note 3 supra.

-^deam,19 juillet 1831, Sir., XXXI, 2, 341. Cpr. Req. rej.,Sir"etnbre
1829, Sir., XXX, 1, 27; Civ. rcj., 15 février 1830,

dellieXX,1,87.
Voy. aussi les autorités citées à la note précé-dente

M. Toullier (V, 856 et 857) dit bien que le donateur nelaSUiUs
aliéner les biens présens; mais il résulte évidemment delaSuledeses

idées, qu'il n'a voulu dire autre chose si ce n'est
que

d:lenalion
faite par le donateur, ne saurait porter atteintedr°itS

du donataire pour le cas où, en vertu de la facultéCI',Iln
dont il jouit, il déclarerait s'en tenir aux biens présens.ÇPïIîote19infra.

5jao°U• «V,857.Vazeille, sur l'art. 1089, n° 3. Besançon,tXVlr1810,
Sir., XIII, 2,346. Limoges, 8 janvier 1828, Sir.,t'

331. Req. rej., 3 février 1835, Sir., XXXV, 1,184.V0yenc°»6
les autorités citées à la note 9 supra.



de sa succession. Ce droit en outre ne leur compté
tant qu'il a été annexéau contrat de mariage qui

r
la donation, un état des dettes et charges du on
existant à l'époque où elle a été faite. Art. 1084.

arEn l'absence de cet état, qui ne peut être
suppleees

une simple déclaration indiquant le montant
ttaère

dettes12, la donation de biens présens et à venir
degetlArl.

en une institution contractuelle pure et simplel3* d'uo

1085. Il en est de même lorsque, malgré
l'existencede

pareil état, le donataire opte pour l'exécution
intég"'leje

la disposition. Dans ces deux cas, la donation
de, ,1.entrC"

parles règles développées au paragraphe précédeilt-
le donataire est tenu de respecter les aliénations a t:roe

onéreux faites sans fraude par le donateur,lors &ei<i^

quelles auraient eu pour objet des bîensprésens Ji est,

en outre, en ce qui concerne le paiement des dettes et

charges du donateur, soumis aux mêmes
obligatiOOSlIi

l'institué15. Il est donc également tenu, et de
cellesqllÍ

existaient déjà à l'époque de la donation, et de celles ofe

n'ont été contractées que depuis16. Mais lorsqu'il se
LrOdo'

en concours avec des héritiers à réserve, ou lorsque
la

nation faite à son prontn'est qu'àtitre un iel
,

Il JJnation faite à son profit n'est quatIlreunivers,deS
personnellement obligé au paiement des dettes

etc^ar

grevant la succession du donateur que

propor
ment à sa part héréditaire17, et il ne l'est jamais LJ

12 Limoges, 19mars 1841,Sir., XLI, 2, 442.
-

,
43C.

'^Delvincourt, II, part. I, p. 111. Toullier.V,855. Grenier»» rej.,
Duranton, IX, 731 et 733. Dalloz. op. voet loc. citt., n 2. Ci*-

17 mai 1815, Sir., XV, 1,349. <1,
14Cpr. g 739, texte, n° 3,1).Civ. cass.,31 mars 1840, Jr.,-

1.407.
15 Voy. à cet égard, 8 739, texte, noS 3.21 et notes 73 à 7 ,fl#
16 Tel est le véritable sens des expressions finales dceb:rges

1085: «Et il sera tenu au paiement de toutes les dettes et
c.arge®

«delasuccession.»Cpr.lanoiesuivante.* Mjnjc®'
17 Toulouse, 26 novembre 1826, Sir., XXVII, 2, HU. 1,js35,

12juin1832, Sir., XXXII, 2, 321. Limoges, 16 décerné
5,



ind" D'un autre côté, le donataire est admis à réclamer
daIShnctement

tous les effets mobiliers qui se trouvent
eœns la succession du donateur, bien que ceux de ces
polS qui existaient déjà à l'époque de la donation, n'aientt été décrits et estimés conformément à l'art. 94818.
aérsqu'au

contraire l'étatdesdettes exigé par l'art. 1084
qule

annexé à la donation des biens présens et à venir, etÇa donataire opte pour les biens présens, en renon-
enl}t

au surplus des biens du donateur, la disposition faite
Se

Sa faveur
se transforme en une donation de biens pré-

Sens,
et se trouve, comme telle, régie par les règles indi-

q\¡eesau
§ 738. De là résultent, entre autres, les consé-

;nces
suivantes:ue donataire n'est tenu'que des dettes et charges exis-

ta* l'époque de la donation, et dont l'étata étéan-• et ont etal a ete an-au
contrat de mariage qui la renferme19.il

est admis à demander la restitution ou le délaisse-
liont

des immeubles présens compris dans la dona-
Ol}'

que le donateur aurait aliénés, fût-ce même à titre
leseeu",

et à les faire déclarer francs et quittes de toutesPoothèques
et servitudes établies du chef du donateur

Intérieurement
à la donation20. Toutefois, l'action qui

les ornpète à cet effet n'est recevable, en ce qui concernelaIrleubles
susceptibles d'hypothèques, qu'autant queIhéPOSition
faite à son profit a été soumise à la forma-lit,

e la transcription 21.

Sir,
X

-

2, 92. Voy, en sens contraire: Req. rej., 12 no-fe
1818, Sir., XIX, 1,391. Cet arrêt ne repose que sur unefîo8/s'nlerPrélation

de la disposition finale de l'art. 1085. Cpr. la4QIt
Pré-édente.

la"ecedente.

Grenpr, § 738> texte DO 2. et note 13. Toullier, V, 854, a la note.r'
11, 435. Dalloz, op. etv citt., p. 249, n° 8. Duraoton, IX,733.e1*
rej., 27 février 1821, Sir., XXI, 1,236.

19
g

20 f'S706,texte,notes6el7.
21r v, 856. Cpr. note 10 supra.

-
21 fl -- -yinCo,• S704. texte, notes 3, 5à7; §743, texte et note 3. Del-*37.k'J»

H»p.430. Grenier,Il,437. Duranton,VIII, 507, etIX,7al. Ozt
op. et vo citt., p. 249, n° 10. Cpr. Toullier, V, 863.



Quant aux objets mobiliers compris dans une
don?LIOil

de biens présens et à venir, le donataire ne peut,*
l'égard des héritiers du donateur, faire valoir cette dJSP,x
sition comme donation de biens présens, que pour ceùs

deces objets qui ont été décrits et estimés
conformerne

à l'art. 94822.
Du reste, la prescription des actions en

délaissee
compétant au donataire ne commence à courir, Illêroc

dans l'hypothèse dontil s'agit actuellement, qu'à partir
décès du donateur23.

2. Des dispositionsfaites entre futurs épOlLX
par

contrat de mariage.

SS 741 et 742.

Les futurs époux peuvent, par leur contrat de ma 'eot

faire l'un au profit de l'autre, ou se faire
réciproque

l'un à l'autre, toutes les donations qu'un tiers est
atltor

à faire en leur faveur par ce même contrat.
21Cpr. § 660; g 725bis, texte et note 4; texte et

note
Quoique MM. Toullier (V, 854, à la note) et

Grenier(il,435)
priment pas d'une manière bien nette leur opinion sur la qtl
actuelle, nous croyons cependant qu'ils n'ont entendu

eCuIa-

l'application de l'art. 948 que pour le cas où la donation

CtitutiOIl

tive de biens présens et à venir dégénère en une pure
lOSteodl

contractuelle, et non pour l'hypothèse où le donataire
eOesens:

faire valoir comme donation de biens préiens. Voy. en ce sens.

Dalloz, op. et vo citt., p. 249, n° 8; Req. rej., 27
février182*>

XXI, 1, 236. Voy. en sens contraire: Duranton, IX, 7. ,D"aot
23 La donation cumulative de biens présens et à Tenir, ° uVa'ussi

être considérée que comme une institution contractuelle-
qu'il

longtemps que le donataire n'a point fait usage de la
fac0

a de la diviser, et cette faculté ne pouvant être exercée
eot,I

le décès du donateur, il en résulte que jusqu'à cet
evenOlIlceqUI

donataire de biens présens et à venir n'a pas, même en
^uj

donataire de biens présens et à
venirn'apas,'Dé"'eencequi

concerne les biensprésens, de droits plus étendus
quundUJiseO

donataire de biens à venir, et que dès-lors les principes
aecevoir

matière d'institution contractuelle, doivent égalementrt Cpr.

leur application dans l'hypothèse dont il
s'agitactuellement* cpt.

§ 739, texte n° 3, 2), notes 62 et 72.



pr

ls Ont donc la faculté de se donner, soit leurs biensbiesens,

soit leurs biens à venir, soit cumulativement leurseSt
présens et à venir; et chacune de ces dispositions

à
7en général,régie par les règles développées aux 738spo , C'est ainsi notamment qtàe si lati"SJlton

entre futurs époux est une donation cumula-
tivede

biens présens et à venir, le donataire jouit du droitIChon attaché aux donations de ce genre2.
lIa/rexception

au principe qui vient d'être posé, les do-
hieIOns

entre futurs époux, soit de biens à venir, soit de
dés

Présens et à venir, deviennent caduques par le pré-
Ollcs

du donataire3, lors même qu'il laisserait des enfansendans
issus de son mariage avec le donateur. Il en

al¡It
toutefois autrement, si ces enfans ou descendans

alent
été expressément substitués au donataire; dans ce

CaMes dispositions dont s'agit ne deviendraient caduquesfar
le prédécès, tant de ce dernier que des substi-

Lesalûuations
de biens présens, quoique faites par contrat de

rapprge
et entre futurs époux, étant, ainsi que cela résulte dur4eerocbetnent

des art. 1092 et 1081, soumises aux règles qui ré-Sisse
en général, les donations entre-vifs, et ces dernières n'étantPasle
Plein droit, subordonnées à la condition de la survie du40natairel

la première partie de l'art. 1092 portant: «Toute dona-«tionelltre-vifs
de biens présens faite entre époux par contrat de"fûariage.

ne sera point censée faite sous la condition de la sur-((l11ée
U ^0nataire, si cette condition n'est formellement expri-s'çj inutile. Mais le législateur a cru devoirer8eqU,er

formellement sur ce point pour trancher une cOlllro-
qui s'était élevée à cet égard sous l'ancien Droit. Cpr. Gre-1igr 1»445.

Il faut donc se garder de conclure, par argumentdebieOTto,
de la disposition précitée, que les donations entre-vifsdefutns

Présens faites en contrat de mariage, par des tiers au profit4esdU8
époux, soient, de plein droit, subordonnées à la condi-tion d

6 'a survie des donataires.2fi survie des donataires.3»rej., 15 décembre 1813, Sir., XXV, t,102.
deîa1uela mort du donataire est le résultat d'un faitcriminelPlieA.an

du donateur, la condition de survie est ceusée accom-
pli::1.178. Req. rej., 5 mai 1818, Sir., XIX, 1, 162. ",csuite bien de la disposition finale de l'art. 1093 qu'a la



Du reste, les donations, entre futurs époux,
parCOr

de mariage, ne sont, pas plus que les donations faites it
des tiers, révocables, soit par survenanced'enfans5» SO

pour cause d'ingratitude6.

III, DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX FAITES PENDANT LE
UB <

S 743.

Des dispositions entre époux pendant le maria,
le rapport de la forme.

Lesépoux peuvent, pendant le mariage, disposer
faveur 1un de l'autre, soit par acte de dernière voio"

différence de ce qui a lieu dans les donations de biens à
'eef)irou

de biens présens et à venir, faites aux futurs époux par
desleiIl

les enfans et descendans à naître du mariage ne sont pas,
dep,ejo

droit et par l'effet d'une substitution tacite, appelés, en cas
defé.

décès du donataire, à recueillir les donations de biens à veOe et

de biens présens et à venirfaites par lesépoux l'un à l'autr
e'et

e Jens presens e a veDlr laItes par es epoux un 'Vé-
qu'ainsi ces donations deviennent, en général, caduques

Par
nement de ce prédécés. Mais comme la disposition

e:s:cepIOsorCO

que contient à cet égard l'art. 1093, est uniquement fondée
surCe

0
lee

que, dans ces dernières donations, iln'existe pas, comme daD
de

premières, de motifs pour supposer au donateur
ri|llelll'°ie

comprendre les entons et descendans à naître dans sa
'beeqoel

ondoitconcluredelà que cet article ne s'oppose pas a
cdlJlJSla

par une déclaration expresse, le donateur les comprenne
datlgla

disposition. Duranton,IX,759. Cpr. Toullier, V, 908;

1
il, 448.

-
,re;

, l note5 Art. 960. Cpr. g 709, texte et note 11; g 735, texte et note§737,texteetnote2.eP.
6 Cpr. g 737, texte et note 1re; § 494, texte et note 13. voy. v-,art.299et300.,,i,
1 En Droit romain, les donations entre-vifs étaient,en 8e^ai>'

prohibées entre époux, et par suite, frappées de nullité*cbaogé

moins,lorsque l'époux donateur était décédé sans
aVOirquele9

de volonté, la donation se trouvait confirmée, en ce
sens<1

héritiers étaient non recevables à l'attaquer. En
"reilcaggon

admettait, par fiction, que c'était une donation à cause
de

permise entre époux, que le défaut avait entendu faire;
robibi"

fiction, nécessaire pour écarter la nullité résultant de la
Prbi,

tion de la loi, conduisait tout naturellement à appliquera dolia,



der Par acte entre-vifs. Lorsqu'ils disposent par acte de
dernière

volonté, ils doivent se conformer aux règles pres-parPourla
forme des testamens, et lorsqu'ils disposent

^» acte entre-vifs, à celles qui sont prescrites pour la
8UIe des actes portant donation entre-vifs. De là ré-
elllent

en ce qui concerne les dispositions faites par acte;:-Ylfs,
les conséquences suivantes:

à

Les actes portant de pareilles dispositions doivent,
i.^ne de nullité, être passés dans la forme indiquée par9312t

Ces dispositions doivent, à peine de nullité, êtreex-
92;elrlent

acceptées par l'époux donataire3. Art. 932 à

811;0 Lorsqu'ettes ont pour objet des immeubles présens,l'écepLJbles
d'hypothèques, elles ne deviennent efficaces à

rerd des tiers, que par la transcriptiondes actes qui lesrrtilenl4-
Art. 939 à 942.

4o°lorsqu'elles
ont pour objet, soit certains effets mobi-eurs,Soit

tout ou partie du mobilier présent du donateur5,
el|

es ne sont valables que pour les effets dont un état esti-

Cpr®n,re
époux les règles sur les donations à cause de mort.pr.Icard,

1IC partie, chap. Il, nos 25 et 26; Savigny, System deslien"civil.tOmischen
Rechts.IV, g164. Quant au système du Code

1101repose
sur une base toute différente. D'après les art. 1096et1097108

donations entre-vifs sont, en général, permises entredislin
pendant le mariage; et le seul caractère intrinsèque qui les

C'estge des donations faites entre époux par contrat de mariage.
qUecqUeUessonttoujours et essentiellement révocables, tandisliollses

dernières sont, de leur nature irrévocables. Ces observa-teUtsSUffisent

pour démontrer qu'on s'exposerait à de graves er-pellda
en voulant appliquer aux donations faites entre épouxcQuselle

mariage, les principes qui régissaient les donations àtnuse dt Paort.2mort.
3
pilier,y,917.Grenier, II, 457.«contrario, art. 1087. Toullier, V, 917. Grenier, II, 458.I)urr,lon.

IX, 774. Cpr. sur les art. 932 à 938: §§ 658 et 659.
5h §^04, texte, notes 3 et 5 à 7.rei., 19min 1830. Sir., XXX, 1,325. Cpr. aussi §660.



matifa été annexé à l'acte de donations. Art.948. La de
malité dont s'agit s'appliquemême, pour ce

quiregar

le mobilier présent, aux donations cumulatives debiens

présens et à venir7. Mais elle ne concerne pas
les

tions de biens à venir seulement8.
Du reste, lorsque les époux ont, pendant le rnaleS

disposé en faveur l'un de l'autre par un acte revêtu (
formes prescrites pour les donations entre-vifs, la d,sPUf

sition est valable, encore qu'elle porte
exclusivement®r

des biens à venir, et qu'elle ait été expressément qua1'

donation à cause de mort9.
fiePar exception aux règles ordinaires10, les époUX ne

peuvent, pendant le mariage, se faire, même sous la
foru

de donation entre-vifs, aucune disposition mutuelle
réciproque par un seul et même acteH. Art. 109. af
rien n'empêche qu'ils ne se gratifient réciproquemen P
des actes séparés, quoique passés immédiatement lun

6 Arg. a contrario, art. 947. L'art. 9i8 contient une
régie#

rate qui s'applique indistinctement à toute donationentre"
d'effets mobiliers, et à laquelle aucune disposition

speCI;Gre-

dérogé quant aux donations entre époux. Toullier,
V,9l:arrêl

nier, II, 459 bis. Vazeille, sur l'art. 948, n" 9. Voy. aussi
J'âtfèt

cité à la note précédente. Voy. en sens contraire :

Duranio0'g
7 Cpr. 5 660; §735 bis, texte et note 4; g 740, texte et "0Cpr.

Voy. en sens contraire: Duranton, VIII, 411, et IX,
73

Riom, 5 décembre 1825, Sir., XXVII, 2, 45.
-
,i0

8 Dans de pareilles donations, il est impossible de dre" les
étatdumobilier, puisque l'état ne pourrait comprendre

qces

effets existant au jour de la donation, et que ce ne sont
Pa^cgS

effets qui forment l'objet de la donation.
Voy.739teJlf,

et note 13. Duranton, VIII,411. Paris, 29aoûl1834, Sir.,
xx IV,

2, 643. Cpr. Riom, 5 décembre 1825. Sir.. XXVII, 2,45.
9 Req. rej., 5 décembre 1816, Sir., XVIII, 1,50.

- -- fJlilSs
10 Cpr § 703. Par cela seul que les donations entre e'tait[lé-

pendant le mariage, sont essentiellementrévocables,
il6

cessaire d'y étendre la prohibition établie par
l'art.968,eenrt»a'

tière de testamens
,

afin de prévenir les difficultés qui, en cas de

révocation de la part de l'un des époux, se seraient élevées
deflJit

point de savoir si la donation faite au profit de cet époux
dolol-t

être maintenue.
n Cpr. Rennes, 15 février 1840, Sir., XL, 2, 226.



"le de l'autre, devant le même notaire et les mêmes
etnoins12.

744.
Des disp d l
be8 dispositions entre épouxpendant le mariage sous

le rapport du fond.

le

1° La quotité de biens dont les époux peuvent, pendant
le triage, disposer en faveur l'un de l'autre, soit par acte
lre-vifs,

soit par testament, est, comme celle dont lespurs
époux peuvent disposer au profit l'un de l'autre,

J" contrat de mariage, réglée d'une manière exception-- Par les art. 1094 et 10981.

s
° Les dispositions testamentaires faites entre époux,

sont,
en ce qui concerne leur validité intrinsèque et leurs

effes>
soumises aux règles ord inaires sur les legs.° Quant

aux dispositions faites entre époux par actedls,
elles sont, sous p lusieurs rapports, régies par

**egles exceptionnelles:

p.
) Elles sont essentiellement révocables au gré depou"

donateur,ators mêmequ'elles portent exclusive-

sur des biens présens. Toute clause par laquelle leJeteur
renoncerait à la faculté de révocation, serait à^s'dérer

comme non avenue. Art. 1096, al. 1.
fait) Les dispositionsdont s'agit sont, comme les donationsdeses

en faveur de mariage, dispensées de l'application
a
Si3l't: 943, 944,945 et 946. Tout ce qui a été dit auSaPplique,

par conséquent, aussi à ces dispositions.
seul' Par exemple, elles peuvent avoir pour objet, non-descnt

des biens présens, mais encore tout ou partiedes biens
que le donateur laissera à son décès2. Elles

18
.UIHer, V, 916. Civ. cass., dans l'intérêt de la loi, 22juillet379.'Ir.,VII,

1,368. Req. rej., 16 juillet1817, Sir., XVIII, 1.Ch,-
-- ---«

1 CPf.
689 el 690.

_u-cau., dans l'intérêtde la loi,22juillet 1807, Sir., vu,



peuvent aussi comprendre cumulativement des biens prt

sens et des biens à venir. Art. 947.
de

3) Elles ne sont pas sujettes à révocation pour cause de

survenance d'enfans. Art. 1096, al.3.
4° Saufles exceptions qui viennent d'être jndiquee les

dispositions par acte entre-vifs, faites entre époux
pendant

le mariage, restent, quant à leur validité

intrinsèqueles

quant à leurs effets, soumises aux règles ordinaires sur les

donations entre-vifs. La révocabilité3 qui en forme le ca

ractère distinctif, ne leur enlevant pas la nature de cOsi-

trats, et ne permettant pas de les assimiler à des
dispos".

tions testamentaires proprement dites4
,

ni même aux lieS

ciennes donations à cause de mort5, les avantages qu e l es

3En effet, larévocabilité n'est contraire niàl'essence def

conventions en général, ni à celle des donations entre-vift e0 or'

ticulier.Cpr. g 699,texteetnote5. L",Ad;
4 Si la révocabilité forme un caractère commun aux

et aux donations faites entre époux pendant le mariage, cette
Mot

circonstance ne saurait être une raison pour confondre
ces

espèces de dispositions, ou pour les ramener àune parfaite
IlSi-

milation. Il existe entreelles des différences radicales,
t

leur forme et leurs conditions d'existence, et par suite aussi-q
teS'

à leurs effets. Le testament est l'œuvre de la seule volontéde

tateur; et par cela même qu'il est censé contenir
l'expresslorcé

dernières volontés du testateur, tous les effets en restent
traire,

ment ajournés à l'époque du décès de ce dernier. Au
conetis,

les donations entre époux exigent, comme condition de
leuédes

tence, le concours et l'expression solennelle de la
vo'°nie,.0)il

deux parties (Cpr. g743 texte et notes t et 2); et de là
lnênie,il

faut conclureque, dansla pensée
dulégislateur,lesd°oall°je

cette espèceopèrent des effets actuelsetinstantanés. Si les
effeig

d'une pareilledonation étaient,commeceuxd'unlegs,aJ0orne.
d'une pareille
du

au décès du disposant, l'acceptation du donataire du
VI"nMait

donateur, serait complètement sans objet, et on ne
comPre

plus que le législateur l'eûl exigée. L'acceptation,
ceSorreS"

la déclaration de la volonté actuelle do recevoir, ne peut
CellIe

pondre qu'à l'expression d'une volontéactuelle de
donneetlie

saurait s'appliquer à de simples espérances de la nature
etaires,

que, du vivant du testateur, le testament ouvre allllegaa
Cpr. Req.rej., 12 avril 1843, Sir.,XLIII. 1.273. Jrï Le

- te ].-5 Arg. art. 893. Cpr. g 644, texte et note Ire; § 743, nodaptle
motif qui avait fait assimiler les donations entre époux

pen



pour objet de conférer, constituent de véritablesdroits
^ventionnels,

et opèrent, sous la réserve des modifica-ns
que la révocabilité doit entraîner, tous les effets at-

leCes
aux droits de cette espèce. Il en est ainsi non-seu-ent
en ce qui concerne les dispositions qui portent sur,esbiens

présens, mais encore, en général6, quant à
lesqui

portent sur tout ou partie des biens que le do-eur laissera à son décès7. De ces propositions découlentautres
les conséquences suivantes:

dlhI,age
aux donations à cause de mort, n'existant plus pujour-pré.,

cette assimilation elle-même doit être rejetée. Vainement sepre,'râllrait-on,
dans l'opinion contraire, des termes de l'art. 1096

equaliéesentre-vifs, pouren conclureque, d'aprèsla pensée
leei3lateur les donations faites entre époux pendantle mariagelion'

de 'eurnalure» des donations à cause de mort. Cette induc-liott
serait évidemment forcée, puisqu'elle tendrait à faire ad-

crit
Un genre de dispositions que l'art. 893 a formellement pros-elll Lart. 1096 doit s'entendre, non en ce sens que les donations

entre époux ont le caractère de donations à cause de mort, mais
t4

??8eusque,parexceptionauprincipegénéraldel'irrévoca-6 donations entre-vifs, et malgré toute stipulation con-entlre,
notamment, malgré la qualification expresse de donations

eDl^Vir®
donnée à de pareilles dispositions, elles sont toujours

45ocables.
Voy. en sens contraire: Toullier, V, 918; Grenier, II,el

4-
lion

a4; Duranton, IX, 777. Ces auteurs pensent que les doua-qUeenlr
époux ne constituent, au fond et quant à leurs effets,nej68

dispositions à cause de mort. Et ils ne distinguent pas, àcetsensegatd.
entre les donations ayant pour objet des biens pré-

leUr
et celles qui portent uniquement sur des biens à venir. Mais11p
Manière de voir nous parait entachée d'une double erreur.

Cabilreier lieu, ils partent de la fausse supposition que la révo-
lionlie est absolument inconciliable avec l'essence d'une dona-lortlitre.Vifs.

Cpr. §699, texte et note 5. En second lieu, ils
OU,1*tit

que le caractère principal et essentiel des donations à
CjQ86de

tnort. consiste dans la condition de survie du donataire,Jlécee
la racullé de révocation, même illimitée, n'emportant pasc'ra:Ielnent

cette condition, ne peut suffise à elle seule pourcatapriser
une donation à cause de mort.4

7lPr,, quant aux exceptions, notes 17 et20infra.
rnenQ Clrconslance qu'une donation entre époux porte unique-lionet

des biens à venir, n'altère ni le caractère de la disposi-Csera-tnème.
ni la nature juridique des droits qui en résultent.Il

une erreur de croire, que celle circonstance, en se com-



1) L'époux mineur ne peut, pendant le
mariage,

poser, par acte entre-vifs, au profit de son conjoint,

nide

biens présens, ni même de biens à venir seulement.
2) Pour juger de la capacité des parties de donnerou

binant avec cellede la révocabilité, ait nécessairement pour Il
sultat de convertir la donation en disposition à cause de

m°rl1

est vrai,qu'en pareil cas, les droits de l'époux donataire
setde

susceptibles d'être révoqués, et que, même
indépendantr

toute révocation, ils demeureront sans effet,
sil'épouxdon»

ne laisse pas de biens auxquels ils puissent s'appliquer.
luaiqPlOr

déterminer la nature juridique d'un droit, il faut bien mOIPs
èd"

tacher à l'émolument qui en résultera, qu'au titre d'où il
POCéfO'

Un droit dérivant d'une convention, pour être tout à la fois requi

cable au gré de l'une des parties, et purement éventuel
eDCtpaS

concerne les résultats possibles de son application, n'en estP05

moins un droit conventionnel. La partie au profit de
lqquelle00

pareil droit est établi, en est saisie, c'est-à-dire, légalement 1dopt

tie, tout comme s'il s'agissait d'un droit
irrévocable,jes

l'émolument fût actuellement certain. Nous ajouterons
queles

droits de l'époux qui, pendant le mariage, a reçu de son
c°"|eSà

une donation de biens à venir, sont analogues ou coioparales
ceux qui résulteraient d'une institution contractuelle

faites°u^eti

conditions dépendant de la seule volonté du disposant.

Elafoi

les droits de l'institué seraient aussi, en pareil cas, tout à
lPalgre

révocables, et purement éventuels quantà leurs effets;
et^jfs.

cela, l'institution conserverait la nature de disposition
entre-Vifo.

Voy.ensens contraire: Chabot, Des successions, sur

raf.
no11; Duranton.IX,778 Cpr. notes10et15infra. hôj.

8Arg. acontrario, art. 904. Toullier, V, 925. Grenier,
Poujol, sur l'art. 1094, n° 4. Duranton,VIII, 184.

Coin-De
sur l'art. 1096, n° 9. Paris, 10 novembre i820. Sir., XXtV.

9,351,

Req. rej., 12avril 1843, Sir., XLIII, 1, 273. Voy. en sens
conoposi'

Delvincourt, II, p. 197; Vazeille, sur l'art. 904, n° 2. La
P^nS

tion émise au texte ne peut, d'après les principes que
nouapile

posés sur la nature des donations faites entre époux
pePtd'ooe

mariage, souffrir aucune difficulté, alors
mêmequ'ils'3?'1

donation de biens à venir. Cpr. notes 4 et 7 supra.
Malerpiéfe

système de ceux qui assimilent les donations de cette der
selli"

espèce à des dispositions testamentaires, la question
nous

blerait devoir être résolue dans le sens contraire,
Pu'?^U

904 pose une règle de capacité, et que pour
l'aPPli"t'oudePl'

reilles règles, il faut s'attacher bien plus à la nature
IOlfIteSqUI

des dispositions qu'il s'agit d'apprécier, qu'à la forme des
ac

les contiennent.



Recevoir,
on doit exclusivement s'attacher à l'époque

„de Acceptation de la donation, ou de la notification deueptatlOn, si elle a eu lieu par acte séparé9. Ainsi,
ne donation, même de biens à venir seulement, faite
/^Pe époux pendant le mariage, reste valable, malgré la
r4ort civile dont le donateurseraitultérieurement frappé10..Sl

encore, une donation de biens présens11, ne rece-!1 aucune atteinte de la mort civile que l'époux dona-3
encourrait dans la suite.

ti

)Le donataire est, par l'effet immédiat de l'accepta-tio
saisi du droit que l'acte de donation lui confère12,

hi;SI, lorsqu'il s'agit d'une donation de biens présens, les
donnés ne sont pas soumis à l'action des créanciers

sotrographaires
de l'époux donateur13, et ne passent pas

sous Affectation des hypothèques légales ou judiciairesqui

ne seraient devenues efficaces que depuis la transcrip-
tion

de la donation14. Ainsi encore, lorsqu'il s'agit d'uneJnation
de biensàvenir, l'époux donataireestdispensédedemande

en délivrance, et a toujours droit aux fruits
bJens donnés à partir du décès du donateur15, sauf

9Cpr.650.
\0

'1\dtneUllier, V, 920. Grenier, II, 453. M. Duranton (IX,778), quirésea
proposition émise au texte, quant aux donations de biensNse8

1 enseigne que celles de biens à venir deviennent caduquesPïrj
mort civile du donateur. Son opinion, à cet égard, se trouveSi.Comrnent

réfutée par les observations faites à la note 7 supra.aétéfrne
nous croyons l'avoir établi, l'époux en faveur duquelaéte-faiUnedisposition

de cette nature, est saisi par l'effet iunnédiatIleSI
é donation, du droit qu'elle a pour objet de lui conférer,getnen:nt

qu'il ne peut plus être privé de ce droit par le chan-
11V ®tal du donateur.

de'{i;Q8 isons de biens présens, car la donation deviens a venirv'eail
caduque par la mort civile du donataire comme par sa12

alurelle. Cpr. note 20 infra.* nOie7supra.etles considéransdel'arrêt de la Cour dec,»8at-'0n12avril
1843, Sir., XLIII, 1,273.'3

'-<IV'U Ch: rej-, 10 avril 1838, Sir., XXXVIII, 1, 289.
4u nfra 1 qUant aux hypothèses conventionnelles, texte et note

Ir;
rra.

68 art. 1004, 1011 et 1014 ne sont point applicables en pareil



seulement aux héritiers de celui-ci à retenir les fruits qu'ils

auraient perçus de bonne foi.
n

de4) Le donataire n'est soumis à l'action en réduction-
héritiers à réserve de l'époux donateur, qu'après le TÉ

tranchement de toutes les dispositions testamentaires

ce dernier16. Si la donation a pour objet des biens pre

sens, elle n'est réductible, comparativement à
d'Illires

donations entre-vifs, que dans l'ordre de leurs dates reS

pectives. Que si elleavait pour objet des biens à
e.

elle serait réductible avant toutes autres donations eutr.{' , d 17vifs, même postérieures en date17.
OS5) Les donations entre époux ayant pour objet des bJe

cas. Toullier,V,921. Grenier, II, 453. Paris, 29 août
183'foY'

XXXIV,2,643. Req.rej., 5avril1836,Sir.,XXXVII. 1.33'
te

0
aussi les considérans de l'arrêt du 12 avril 1843, cités à la

1
supra. M. Duranton nes'explique pas sur cette

quesIO"DoIre

pour rester coîiséquentà ses principes, il devrait la décIder
0

notreopinion.,
16Cpr. g 685bis, texte et note 6. Voy. en ce sens: I®r}»

toirede M. l'avocat-général Nicod, à l'occasion de
l'arrêt elleS

Cour de cassation du 5 avril 1836 (Sir., XXXVII, 1. 35);
etles

considérans de l'arrêt du 12 avril 1843, cités à la
notel2pra-

p.
17Si, dans le cas d'une institution contractuelle faits P

trat de mariage, la réduction ne peut atteindre les bien?
copfis

dans cette institution qu'aprôs épuisement des donations
'elltee'Vifo

faites postérieurement, cela tient uniquement à ce que
cetlel'effet

tution est irrévocable, et ne peut recevoir aucune
atteintepaf

de dispositions postérieures. Cpr. g 685 bis, texte et
note0,*MjiCe

motif n'existe plus lorsqu'il s'agit d'une donation do biens a
'Venir

faite entre époux pendant le mariage, puisqu'une
Pareilledo.,&-

tion est essentiellement révocable. Le droit de l'époux t'oD
taiff

ne portant que sur des biens à venir ne peut, quant à soo
bjeli

rétroagir au jour du contrat,, et ne prend date que do
3.0rdFidé,

ces. Il est donc, au point de vue de la réduction,
mOins.me qUe

celui des donataires de biens présens. Mais par cela
IDCtilre,et

l'époux donataire est saisi do son droit en vertu de son
defUe,

n'a pas de délivrance à demand:'r. il doit, au même
iln'apasdedélivranceàdemander,ildoit,aumêmepoin1yuei

être préféré aux légataires. Des observations qui prêtepCdoit

résulte que ce que nous avons dit à la note 6 du § 685 bis,
doit

s'appliquer qu'aux donations de biens présens faites cnlf épo 01

pendant le mariage.



présens,
ne deviennent pas, en général18, caduques par le

eces de l'épouxdonataire19. Quantàcelles qui ont

del11el)seraÍtautrement
si, dans l'intention des parties, l'effetdela donation devait être subordonné à la condition de survie del'absUt

donataire; et nous reconnaissons que le juge pourrait, endeI,encede
toute clause expresse, décider, d'après l'ensembledeilacte et les circonstances de la cause, que telle a été la volontédg8parl'es.

Cpr. note 21 infra. D'après cette observation, la ques-lanceorlque,
résolue au texte, perd beaucoup de son impor-t

e.lIlrquestion
de savoir si les donations de biens présens faites

?mre
epoul. pendant le mariage, deviennent caduques par le pré-déc6,8

l'époux donataire, est fort délicate. La solution négative
tous

Seuble être une conséquence forcée de la nature des dona-tio8d°nts'agit,tellequenousl'avonsdéterminée.Cettesolu-tj
telle que nous l'avons déterminée. Cette solu-

lion1
consacrée par un arrêt de la Cour de Limoges, du 1er février1840(Sir.,

XL, 2,245), et par unarrêt de la Cour suprême rendudç^s'arédaction
de cette note (Civ. cass., 18juin 1845, Sir.,XLV.l̂ >eslcontraireà

l'opinion desauleurs.Voy,Toullier, V, 9t8;Durauton,
IX, 777;Grenier, 11,454;Delvincourt, II, p. 667; Va-

zeille,
SUrl'art.1096, n,9;Rolland-de-Villargues, Rép. duno-tariat,

Donations entre époux n" 32. La ptupart de ces auteurs
Donationsentreépoux,

n" 32. La plupart de ces auteurs
qUendant

uniquement sur la supposition, erronée selon nous,q
68 donations faites entre époux pendant le mariage, ne cons-litqetUau

fond que des dispositions testamentaires, nous nousbo'rierOtis,
pour la réfutation de leur opinion, à renvoyer aux40te4

et5 supra. Quant à M. Duranton, il fait encore valoir les
deu

Valions
suivantes: 1° Le législateur ayant cru nécessairedeeclarer>dansl'art.1092,

que la donation de biens présensdOQnnleépoux
par contrat de mariage, n'est pas censée subor-COllcte

a la condition de survie de l'époux donataire, on doit enlIalio
Ure que cette condition est naturellement attachée aux do-0a(j°n8

faites entre époux pendant le mariage. 2>La dispositiondçp1093,
qui déclare non transmissibles aux enfans issus dulIaleube,encasde

décès de l'époux donataire avant l'époux do-kateur,
les donations de biens à venir ou de biens présens et à8par

contrat de mariage, doit, a fortiori, s'appliquer auxltIar¡
IOns, même de biens présens, faites entre époux pendant leqUe

iage puisque celles-ci sont essentiellement révocables, tandis68prenai®res
sont irrévocables. 3° La faculté de révoquer,estpl

enle aux donations faites entre époux pendantle mariage,est
que la faculté de disposer d'un ou de plusieurs objetsque

je^0t»ateursefacultédedisposerd'unoudeplusieursobjetscUQlralona.leu,rsc
serait réservée dans une donation faite parart,ratde Mariage, et comme il résulte de la combinaison desart et

1093, qu'une donation de la dernière espèce, faite



pour objet des biens à venir, la mort naturelle ou
'lepour objel desbiensàvenir,lamortnalurelle ou ciVI

entre époux, devient caduque par le décès de l'époux
douât.

avant l'époux donateur, il doit, à plus forte raison, en
eleaOles

quant aux donations faites pendant le mariage. Ces
differepltJ

considérations nous paraissent faciles à réfuter. 1°
L'afgumeot

contrario que M. Duranton tire de l'art. 1092, ne pourrait avoir

quelque valeur, qu'autant qu'il serait certain que
lesopafailes

entre époux sont, e-n général et de leur nature,
censéesf*1

sous la condition de survie de l'époux donataire. Mais ce
Poe-

n'est rien moins qu'établi; et l'admettre comme base d'un
ra¡Ope,

ment, c'est faire en définitive une véritable pétition de
Principe,

Les art. 1092 et 1093, relatifs aux donations faites entre
eosé,

par contrat de mariage, résolvant la question en sens
oPpSIi

selon qu'il s'agit d'une donation de biens présens ou
debJeeol.

venir, on ne peut assurément pas dire que ces articles
SUPP

que, les donations'entre époux sont de leur nature
subordolllle00

à la condition de survie de l'époux donataire. Si le
le¡psdfsil

était réellement parti de cette supposition, on ne
COOlpreple;

pas pourquoi, dans l'art. 1093, il a pris soin de déclarer
quefalls

donations de biens à venir ne seront pas transmissibles
auXeOYSot

issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire
re"

l'époux donateur, puisque les dispositions dont s'agit seraient
tées sous l'empire de la régie, par cela seul qu'elles n'en a°raL}.
pas été, comme celles de biens présens, formellement

elcer1093

Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue, que les art. 1092
eJ'arrel

ne concernent que les donations faites par contrat de
nar!>

et laissent, par conséquent, la question indécise quant aUXpeul
tions faites pendant le mariage. Dans ces circonstances ou ne

celle

tirer de l'art. 1092 d'autre conclusion a contrario sensu,
qUaioe-

que le législateur a lui-même formulée dans l'art. 1093.
dUquel

ment M. Duranton dit-il que l'unique motif, en raison
doqiel.

le législateur a exempté de la caducité, pour cause de
predec(lIraI

l'époux donataire, les donations de biens présens faites par
contrat

de mariage, c'est l'irrévocabilité de ces dispositions, et
iage,

motif manquant dans les donations faites pendant le
aoplre

elles doivent être soumises àla caducité. L'art. 1093
e'ftC.

jusqu'à l'évidence le vice de ce raisonnement. En
effet,ce

ticle déclaiant caduques, pour cause de prédécés de
ilépotj,do

nataire, les donations de biens à venir faites entre époux
par

trat de mariage, donations qui sont cependant tout aussi 1d'ooe

cables quant au titre que celles de biens préseus, il résulte,
atiOO'

manière péremptoire, que la question de savoir si
telledoof»

faite entre époux devient ou non caduque par le
preIité011

l'époux donataire, doit se résoudre, non d'après sa
rcvocbbieOs

sonirrévocabilité, mais uniquement d'après la nature
des



epoux donataire avant l'époux donateur en entraine

lui euforment l'objet. 2° L'argument a fortiori que M. Duran-lion
PUise dans l'art. 1093, se trouve déjà réfuté par l'observa-déelquenOU8

avons présentée en dernier lieu. Si le législateurdOOite
caduques, en cas de prédécès de l'époux donataire, lesriaOteIOns

de biens à venir faites entre époux par contrat de ma-?
Cest uniquement en raison de la nature des biens qui enr\jent

l'objet. On ne peut donc logiquement conclure de cet
do¡, 6 queles donations faites entre époux pendant le mariagedoi*'!11,

a cause de leur révocabilité, être soumises à la règlequ'iletablit, alors même qu'elles ont pour objet des biens présens.liolls
c«qa'il est possible d'induire de cet article quant aux dona-tion8
faites pendant le mariage, c'est que le prédécès de l'épouxcOlllrIre

les rend caduques, comme celles qui sont faites parcellealde
mariage, lorsqu'elles portent sur des biens à venir; etIQiVit

COnséquence, nous l'admettons nous-mêmes. Cpr. la notelaConl.3°
Quant au raisonnement que M. Durantonétablitsur

110 d
IIIblnaison des art. 1086 et 1089 avec l'art. 1093, il pèche sousleraort.

D'une part, on ne peut conclure de l'art. 1093,,donation
de biens présens, faite entre époux par contrat deel1lge,

devienne caduque par le prédécès du donataire, si elle
disp lieu

sous la réserve, de la part de l'époux donateur, de pouvoirdisposer
des biens qui en forment l'objet, puisque cet article1oeeuee
de donations de biens à venir, et que sa disposition est,IQt:qUe
nous l'avons déjà fait remarquer, précisément fondéediteIlnaturedes

biens donnés. D'autre part, il n'est pas exact dejife
les causes de caducité établies pour des donations abso-14etkt

Irrévocables, ou qui ne sont soumises qu'à une révocabi-litjeslre>ntef
doivent, à plus forte raison, être admises dans lesl0tsa>qui
sont révocables d'une manière absolue. En effet,lots

s'agit d'une donation irrévocable, le donateur ne peut,dlIs lu

application des causes ordinaires de révocation, rentrerPrendes
biens donnés que par l'effet de la caducité; et on com-Ibaria

Parfaitement que, pour faciliter les donations par contrat delaeitdlelégislateur ait, dans certaines circonstances, admisdOIllclte
de pareilles donations pour cause de prédécès de l'époux

IUdeaire,
puisque, par ce moyen, le donateur obtient la certi-Pasà"6' du moins de son vivant, les biens donnés ne passerontPOintes

élraiQgers. Mais les mêmes considérations ne s'appliquentlégislux
donations faites entre époux pendant le mariage. Letélslateurn,avai*t

aucun motif d'encourager de pareilles disposi-li°Hg

ib,ailleurs, comme l'époux donateur estle maître de révo-1uerl9^nation
quand bon lui semble, il peut toujours empêchersi,aprs,biens

donnés ne passent, de son vivant, à des tiers. Quesi, es le décès du conjoint donataire, le donateur ne révoque



la caducIteo. Il est, du reste, bien entendu que
e11

donateur de biens présens conserve, après le décès de ss
conjoint, la faculté de révoquer la donation contre les

héritiers de ce dernier.
Les effets des donations faites entre époux

pendaa-

mariage, sont, en général, indépendans de la
(llia^

tion que les parties peuvent avoir donnée à de
parelMeSJ. A" 1 1"

dooaledispositions. Ainsi, la circonstance que l'époux dona teer

aurait déclaré disposer à cause de mort, ou par
donat'

à cause de mort, serait sans influence quant à
l'applJcal

des principes ci-dessus développés21.
5°La révocationdes donations faites

entreépouxpetlat
le mariage, peut avoir lieu expressément ou

laciten'eIlt
Le Code civil n'ayant pas réglé les formes de la

re
cation expresse, la question de savoir si la déclarationje

révocation contenue dans un acte émané de l'époux "it,

teur, établit suffisamment l'intention de révoquer,
s~'

d'après ce Code, une simple question de fait,
etrest

comme telle, abandonnée à l'appréciation
souverainjeS

tribunaux, quine se trouvaient pas
légalementobl'r^s

la résoudre par application de l'art. 103522. Mais aUJo

pas la donation, son silence indique qu'il a entendu
gratifié

seulement l'époux donataire, mais encore les héritiers de ce dot,nier...«
20 Sous ce rapport, l'art. 1093 fournit un argument elldaOI

parfaitement applicable aux donations faites entre epUX
Ve

le mariage. D'ailleurs, comme les donations de biens a
d:poSIlOt,

d'ordinaire pour objet une quote-part de l'herodlle du
dispsapt.

et que le donataire doit, par conséquent, devenir le
suCC^e„r

universel de ce dernier, il est tout naturel que son
prédéces

retljo

la donation caduque. Cpr. la note précédente.,.Rnaiio"
1 Néanmoins le juge pourrait, en s'attachant à la q"a qUe

de donation ou disposition à cause de mort, décider, en
fait,quc

les parties ont entendu subordonner l'effet de la
dispo®'"-pli'

condition de survie de l'époux donataire; et
cettedécisio°»

quéeà uned. de biens présetis
,

auraitpoufcOOséqoeocede

la rendre caduque en cas de décès de l'époux dopatair0
gya"'

l'époux donateur. Cpr. notes 18 et 19 supra. ,-r0iflfie
22 Ainsi, un acte sous seing-privé pouvait être considel" v-



et depuis la promulgation de la loi du 21 juin 1843,t ta forme des actes notariés, la révocation expresse des
dations

entre époux ne peut avoir lieu que par testa-
nler'tOu

par un acte notarié recu conformément aux dis-
sions de l'art. 2 de cette loi23. Du reste, une clause de
dation

de tous testamens antérieurs ne suffirait pass' révoquer une donation de la nature de celes dont il
agit24.

d

La révocation tacite des donations entre époux résulte

d

tous les faits ou actes de l'époux donateur, qui in-
réquent, d'une manière non équivoque, son intention de
tiVOquer la donation. On doit, pour la solution des ques-
r,ns qui peuvent se présenter à cet égard, suivre des
1^8 analogues à celles qui ont été posées au § 725, sur
rèrvOCation tacite des testamens. L'application de ces
°esconduitentre autres aux conséquencessuivantes:

li
ne donation, est tacitement révoquée par une dona-

ti,,
enIre-vifs ou par un testament, faits postérieurement

®Offi*ntPonr
opérer la révocation, quoique n'étant pas entière-

HV,lécri',
daté et signé de la main de l'époux donateur. Toullier,

Gren" COln-Delisle, sur l'art. 1096, n° 15. Voy. en sens contraire:Pal'clr,Il,
462; Duranton, IX,779. Ces auteurs pensent que.Di,C(,Ia

seul que les rédacteurs du Code ne se sont pas expliqués011doformesde1a
révocation expresse des donations entre époux,dispoIUpposer

qu'ils ont voulu s'en référer, à cet égard, auxdispositions

de l'arl- 1035. Mais cette conjecture nous paraît trop'Ocea'.n®>

pour qu'on ait dû s'y arrêter.23
etpr: lavérité, l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843 ne porte pasrassernent

que la révocation des donations doit avoir lieuParjC'e
nOlarié; mais il suppose évidemment qu'il en est ainsi,COlite"
assimile, sous le rapport de la forme, les actes notariésré'ocnnt

révocation de donation aux actes notariés contenanttéyoealiou
de testament, et qu'il soumet les uns et les autres à desaCteslés Plus solennelles que celles qui sont requises pour les'ctesnotarié8

en général. On ne comprendrait pas qu'une révo-Cîlioji
• qUI ne peut plus aujourd'hui valablement être faite par unacie solarié ordinaire, pût cependant avoir lieu par un simpleCpr, '?«.seing-privé,

non revêtu des formes testamentaires.Cpr.
là"eussion de la loi du 21 juin 1843, Sir., XLIII, 2, 437.24l8cussiondelaloidu21 juin 1843, Sir., XLIII, 2, 437.
«uilier,y,923.



et contenant des dispositions contraires25. Arg. art.
I-

Spécialement, la donation d'une quote
d'tisufruit,Pir

quelle l'époux donateur avait épuisé la portion
dispos

fixée par l'art. 1094, se trouve révoquée, par une
donatlr-

r 1'. fi d' * cooctJfaiteu l térieurement au profit d'un tiers, jusqua
rence du montant de cette dernière disposition26* MaIS à

donation d'une somme d'argent faite par l'un des
e,ar

1autre, ne doit pas être réputée tacitement
révoquéePar

la donation subséquente d'une autresommeau profit
tiers, bien que les deux sommes réunies excèdent la 4U

tité disponible27.
Toute donation entre époux de biens présens est t;le

tement révoquée, en tout ou partie,
parl'aliénationtot*

ou partielle des biens donnés, faite ultérieurement it,

l'époux donateur, soit à titre onéreux, soit à titre
gratuit,

L'établissement par le donateur, de droits
d'usufri"1

de servitude sur les biens donnés, aurait également pOces

résultat de restreindre la donation dans la mesure de tic

droits28. Mais la constitution d'hypothèques conseOni

par le donateur, n'entraînerait ni la révocation totalei
Jlc-

même la réduction de la donation; elle donnerait sel
dc

ment lieu à l'application par analogie, des
dispositionslJt-

l'art. 102029. A plus forte raison, la révocation
nepeO

elle résulter de dettes contractées par le donateur, et en

25 Paris, 17 juillet 1826, Sir., XXIX, 2, 104. Cpr. Req.
re;1

17juillet 1837, Sir., XXXVII,1,913.
26Montpellier, 17 mars 1835, Sir., XXXVI, 2, 198.. dl'
27En effet, cette circonstance ne prouve pas, dePpo#'

donateur, la volonté de révoquer la première donation.
PfierqulJ

voir en induire cette intention, il faudrait avant tout
JUSlleqtl0Je

\e
la dernière donation était excessive, eu égard à la

forlOnandce
donateur possédait à l'époque où elle a été passée;et

peutY

fait serait établi, il ne serait encore pas décisif,
pUlsqu1forttJOc

avoir eu erreur du donateur dans l'appréciation de sa

22.
présente ou future. Toulouse, 21 mai 1829 Sir., XXX 3. **

28 Arg. art. 1038. Cpr. S 725, texte no 2
-
n et note 24.t.

29Toullier, V, 924. Delvincourt, If, p. 657. Vazeille, fur
1096. Cpr. Limoges, 11, février 1840, Sir., XL, 2,241.



8Un desquelles il n'a pas conféré de sûretés spéciales
rles biens donnés30.

li

a femme qui, pendant le mariage, a fait une dona-
Pana son mari, peut la révoquer sans y être autoriséece dernier ou par justice. Art. 1096, al. 2.
Les créanciers de l'époux donateur ne peuvent révoquer
IQ

Onation du chef de leur débiteur31.

::i",
rej.,10 avril 1838, Sir., XXXVIII, 1,289.

--l'ate.vocation est. de sa nature, une faculté personnelle,àselegislaleur
a voulu laisser à l'époux donateur pour en user

"()ca?IOllté, etil est évident que l'appréciation des motifs de ré-lafaIOn
appartient au donateur seul. Les créanciers exerceraientlafaculté
de révoquer, non pour des motifs tels que le donateurhJ."

Pu les avoir, mais dans leur intérêt pécuniaire. Limoges,Yrler18O,
Sir., XL, 2, 241.





DROIT CIVIL

PRATIQUE FRANÇAIS.

1. DES ACTIONS ET DES EXCEPTIONS.

S745.tes
sur la manièredefaire valoir ses droits.

Su

ne
peut, en général,sauvegarder, défendre, ou pour-l're

ses droitsque par les mesures conservatoires etles.dedroitautoriséesouétabliesparlaloi.Lesvoiesde
"Oies de droit autorisées ou établies par la loi. Les voies

de
aJt ne sont exceptionnellement permises que dans le4s
delégitime défense, et dans ceux où le droit deréten-

tionest
admist.rres principales mesures conservatoires sont, outre celles

C:
Ont déjà été indiquées au S 311 : la transcription des

l'aestranslatifs
d'immeubles susceptiblesd'hypothèques2;

l'o:PoSton des scellés après décès ou après faillite, et

et
position

à la levée des scellés3; enfin, les protestations
et ^serves4.

S voies de droit à l'aide desquelles l'on poursuit
LOn défend ses droits, sont les actions et les exceptions.esautorités

et les fonctionnaires auxquels on peut, ou, quels
on doit, selon les circonstances, s'adresser pour

ae\)I¿:'
S 184, texte et notes 9 à 6; Rauter, Du droit de rétention,I.ge législation, X, p. 430. Voy. cependant encore art. 672,

3 Cpr.205
à 208.3 r.

-A* \ode de procédure, art. 907 à 927; Code de commerce,u®tsoiy.
4(

-leir. S324,note3.



la poursuite ou la défense de ses droits, sontlestribu"*"

et les officiers ministériels qui y sont attachés5.
En général, les tribunaux civils sont seuls cOfilpéte;

pour connaître de la poursuite et de la défense des dr01

civils. Toutefois, les personnes lésées par un délit de droit

criminel, sont également autorisées à s'adresser aux
tris.

naux de justice répressive pour réclamer les dOfillgest
intérêts qui peuvent leur être dus6. D'un autre côté, ile&t

certaines contestations civiles de leur nature, dont laCOD'

naissance a été, par des motifs politiques, attribuée a,J

tribunaux administratifs7.

§ 746.

Des actions.

Une action est la voie de droit par laquelle nous p°u'

vons réclamer ou poursuivre en justice contentieux
qui nous appartient ou ce qui nous est dû.

a-On appelle également action le droit d'exercer une P

reille poursuite ou réclamation1.
Le fait actuel de l'exercice d'une action se

nomtf»edmande.
Les élémens constitutifs d'une demande sont.. le

fondement juridique, c'est-à-d ire, le principe dedroit qui

confère l'action (fundamentum agendi,
propositlornJOjpe

2° le fait qui donne lieu à l'application de ce
princ'P

(propositiominor); 3° les conclusions, c'est-à-dirê,l^n°
ciation des prétentions du demandeur (pelilarn, "0il,

clusio).

5Cpr.§46. M
6 Cpr. Code d'instruction criminelle, art. 3; Slangin,paris,

l'action publique et de l'action civile en matière cr.m'nele, parjg,

1837,2vol.in-8°.
7Cpr. g 46,texteetnote6.»„«f.
1 C'est dans ce sens que cette expression est employée dCode

proe. de act. (4,6), ainsi qu'aux art. 724, 1352, et 1965du COdé

civil.



'l¡ Í tout droit garanti par la loi engendre une action, il
HéSuffit

cependant pas de l'existence d'un droit pour au-tor,Serl'exercice
immédiat d'une action, c'est-à-direl'in-dUctlOn

d'une demande. Il faut, en outre, que le deman-q
ait un intérêt né et actuel; et cet intérêt suppose

quesorl droit a été lésé, ou se trouve dès à présent com-
mis. Tel est le sens de la maxime que l'intérêt est la

e{Ure des actions.
l:s actions se divisent:

2°
En mobilières, et immobilières2.

L

En personnelles, réelles, et mixtes.

On
actions sontréelles ou personnelles,suivant qu'elles

ont Pour fondement un droit réel ou un droit personnel,
CoVivant qu'elles peuvent, en conséquence, être exercées
fi?tre tout détenteur de la chose qui en forme l'objet, ou
qu'elles

ne peuvent être dirigées que contre la personneOôee

et ses successeurs universels3.

à

nassimile
aux actions réelles celles qui sont relatives

I lat des personnes4.
fo.

es actions mixtes sont celles qui ont tout à la fois pourletldernent
un droit personnel et un droit réel. Telles sont

taS
trois!actions divisoires, c'est-à-dire, les actions en par-el'g d'une hérédité ou d'une chose commune (familiœ

t,,.Cundæ,
communi dividundo), et l'action en délimi-IOn (finium regundorum)6.

2Q
SUr celte première division des actions : § 171, texte etOtes3et4.

Voy. aussi g 300.3 il-4 § 177.
hsp,67,texteet note 1re; Ràuter, Cours de procédure civile.

5
: ifne.

retn
IlVuoedam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in?UaminPersonam

: qualis est familiœerciscundœ aclio; itemcomUnidividundo ;
item finium regundorum. § 20, Inst. de act.(416)

Nous n'avons point à interpréter le texte précité des insti-tUtes

et à examiner si les trois actions divisoires constituent,desac:.le
Droit romain, de véritables actions mixtes

,
c'est-à-direCObsta:ons

tout à la fois réelles et personnelles. Il nous suffira deCoaler
qu'elles ont toujours été envisagées comme telles en



On doit encore considérer comme mixtes, dans tesen

de l'art. 59 du Code de procédure, les actions quieto'@

Droit français. Voy. Ferrière, Dictionnaire de droit, VO
AC206:

mixte, et Commentaire sur la coutume de Paris, lit. V, t.Il p.
4:

Bourjon, Droit communde la France, liv. VI, tit. V,
cbattit.

Jousse, Introduction au commentaire de l'ordonnance de
tit

III, sect. lrt; Pothier, Du quasi-contrat de communauté,à
du contrat de société, art. 4, n° 194, et Introductiongénéra16
coutumes, n° 121; Berrial-Saint-Prix, Cours de procédure C'1d6

1, p. 101; Poncet, Traité des actions, n° 119; Rauter, 01J616
procédure civile, g55. Voy. aussi: Observations préliminaire*

l,
Cour de cassation sur le projet de Code de procédure civile, 1j
tit. I, sect. 2, art. 19 et 19 bis (Sir., IX, 1, 4). On peut

encoreCOO»

sulter dans le même sens, MM. Boncenne (Théorie de la Proce
civile, Introduction, chap. V, t. I, p. 67 à 75)

,
et Troplong

ière

vente, II, 625), qui cependant ne s'expliquent pas d'une
f0311!f6

aussi précise que les auteurs précédemment cités, le
PreLvier,

attribuant aux actions divisoires une prédominance de

persPrgtl.

lité, le second, au contraire, de réalité. M. Carré (Lois de"or
nisation et de la compétence des juridictions civiles, lie partie,
II, til. I, t. I, p. 474 et suiv.), est, à notre connaissance,j
auteur moderne qui dénie positivement le caractère

d'actl,o00

mixtes aux actions divisoires, qu'il range parmi les actionsr811r

Pour soutenir cette opinion, M. Carré se fonde, d'une par
l'at

ce que l'action devant suivre la nature du Droit auquel1,31oi paS

tache, il ne saurait y avoir d'actions mixtes, puisqu'il
n'ell

de droits mixtes, et sur ce que, d'autre part, les demandest
tilution de fruits ou autres demandes accessoires qui accompaS

ode-

d'ordinaire les actions divisoires, ayant elles-mêmes pour
foIlde,

ment un droit réel, ne peuvent, par leur réunion à
ladeDfla

principale en partage ou en délimitation, imprimer à cette
mande un caractère de personnalité, ni par suite la

transfofole;

en une action mixte. Quoique cette dernière partie de
l'argqu'il

talion de M. Carré, ne soit pas à l'abri de toute critique,
edeeP

nous paraisse notamment inexact de prétendre qu'une
delJJartage

reddition de compte accessoirementjointe à une action en
basée

d'une hérédité ou d'une chose commune, soit uniquenoen
bagée

sur le droit de copropriété du demandeur, nous
reconaoe 003

cependant, avec cet auteur, que l'adjonction
accidentelletJcaraO

reille demande ne peut avoir pour résultat d'influer sur le
Crac

tère de l'action principale. Aussi n'est-ce pas sur ce motif' Pour, l'ondODS"1
nément invoqué par plusieurs auteurs, que nous nous fondoDs

fOIO

ranger les actions divisoires au nombre des actions mixtes.
pour

quel est, à cet égard, notre système, dont
l'expositionSUrré.Les

répondre à la première partie de l'argumentation de M. Carre.
1,00



So tout à la fois contestation et sur un droit per-
8onnel

et sur un droit réel, en ce sens que la décision
IIes

ont pour objet de provoquer en ce qui concernelatlstece
du droit personnel, doit virtuellement résoudre

Il gestion de l'existence du droit réel6.Telles sont, d'une
jjj*'tas

actions résolutoires ou rescissoires de nature àecW
contre les tiers détenteurs7, peu importe que ces

Clion,(unddlvisoires
sont mixtes, quant à leur fondement (quoadnepCltnentum

agendi), en ce que l'un des communistes ou voisinsUe°Urrait
en vertu du seul droit de propriété, contraindre lesfacIl,la

division ou à la délimitation, et qu'il ne puise cette
laloique dans l'obligation personnelle et positive imposée parlaPaa

tout communiste ou voisin de concourir, à frais communs,aCliorlage
ou au bornage. Cpr. art. 646 et 815 du Code civil. Ces

actio16
sont en outre mixtes quant à leur objet (quoad petitum) ,ç6qu'elles

tendent d'abord, et nécessairement, à l'exécutionHemigation
dont il vient d'être parlé, et ensuite au délaisse-lera e ce qui, par le résultat du partage ou de la délimitation,rec°Qnu

appartenir à chacune des parties. Voy. en ce sens:(W.ler»
introduction générale aux coutumes, n° 121.lions dont il est ici question, ne sont pas,à vrai dire, des9%Mixtes,

dans le sens des explications données à la note préMaisil
faut remarquer que, pour régler la compétencedestribUnaux

l'art. 59 du Code de procédure, s'attache bien moinsréelleaClereque,
d'après la division des actions en personnelles,

qll'.IS'et mixtes, il convient d'assigner à telle ou telle action,
drOitsa Qâturede la contestation envisagée sous le rapport deslesetpqUIs'y

trouvent engagés. C'est ce qu'indiquent clairementtière,enmatière personnelle, en matièreréelle, enma-qui
se trouvent dans les al. 1, 3 et 4 de cet article.''ile:ie

PUre théorie, on peut discuter sur la question de savoirs'il6j'.4'8
des actions mixtes, et quelles sont les actions auxquellesllatlre

que cette qualification, il parait impossible de ne pas recon6caractère
mixte aux contestations dans lesquelles undrOit

eel se trouve lié d'une manière tellement intime avec undtojlpersonnel,

que la déclaration judiciaire de l'existence ou desanceeXistence
du second, emporte virtuellement la reconnais-84aCe°U

a dénégation du premier.7
8lancien Droit, ces actions étaient généralement consi-déréçSCOlQme

mixtes; et la plupart des auteurs modernes pro-COUrd
la même opinion, qui a été également consacrée par latOurdecassation.Tiraqueau,

De retractu gentilitio,8, glose3,})<\rge
9. Loyseau, Du déguerpissement, liv. Il, cbap. I, n° 3.eniré,

Commentarii ad prœcipuosjuris britannici titulos, ad



derniers soient ou non en cause, et, d'autre part, la
tions en délivrance naissant d'un contrat

translatJfde
propriété d'immeubles corporels ou de droits réels irnlJ1o'

biliers 9.
1 lers

1.10Du reste, une action uniquement fondée sur af

droit réel, ne peut être envisagée comme mixte,
cela seul que la demande principale se trouve

aCcojtS

pagnée d'une demande accessoire en restitution de fru'

ou en paiement de dommages-intérêts10. Cette obser,

art. 9. De Laurière, Sur la coutume de Paris, II, p. 5
tfur,

gole, Traité des testamens, chap. VII, sect. 3, n° 100.

Bor^f)

Conférencedes ordonnances de Louis XIV, sur l'art.
l.t»1*1'je

l'ordonnancede 1669. Pothier, Introduction
généraleaua:cotlédtJrs

n 122. Rauler, op. et loc. citt. Boncenne, Théorie de la
ProCet

civile,introduction, chap. V, t. J, p. 75. Troplong, De
laceP'

II,625a63o0. Civ.rej.,5mars 1806, Sir., VI,1, 512.
Voy'

en sens contraire: Poncet, Traité des actionsV
ll9.D'aPre.Lcet

ss.auteur, les actions dont s'agit seraient purement
perso(l(ltdaO!

tant à l'égard de la personne avec laquelle a été fait le
contr®1

la résolution ou rescission est demandée, qu'à l'égard du tiers
dé,

tenteur de la chose formant l'objet de ce contrat. De,
o M. carre (op. et loc. citt.) enseigne, au contraire, qU lIeU6S,tions résolutoires et rescissoires sont purement

persoi't'èlieff

lorsqu'elles sont exclusivement dirigées contre celui avec
estd.

été formé le contrat dont la résolution ou la rescission
eSie.

mandée. Ilest, du reste, bien entendu que l'action
quisrolotiOIl

quement dirigée contre le tiers détenteur, soit en cas de
ereJJlelJt

de plein droit du contrat, soit après qu'il aurait été
J»Udicidir"O)eot

résolu ou rescindé, ne constituerait plus qu'une action en
revoo,

dication,c'est-à.dire nne action purement réelle.„ alll

Eneil"et, comme d'après le Droit nouveau, les CODblescor'
ont pour objet la transmission de la propriété

d'iDHJlenrtlÍssioO

porels ou de droits réels immobiliers, opèrent cette
transcliOPeO

par eux-mêmes, et indépendamment de la tradition, une
aIIertleotdélivrancefondéeSurunpareilcontrat,emportevlrtoecoresor

délivrance fondée surunpareilcontrat,emportevirt«ei
contestation, non-seulement sur un jus ad rem,

maise»c0g0r

unjusin re. Troplong, op. cit., I, 262. Req. régi., 2
(CfrJ

Sir.,IX,1,138.Anpe
10 Il peut fréquemment arriver que l'action en

reveodica 00soitaccompagnéed'aucunedemandeenrestitution de rI 0n
en dommages-intérêts. Les demandes

e,
qu'accidentelles et accessoires, et ne sauraient dès-lors eOPlie

le caractère de l'action à laquelle elles se trouvent jointes. 0fl pe



Ln s'applique notamment à la pétition d'hérédité".
esactions se divisent:

fo

d pétitoires et possessoires, suivant qu'elles ont poursanernent
et pour objet un droit réel et la reconnais-se de ce droit, ou qu'elles ne reposent que sur la pos-

sessioIl,
et qu'elles ne tendent qu'à faire maintenir ou4egrer

le demandeur dans sa possession12.
40 En actions simples, et doubles ou réciproques, sui-nt

que les qualités de demandeur et de défendeur ne1\Uent
appartenir simultanément à l'une et à l'autre des

eldls,
ou que chacune d'elles est à la fois demanderesse

Défenderesse.
Les actions divisoires rentrent dans la

egofle des actions l'éciproques13.

g 747.

moyens
de défense" et spécialement des exceptionsi.

smoyens à l'aide desquels le défendeur peut repousser

Pasdire qu'en Pareil cas, la matière soit mixte dans le sensind'lié
à la note 6 supra, puisque la contestation n'a pour objet

ÛClPal
et nécessaire qu'un droit réel. Cpr. les autorités citées àI,ole5supra.

Voy. cependant en sens contraire : Argou, Insti-prutQu
Droit français, Il, p. 463; Denisart, Collection de Juris-pt«nce,v°

Action, n°5; Merlin, Rép.,v- Action, §2.
de d 1,9question de savoir si la pétition d'hérédité, accompagnée
Mandes en restitution de fruits, est une action réelle ou uneïct.'J0®ixte,

a été de tout temps controversée. Cpr. L. 25, § 18,h.dehred.
pet. (5,3); L.7. C. de pet. hered. (3, 31). Mais noustiolloYons

aucune raison solide pour distinguer, à cet égard, l'ac-lion
eu Pétition d'hérédité de l'action en revendication. Cpr. § 616,Prêlenote

2. Voy. cependant en sens contraire : Observations
ItlArtl'I\tnaires

de la Cour de cassation sur le projet de Code de procé.op,e
Sir., IX, 1,4; Berriat-Sainl-Prix, op. etloc. cilt.; Rauter,

Op
128"loc. ciU.; Favard, Rép.. v Action,g 1, n° 5.
lapr.191et192.ir> § 621,texte.etnote2.

Gouit. Traité des exceptions en matière de procédure civile, parG0„u
Cau de la Bilennerie, Paris, 1823, 1 vol. in-8°; Trqilé des finsn-recevoir,

par Lemerle, Paris, 1819,1 vol. in-8°.



une demande dirigée contre lui, se divisent en moy
ensde

défense directe, et en exceptions (hoc sensu).
Les moyens de défense directe sont ceux par

le'quels

on conteste, soit l'exactitude du principe
juridique,SOI

l'existence des faits qui servent de base à la demande.
Les exceptions sont les moyens de défense par

lesqpt,

on repousse une demande, sans la contester
directeeS

Les élémens constitutifs d'une exception sont les nle'ffie

que ceux d'une demande.
Il est des exceptions qui ne sont opposées qu'à,

mande considérée en elle-même, et indépendammeot
er,point de savoir si l'action qu'elle a pour objet d'exerc'es

est ou non recevable. Il en est d'autres qui
sontopposées

à la demande envisagée sous le rapport de l'action
dont

elle constitue l'exercice.
eS'Les unes et les autres sont péremptoires ou

dilaée
En tant qu'elles sont opposées à la demande considi/a-

en elle-même, les exceptions sont péremptoires ou
toires, suivant qu'elles tendent à faire rejeter la demaours,

ou qu'elles n'ont pour objet que d'en arrêter le
cOOf)'

Ainsi, par exemple, les exceptions tirées du défaut de P'
ciliation et de la péremption de l'instance sont

P^T
toires. Au contraire, l'exception de la caution

judlCCl
solvif et celle du bénéfice d'inventaire sont dilatoires-

géeEn tant qu'elles sont opposées à la demande
enISp-

sous le rapport de l'action, les exceptions sont
pcreter

toires ou dilatoires, suivant qu'elles tendent à faire
reJbjet

cette action pour toujours, ou qu'elle n'ont pour
flsi,

que de la faire écarter pendant un certain
temps.saC'

par exemple, les exceptions de prescription, de LraOire,

tion, de chose jugée, sont péremptoires. Au
contraire,

l'exception de terme est dilatoire.
liesOn appelle spécialement exceptions déclinatoires,

e011

qui ont pour objet de faire renvoyer la demande aeloÍ

auquel elle a été soumise, soit pour tout autre
motif-



S748.

/)es
personnes par lesquelles et contre lesquelles une

demande peut être intentée.

CeIToute
personne à laquelle compète une action est, par

da même, autorisée à l'exercer en justice au moyen d'une
enaande.

Réciproquement, toutepersonnecontre laquelle
une action est ouverte, peut être recherchée par une de-
t°an^e

ayant pour objet l'exercice de cette action.

,
e double principe reçoit cependant exception à l'égard

cs
Personnes auxquelles la loi donne un représentant

d.rge
d'exercer les actions qui leur compétent, et de

défendre
aux demandes qui seraient dirigées contre elles.b)

Un autre côté, il est des personnes qui ne peuventep
en justice, soit en demandant, soit en défendant,fec l'autorisation ou l'assistance d'autres personnes.Les développemens de ces deux propositions ont déjà

e donnés dans le droit civil théorique.

S 748 bis.,tes
sur les contestations entre Français et

etrangers,
et sur les contestations entre étrangersi.

de
1° Les Français sont autorisés à actionner les étrangers

Vant les tribunaux français pour l'exécution des obliga-
tions

que ces derniers ont contractées à leur profit, soite rance,
soit en pays étranger. Il en est ainsi, lors même

68
règles établies sur cette matière par l'art. 14 du Code civilsontntroductives

d'un droit nouveau. Elles sont en oppositioneyer,les
principes généralement admis dans les différens pays dultIiltilnent
européen, et constituent, d'autre part, une exception à laellesd6.Actor sequilur forum rei. Sous ce double point de vue,Cpr0Went

donc être interprétées d'une manière restrictive.lil
cette matière, Traité du droit international privé, par1843,1 vol.in-81.



que l'étranger n'a pas de résidence en France, ou
qu1,2

s'y trouve pas au moment où la demande est
lor

Art. 14.
sLe Français jouit du droit établi par l'art. 14, lors

même qu'il a formé un établissement en pays
étranger)

qu'il y réside encore à l'époque de la demande, pore
que cet établissement n'exclut point de sa part

l'espritde

retour3. Mais l'étranger qui a, par une cause
quelcoOqt,

acquis la qualité de Français, ne peut user de ce
droit,

que pour les obligations contractées à son profit depuIs |e

moment où il est devenu Français 4.

2 Cette proposition, qui ne peut être contestée en ce UIbiel1i
cerne les obligations contractées en France, l'a été, mais o-er.
tort,relativement aux obligations contractées en pays

étranuer.
Il est vrai que la seconde partie de l'art. 14 ne reproduit

PaS
termes même non résidant en France, qui se

trouventdl""lpre,
mière partie de cet article. Mais cette répétition était

'noli!?p

raison de l'intime connexité qui existe entre ces deux
dispos".

Il résulte d'ailleurs clairement de la suppression des mots
sla est

trouvéen France, qui figuraient primitivement en tête
de* de

conde partie de l'art. 14, que l'intention du législateur a
eoitell

poser une règle uniforme pour les obligations
contractées,

France, soit à
l'étranger.Cpr.surlapremièrerédaction

14 : Locré, Lég., t. II, p. 34, art. 8; Maleville,
surl'art.1;cit.,

lin, Rép., VO Étranger, g5; Duranton, I, 151;
Fœlix»°P'

n° 145; lleq. rej., 7 septembre 1808, Sir., VIII, 1,453; Req.
j„

1erjuillet1829, Sir., XXIX, 1, 326,l'rt.3Lexnon distinguit. Duranton. I, 151. Coin-Delisle. s;:.'iy.
14, no 13. Fœlix, op. cit., n° 161. Civ. cass., 26 janvier

188février

en sens contraire: Delvincourt, I, p. 30 in fine; Paris, 28
»fe-«{ie(

1814,Sir.,XIV,2,363.--çeo
4 En effet, l'art. 14, en parlant d'obligations contractée

ouenvers unFrançais, suppose que le créancier
possédait la

qualité de Français au moment de la formation de
l'obli?8""

cet article doit, d'après ce qui a été dit à la note
premieri'pelJl

interprété restrictivement. D'ailleurs, le changement
40.1ut

sopéierdanslaconditionducréancier,nedoitpas
position du débiteur. Paris, 5 juin

1829,Sir"XXIX,2,2,note1;
en sens contraire: Fœlix, op. cit., no 151; Zachariae,

74'leor!J?
Trêves, 18 mai 1807, Sir., VII, 2, 280. L'opinion de ces

aotef
fonde sur ce que le privilége établi par l'art. 14, n'est

rela
la forme de procéder, et sur ce qu'il est de principe que les

to^



et
Application de l'art. 14 est indépendante de la nature

l'

dl' fondement de l'obligation dont le Français poursuitjutions.
Ainsi, un étranger peut être traduit devant

1es tribunaux français pour le paiement des dommages-qlerts
dus à un Français par suite d'un délit ou d'un

J^i-délit».
Ainsi encore, l'étranger qui a accepté une^sion

ouverte en France ou à l'étranger, peut être
edevant les tribunaux français par les créanciers et lé-

deproCé.der
se règlent d'après la loi du temps où la demande estintttit-

Cette argumentation ne nous parait pas concluante. Entffetart.
14 qui, dans l'intérêt des Français, rend les étrangersiisfIClak'es
des tribunaux français, n'est pas une simple loi de«

côté, les formes de procéder see®1
d'après la loi en vigueur au moment de la demande, l'ap-Pli,atiOn

de ce principe, qui suppose un changement de législa-l,c
estétrangère au cas où il ne s'agit que d'un changement dansla ildillon des parties. L'opinion émise par MM. Fœlix et Zacha-leu;SUrla

question dont il s'agit actuellement, nous parait d'ail-cerS
Peu compatible aveccelle qu'ils professent en ce qui con-ne le cas où un Français s'estrenducessionnaire d'une créancetoutractéeparunétrangerauprofitd'unautreétranger.Cpr.

5"9tnfra.
le-tna voulu se prévaloir des mots obligations contractées, quiqlleOUvent

répétés à deux reprises dans l'art. 14, pour soutenirqueel
article ne s'applique qu'à la poursuite des obligations dé-decedun

contrat. Mais il est évident que le législateur s'est servilIièreSlerrnesdans
leur acception vulgaire, et pour rendre d'une mager

6 plus concise l'idée suivante: obligations:auxquellesunétran-
9er
qUipeut se trouver soumis envers un Français. D'ailleurs, l'art. 14,

Çais
~'Oet

au Français de poursuivre devant les tribunaux fran-I!lranelecution
des,obligations contractées à son profit par unéira?®er»

même en pays étranger, ne repose pas sur le principe
edraisPar

d'autres législateurs, que tout contrat est, par luimême,dictiopendamment
d'une élection de domicile, attributif de juri-lIcun

Pour le juge du lieu où il a été passé. Et dès-lors il n'y avaitUaniotifrationnel
de distinguer entre les obligations conven-v>

et celles qui dérivent d'une autre source. Merlin, Rép.,Citéesanger,
§ 4. Fœlix, op. cit., n° 150. Cpr. aussi les autoritéscitêe8

trois notes suivantes. Voy. cependant Paris, 5 juin 1829,t2,
249.

eelnblller8, 8 prairial an XIII, Sir., VI,2,40. Beq. rei.,13dé-
e18*2,Sir.,XLIll,1,14.



gataires français7.Enfin, l'héritier ou l'associé franCalS

peut poursuivre devant les tribunaux français, la
ses cohéritiersou coassociésétrangers, le partage et laliquidationdelasuccessionoudelasociété,lors

'¡J'Jeliquidationde la succession ou de la société, lors weU

que la succession se serait ouverte en pays étranger, OU

que la société y aurait son siège8.
blÎ'Mais l'art. 14 ne s'applique qu'à la poursuite des

0fi'

gations qui ont été directement et immédiatement cOde

tractées en faveur d'un Français, et non à l'exécution de

celles qui auraient été contractées au profitd'un eS'
ger, et dont un Français serait ultérieurement devenuces,9dl'i1SaDsionnaire9 Il en est cependant autrement lorsqu'ils
d'obligations résultant de billets négociables souscris ait

profit d'un étranger, et dont un Français se
trouvfira

porteur au jour de l'échéance, en vertu d'un endosmentIl.
Du reste, le Français peut renoncer à la faculté que

fi'accorde l'art. 14. La question de savoir s'il doit êtreC°D

sidéré comme y ayant renoncé, lorsqu'il a
tfaUIf;it,

ger devant un tribunal étranger, est une question de a
dont la solution dépend des circonstances11.

7Montpellier, 12juillet 1826, Sir., XXVII. 2. 227..„„o-
8 Les cohéritiers ou coassociés ne pourraient, en pareil caS,é.

quer les dispositions des al. 5 et 6 de l'art. 59 du Code de
erles

dure, qui ne s'appliquent évidemment qu'aux
successionsou'

et aux sociétés établies en France. Paris, 17 novembre
186

XXXVI, 2,171. Req. rej., 8 juillet 1840, Sir., XL, 1.866,
9 Merlin, Quesl., VO Étranger, g 4, no 8. Foel'ix, op. cit- -

et 149. Paris, 27 mars 1835, Sir., XXXV, 2,218. aue
lU La raison de cette exception se trouve dans le pr,nc

celui qui souscrit un effet négociable par voie d'endossecel

s'oblige par cela même directement envers le tiers
porteurdocet

effet au jour de l'échéance. Merlin, op. et vO cilt., §*>
in.4.jaeq.

rej., 25 septembre 1829, Sir., XXX, 1, 151. Req.
rej.,96jailvier

1833, Sir., XXXIII, 1, 106. Paris, 15 octobre 1834, Sir.,
X

657. Voy. en sens contraire: Douai, 27 février 1828, Sir., s
2, 284; Poitiers, 5 juillet 1832, Sir., XXXII, 2,441. lrtljSe

» La renonciation nous parait, en général, devoir être éI";ays

ou rejetée suivant qu'au moment de la demande formée en
pays



diareception
à l'art. 14, les ambassadeurs ou agensCliques

qui représentent en France un gouverne-nt étranger, et les autres personnes qui jouissent du
Négg de l'exterritorialité, ne peuvent, en général, êtrecaUHs

devant les tribunaux français pour des obligations
Raclées

envers des Français12. L'exception dont il vientetre
parlé, ne s'applique ni aux consuls, ni aux agens"ciaux«.

q

disposition
de l'arl. 14 reçoit encore exception, lors-j !existe des traités diplomatiques qui refusent touteaction

aux tribunaux français sur les sujets du pays;lequel ils ont été conclus14.
VO Les Français peuvent être actionnés devant les tri-,
Unaux de France, même par des étrangers, et pour l'exé-

lr?er, le défendeur possédait en France, on n'y possédait pasqUelIenssuffisans
pour assurer l'exécution des condamnationsbaux6français aurait pu provoquer contre lui devant lestribu-ançais.

Rouen, 19juillet 1842, Sir., XLII, 2,389. C'estàbièrquOn
a voulu résoudre cette question en droit, et d'une ma-teplabsOlue,

Cpr. pour la renonciation: Dalloz. Jur. gén.. vo Ex-
P.597,n-6;Foelix, op. cit., n" 156 et 157; Zacharim,
I loit6xle et note9; Req. rej., 15 novembre 1827, Sir., XXVIII,.tierarls,

3 mai 1834, Sir., XXXIV, 2, 305; Req. rej., 14 fé-
hallc 1837. Sir., XXXVII, 1, 251. Voy. contre la renonciation:tUtinenne,

Théorie de la procédure civile, III, p. 224 et suiv.;ïari21août1812,
Sir., XIV,.2, 191; Montpellier, 12 juilletIlesi 1.Ir.1VII,

2, 227; Paris, 22 juin 1843, Sir., XLIli, 2, 346.est
len entendu qu'on ne pourrait, abstraction faite du pointestri
dela renonciation, opposer au Français demandeur devantlïjt

K

aox
français l'exception de litispendance résultant d'une12

liée en pays étranger. Cpr.§ 32, texte et note 2.
- --

t2vanyez, quant à ce principe et quant aux modifications dont il

lu op. cit., no 191. Aix, 17 mai 1831, Sir., XXXI, 2, 209.Mom£elUer,
23 janvier 1841, Sir., XLI, 2, 193.H 1,ttptib"l.y- l'art. 3 du traité conclu avec la Suisse le 18juillet 1828,

USsi l,le en France par ordonnance du 31 décembre 1828. Voy.C(ennesart..
7 du traité fait avec la Russie le 11 janvier 1787 (An-ttité

lOts françaises, t. XXVIII, p.290). Voy. enfin l'art. 3 duoHée:sé
avec la république de l'Équateur le 6 juin 1843, et pu-rce

par ordonnance du 28 mars 1845. Fœlix, op. cil.,^155 v. cass., 26 août 1835, Dalloz, 1836,1,14.



cution d'obligations contractées en pays étranger. Art. 1:

Celte proposition s'applique également aux étrangers nâ
turalisés en France, sans qu'il y ait à cet égard de d,Stles

tion à faire entre les obligations qu'ils auraient contrat
depuis leur naturalisation, et celles qu'ils auraient ce"

tractées avant cette époque15.
(1-3° Un étranger ne peut, en matière purement perses

nelle et mobilière, appeler un autre étranger
devan(lS

tribunaux français, même pour l'exécution
d'obligations

résultant de contrats passés en France16.
(lSLe mêmeprincipes'applique également,soitaux ac,ions

relatives à l'état ou à la capacité des
personnes17?s^'>

des demandes en séparation de corps ou de biens.
A'~

la femme d'un étranger ne pourrait provoquer
devant

tribunaux français, sa séparation de corps ou de bensl

lorsmêmequ'elle seraitnée Française,etquesonmar,a^
ors meme qu e e seraJt nee rançalse, et que son 'e àaurait été célébré en France18. Mais elle serait adcri-e

15 Req. rej., 27 mars 1833, Sir., XXXIII, 1. 262. "le,
Je lJ"-15Ce principe, qui n'est pas textuellement établi Pare

résulte virtuellement de l'absence de toute disposition 1errègl6
qui déroge, quant aux contestations entre étrangers, à la

re
aclor sequitur forum rei. Il a d'ailleurs été implicitement

r:Code

dans la discussion qui a précédé l'adoption de l'art. If
duCode

civil, et lors de laquelle on avait proposé de régler
Iég'stife-

ment les cas dans lesquels ce principe serait

susceptible;ett6,

voir exception. Cpr. Locré, Lêg., t. 11, p. 43 et 44. nOS

i56
Merlin, Rëp..yÉtrangers, § 2. Toullier, 1,265. Darafto'"1,

154. Coin-Delisle, sur l'art. 14, nOs 17 suiv. Fœlix, op. cil-,
urge"

et 127. Req. rej., 22 janvier 1806, Sir., VI, 1, 257.
B°ueS,

8 décembre 1843, Sir., XLIV. 2,49l. Cpr. Civ. cas., 26
noVÇbre

1828, Sir., XXIX, 1, 29; Paris, 28 juin 1834,
Slf.,X385.„r,l,

17Fœlix, op. cit., n°133. Rennes, 16 mars1842, Sir.,
2,24. -'".l'

18 Duranton, II, 583. Fœlix, op. cit., nO 132. Req. rei18 Duranton, II, 583. Fœlix, op, cit,. n° 132. Req. r?J j0
vembre 1822, Sir., XXIV, 1, 48. Paris, 26 avril 1823, Sir.,

d*jjV,

2, 65. Req. rej., 30 juin 1823, Sir.,XXIV, 1, 49. paris, 93qUI

1836, Dalloz, 1836, 2, 160. Voy., en sens contraire,
en

concerne les demandes en séparation de biens:
Paris,21J)et

1818, Sir., XVIII, 2, 356; Paris, 30 mai 1826, Sir., XXVI> 21
49,



Mander
aux tribunaux français l'autorisation de quitter

J'soirement l'habitation de son mari 19.
IlliaiS

ce principe ne concerne pas les actions réelles ou
lh;,les,

ayant pour objet des immeubles situés enFrance 20.
ent resie également sans application aux contestations
e étrangers dont l'un ou l'autre a établi son domicile
enerance, en vertu d'une autorisation royale21. Toutefois,
Uneager

domicilié en France ne peut se prévaloir defe cirestance, pour actionner devant les tribunauxais,
Un autre étranger qui n'y est point domicilié,

tée
aant qu'il s'agit de l'exécution d'obligations contrac-nipectement

à son profit depuis l'établissement de songertClleen
France22. La seule circonstance qu'un étran-

raitUrait. formé un établissement en France, et y réside-

dOtn'
ait, mais sans avoir été autorisé à y établir sonrin

J?lle,
ne suffirait pas pour écarter l'application du

priclpe précédemment établi23.y
les autorités citées à la note précédente. Cpr. texte et

2010tnfra.
2iierl'n,Rép., \°Compétence,§2, no 9. Fœlix, op.cil.,n,135.

FrlI;ursque l'étranger qui a été admis à établir son domicile en
Vojf.e>et à y jouir des droits civils, est demandeur, ildoitpou-
t()r8qlloquer,à l'instar d'un Français, les dispositions de l'art. 14.
tunqu'au contraire, cet étranger est défendeur, il ne peut, à au-

décliner la compétence du tribunal français, qui estU.'eju§e
de son domicile. Foelix, op. cit., n, 127. Cpr. lesarrêts

C|^8 aux deux notes suivantes.
-

lj
dtsir" effet, la position de l'étranger qui a été autortsé a jouireMr°'ts

civils en France, et qui se prévaut. à ce titre, desdis-tositj0"8
de l'art. 14, ne peut pas être plus favorable que celle du

téd' pr. notes 4, 9 et 10 supra. - Quand l'étranger qui a
Illdiffé18 a établir son domicile en France, est défendeur, il estinirte,rent

que l'obligation, dont l'exécution est poursuivie contreOit
antérieure ou postérieure à l'établissement de son do-leeu France. Metz, 17 janvier 1839, Sir., XXXIX,2, 474.

»>'te5»»pra.23r,naar. 30 décembre 1815, Sir., XVII, 2,62. Req. rej., 2 avril
XXXIII, i, 435. Rouen, 29 février 1840, Sir., XL, 2,V:*

cependant Paris, 30 mai 1808. Sir., VIII, 2,211; Civ. rej.,mbre1814,
Sir., XV, 1,186; Req. rej.,24avril 1827, Sir.,



Par exceptionàceprincipe, l'étrangerassigné Paron

autre étranger, devant les tribunaux français, en
~~*.

personnelle et mobilière, ne peut décliner lacoropéieI1

de ces tribunaux dans les cas suivans : ,j1) Lorsque, avant toute contestation, l'étranger
Sdes

soumis expressément ou tacitement à la juridiction deg

tribunaux français. C'est ce qui a lieu quand l'action est:es

lative soit à un contrat pour l'exécution duquel les parties

ont fait élection de domicile en France, soit à un
P3ienlen

qui doit y être effectué en vertu de la convention interfe,

nue entre elles 24.
d 01'2) Lorsque l'action a pour objet la réparation du tJ.

mage causé par un délit de droit criminel, en raJSof1nt
quel l'étranger pourrait être poursuivi en France de
les tribunaux de justice répressive25.,,n

3) Lorsque la demande se rapporte à l'exerciced'one

droit ou à l'accomplissement d'un devoir
dérivant

loi qui rentre dans la classe des lois de police ou de suft
C'est ainsi qu'une femme étrangère peut demander dey
les tribunaux français, que son mari soit tenu de lar
voir dans la maison conjugale, ou de lui fournir des

mens26.
daos

4) Lorsqu'il s'agit de contestations commerciales
dans

lesquelles la compétence des tribunaux de commerce l'art,

çais, se trouve établie en vertu des dispositions de
\Ji,

420 du Code de procédure27. Le négociant étranger

q

XXVIII, 1, 212. Ces arrêts ont statué sur des espèces, où (le0jjjs

sait d'étrangers qui avaient formé des établissemens en
r;'Blatdll

avant la publication du Code civil et de l'Avis du conseil
àgtatd"

18 prairial an XI, et qui y étaient considérés comme
JOUIS jej

droitscivils.,„ AIII,
24 Merlin, Rép.. v° Étranger, g 2 in fine; et o Doulicl"

e 2, no 3. Fœlix, op. cil.. n° 130. Paris, 23 thermidor
an

VII,2,944..f0c-
25Arg.art.3,al. 1, du Code civil, et art. 3 du Coded"

tion criminelle. Duranton, 1,153.
-'"26 !œlix,o.p.cU., _Do 137.Voy.aussitexteetDote__on
le

cboif
:-'7 On a toujours admis, dans l'inlérét du commerce, q"" -



ansavoirétabli
son domicile en France, y possede ce-

e*idant
un établissement de commerce, doit, quant à

Implication
del'article précité, être réputé avoir indiqué

le
leu où se trouve cet établissement pour le paiementeobligations

relatives à son commerce28.
rr

) Lorsque l'étranger est actionné devant un tribunal
élançais

conjointement avec des Français, ou avec d'autres
angers à l'égard desquels les tribunaux français se trou-

vaient
compétens, soit parce qu'ilsavaient établi leur do-.'ClleenFrance,soitenraisondetouteautrecircons-

ta
Ilce 29

nrance, SOit en raison e toute autre clrcons-

serélrnger
qui, d'après les règles précédemment posées,

SerIdinis
à décliner la compétence des tribunaux fran.

étrS devant lesquels il aurait été assigné par un autreIr, est censé avoir renoncé à ce moyen d'incompé-
terc, lorsqu'il ne l'a pas proposé in limine litis30. Il enà1,lnsi,

alors même qu'il s'agit d'une contestation relative
à etat

ou à la capacité des personnes 31.

dirér.
au demandeur par l'art. 17 du titre 12 de l'ordonnance de

Ont l'art. 420 du Code de procédure n'est que la reproduc-S,
aPPartient aux étrangers comme aux nationaux. Merlin,tif*!v°Étranger,

§ 2. Toullier, I, 265. Pardessus, Coursde Droit
1825 etQl, V, 1477. Fœlix, op. cit., n° 131. Paris, 10 novembre
1)212,:' XXVI, 2, 282. Req.rej..24avril 1827, Sir., XXVIII,28,

ft

AIV. cass., 26 novembre 1828, Sir., XXIX, 1, 9.
SèdeCI 'orce des choses, et l'inlérêt même de l'étranger qui pos-ésornnIab]issement

commercial en France, conduisent à cetteSir"hon.
Merlin, Rép., Vo Etranger

,
§2. Paris, 24 mars 1817,sir.,xv111,

2,5. Req. rej., 26 avril 1832, Sir., XXXII, 1,455.
P'ocajr connexitatemcausarum. Arg. art. 59, al. 2 du Lode dearl.re.

3ci ®.'tlrg. arl- 168 et 169 du Code de procédure. Merlin, Rép.,lIIire
anller, § 2 in fine. Fœlix, op. cit., n° 130. Req. rej., 5 fri-Ce

Douai, 7 mai 1828, Sir., XXIX, 2,79.eq'rei-,29mai1833,Sir.,XXXIII

,
1

,
522. Douai, 1er dé-11Dalloz, 1835,2,60.re^M 4 septembre 1811, Sir., XII,1, 157; Civ. rej.,Sir.,

XXIV, 1,49. Ces deux arrêts ne sont point, ainsiUlte.rrait
le croire au premier abord, en opposition l'un aveceu

ce que nous établirons ultérieurement en examinant



Les tribunaux français, devant lesquels l'étranger fait

valoir le moyen d'incompétence tiré de sa qualité, s0lt

tenus de faire droit au déclinatoire, à moins que
Ilcoo'

testation ne rentre dans un des cas d'exception preceser
ment indiqués, ou que l'étranger n'ait omis de

propo

son exception, in liminelitis..
Du reste, dans les cas même où les tribunaux

seralfe

autorisés à retenir la connaissanced'une contestation entre

étrangers, ils ne sont point légalement obligés de laes

ger32. Cette proposition ne reçoit exception que dans les

deux hypothèses suivantes:
1) Lorsqu'il s'agit de contestations commerciales, 33.

trant dans la classe de celles dont il a été parléplus
2) Lorsqu'il existe des traités diplomatiques qui dolllele

aux sujets du pays avec lequel ils ont été
conclu.s'

droit de se pourvoir devant les tribunaux français à
Il

tar des nationaux34.
oÍ(1t

Le principe d'après lequel les étrangers ne sont
PPt

les conséquences de la renonciation dont il est questionau tel-
en ce qui concerne l'office du juge. Cpr. texte et la n°,e

Jtfj.

vante. ,„:t
32 On a toujours admis en France le principe que

rÉlat f0j.,
la justice qu'aux nationaux. Fœlix, op. cil. n° 128.

ll;XIII,

14avril 1818, Sir., XXII,1,217. Req. rej., 2avril 1833,Sir-
lacoor

1, 435. C'est également par application de ce principe que
lacour

de cassation a jugé, le 30 juin 1823 (Sir., XXIV, 1,
49)'o'oOe

Cour royale avait pu se déclarer incompétente pour
conflaIlfe, jeOr

d'une demande en
séparationdecorps,bienquele

n'eût pas, en première instance
,
décliné la juridiction

des
naux. Envisagée à ce point de vue, cette décision se

C()UclliePgr.

faitoment avec celle que la même Cour a rendue le 4
sebUlJao

1811 (Sir., XII, 1,357), en jugeant que l'incompétence
des

français n'est, même en fait de question d'état, que
pers'èreilJs

et qu'ainsi, l'étranger qui ne l'a proposée, ni en
preJJlInde cas'

tance, ni en instance d'appel, ne peut s'en faire un rnoyen
deCo51

sation.
33 Voy. les autorités citées à la note 27 supra.-, pt iô;
34 Cpr. le traité avec la Russie, du 11 janvier 1787, ari.

le traité avec la république de l'Equateur du 6 juin
1811

1845,art. 4.



Po às'actionner devant les tribunaux français, ne s'op-e
e Point à ce qu'un créancier étranger ne puisse, envertu d'untitreexécutoireémané d'une autorité française,

Oun titre exécutoire émané d'une autorité française,
dé f:rne d'un titre émané d'une autorité étrangère, maisiéclaré

exécutoire par un juge français, saisir en Francele
lns meubles ou immeubles appartenant à son débi-éraer.

En ce qui concerne spécialement la saisie-'I
faut appliquer les règles suivantes:

élreJuge
français est incompétent pour accorder à unélpanger

dépourvu de titre, la permission de pratiquer enance
une saisie-arrêt sur des valeurs appartenant à son(l^.lteUrétranger,àmoinsqu'ilnesoitautoriséàcon-a moins qu'il ne soit autorisé à con-

nep ce dernier au paiement de la créance pour sû-
boe de laquelle la permission de saisir est demandée. Si,
d/s de ce cas, une pareille autorisation avait été accor-
lioe, le débiteur étranger pourrait en provoquer l'annula-aty'et

par suite celle de la saisie35. Lorsqu'une saisie-ger aété pratiquée par un étranger sur un autre étran-g'e«
vertu d'un titre exécutoire dans le pays où il a étédeenu,lestribunaux

français sont compétens pour vali-0U',6Strit)una«xfrançaissontcompétenspourvali-a
saisie, en déclarant le titre exécutoire en rance.q

e si la saisie-arrêt avait été formée en vertu d'un actedeeécutoire,
même à l'étranger, les tribunaux françaislIulra,.ent,

sur la demande du débiteur, prononcer l'an-cierahdela
saisie„à moins que dans l'intervalle le créan-ciep

11> obtenu un titre exécutoire37.
as b%~R~

Traité de lasaisie-arrêt, no521. Bordeaux, 16 août
\roy:cIf., XVIII,2, 58. Aix,13juillet1831,Sir.,XXXIII.2,45.Voy.cependant

Aix,6 janvier 1831, Sir., XXXIII, 2, 43. Voy. ensens "Ontr
Foelix, op, cit.. n,, 137.

Roger, Op. cit., no 523. Foelix,op. cit., 0 138 m fine. Paris
,37p Sir" XXXIII, 2,20.

- --- -ier tllX, Op.etloc. eUt. Roger, op. ctt" n 521. Rouen, 11 jan.bQllai7,SIr.,
XVII, 2, 89. Paris, 24 avril 1841, Sir., XLI, 2,537.\ai

'12 juillet1844, Sir., XLIV, 2, 491.



Il. DE LA PREUVE1.
S719.

Introduction.

1° De la preuve et de son objet en général.

Prouver (hoc sensu), c'est soumettre au jugesalJ 'fier

contestation des élémens de conviction propres
àJtJslllie

la vérité d'une allégation faite par l'une des parties,
etque

sans cela il ne
seraitniobligé,niautoriséàtcnlrpO

sans celailneseraitni obligé, ni autorisé à tenir P
Irvraie2.

Le mot preuve, appliqué à la preuve judiciaire, fiC

prend dans différentes acceptions.
0-1° Il désigne ce que les docteurs appellentactus

bandi,c'est-à-dire le fait de la production
d'élémenS'ta-

conviction à l'aide desquels l'une des parties enlenci O(l

blir la vérité d'une allégation. C'est en ce sens que
"00

parle de la charge de la preuve. ,u
2° Il s'entend de ces élémens de conviction

con
en eux-mêmes. C'est en ce sens que l'on dit

qu'unePaflje

est munie ou dénuée de preuve, et que l'on distingue les

différentes preuves admissibles enjustice.
3° Il exprime le résultat de la production de ces

dit

mens, quant à la conviction du jugé. En ce sens on
la

qu'une partie a fait ou n'a pas fait telle preuve, que la

preuve est ou non complète.

1 Cpr. sur cette matière: Ueber die Verbindlichkeit zur .6tdtri'

fiihrung irn Civilprozess. von Weber, mit
AnmerktingenUI&li,

theorl'j
soelzen, von Heffter, Ilalle 1832,1 B. in-So,

Traitéthé°r^p'

pratique des preuves. par Bonnier, Paris. 1843, 1
vol.in III

sai sur la nature, les différentes espèces et les divers
egrés,Iti

force des preuves, par Gabticl, nouvelle édition, revue e
109'

mentée par Solon, Paris 1845, 1 vol. in-81.-
2 Dans une acception plus large. prouver, c'est établir1 "reoit

tude d'une proposition quelconque, avancée, soit en jUstice,
soit

hors de justice.



neta preuve judiciaire, qui, d'après la nature des choses,

Co

Peut conduire à une certitude absolue, a pour objet de
qnalncre

le juge, comme tel, de la vérité des faits sur les-
leU;selle

porte. Le but en est atteint dès qu'il existe pourgiJuge,
soit d'après les règles de l'expérience ou de la lo-

dqUe,
soit d'après les dispositions de la loi, des élémens

de
Cnviction suffisans pour faire tenir ces faits commertalns.

De
Sa d., b.Conature, la preuve judiciaire n'a pour objet que la

nstatation de points de fait susceptibles d'être con-
gés.
Les

règles du droit ne sauraient, en général, faire la
aUle d'une preuve proprement dite. Il en est cependantJ/ieiïient,

lorsqu'il y a contestation sur la teneur d'unelo
étrangère

ou d'un usage local, dont le juge est appelé
*Q^'application.

En pareil cas, la partie qui invoque
Co01

étrangère ou l'usage comme établissant une règle
Restée

par l'autre partie, est tenue de prouver l'exac->ede
ses assertions3.itge

ne peut ni exiger ni admettre de preuve, lors-
rai:agitde faits légalementconstans. Ainsi, ilnesau-

etre question de preuve quant aux faits que la loi

30^'scutebeaucoupenAllemagne
le point de savoir si lejugedevant

lequel s'élève une contestation sur la teneur d'und'aprpeut,
sans instruction préalable, décider la contestationsaliCeS

la notoriété judiciaire, c'est-à-dire, d'après la connais-PtécédqUII
a personnellement acquise, en qualité de juge, desnsrelatifs

à l'psage en question. Cpr. Vangerow, Pandec-Zis ; Stabel
,

Voriroege iiber das fran-
b'e:tiSI e Urid badische Civilrecht, p. 41 à 43. A notre avis, illiel'ue

aucun motif pour dispenser le juge d'ordonner la preuve4e 1>USage
COhtesté. 11 y a mieux, le caractère variable de l'usageperet
Pas de s'en tenir exclusivement pour sa constatation, àlîhqj°rié!é

résultant de précédens judiciaires qui pourraient
dansCeer à des époques plus ou moins reculées. C'est, au surplus,r¡¡nce

sens que la question paraît avoir toujours été décidée enl'¡atih.l.;
pro sur la preuve de la coutume et de l'usage: Loiscl,1att.

1
e:. COutumières,liv. V, tit. II, reg. 11 et 13;Jousse, sur1"an. t,t- XIII de l'ordonnance de 1667; § 23, note 4.



répute certains, soit en vertu d'une présomption é'
entre toutes personnes indistinctement, telles que leS

prde

somplions de légitimité, d'interposition, de renlise ffel

dette, soit en vertu d'une présomption qui n'a
fiS

qu'entre les parties litigantes, telles que les
présomp1'^s

attachées à l'aveu, au serment, ou à la chose jugée4, f
1350 et 1352.

leSLe juge ne doit s'arrêter qu'aux faits articulés raat11

parties; et il ne peut les tenir pour avérés
quaU!le-

qu'ils ont été régulièrement prouvés. Secundum
(

gala etprobatajudexjudicaredebet. Ainsi, il n'est

POela

autorisé à déclarer un fait comme constant, par
cela

seul qu'il en aurait personnellement acquis une colo
sance positive5, ou que ce fait serait considéré CO"if
certain dans l'opinion publique6. Dans le cas où la

oO'

riété d'un fait est requise pour l'application d'une .diSf¡e'

sition de la loi. l'existence de cette notoriété doite
même être prouvée, si elle est déniée7.

4 Les effets principaux de la chose jugée consistent lié1,0
tionet l'exception qui en résultent. Sous ce rapport,

lalJeI
de 1autorité de la chose jugée n'a rien de commun avec

celle.
preuve. C'est ce qui explique pourquoi nous en traiterons

se'paré*

ment. Toutefois, il est des circonstances particulières
^stlS^$.

quellesun fait reconnu constant vis-à-vis d'une
personne

jugement passé en force de chose jugée, doit être tenu

ourreelle

à l'égard de cette personne, alors même qu'il est allégué contrele
dansunecontestationnouvelle,etquelejugementn'este
voqué comme engendrant une action ou une exception

deCIbobv

jugée. C'est ainsi, par exemple, qu'une personne
qui aétc,COO'

damnée par un tribunal de justice répressive, en raison d'il
fjit

damnéeparuntribunaldejusticerépressive,enraison ~~,)
constituant un

délit,nepeut,lorsqu'elleestactionnéea^yjl

en réparation du dommage causé par ce délit, soutenir 4
'elle

n'est pas l'auteur de ce fait, et en exiger la preuve.„„îO-
5Toullier, VIII, 39. Rauter, Cours de procédure CW:q.reJ"

Riom. 3 novembre 1809. Sir., XIV,2, 266. Cpr.cep. neq,
fej„

31 août 1831, Sir., XXXII, 1,271.E„t 6,
6 Denisart, Collection de jurisprudence, vONotorJele, i1

Toullier,VIII,13. -,apt
7Cpr. art. 444 et 503. On objecte à tort, qu'un fait ne Pjl

être réputé notoire qu'autant qu'il n'a pas besoin d'être
prtol/je/)

ne saurait être question de la preuve de la notoriété.
Celeec



fait
ne peut être considéré comme régulièrement

Prolllé
que lorsqu'il a été établi par l'un des moyens de

PPeuve admis par la loi, et que, d'un autre côté, la preuvea a élé faite dans la même instance, et contradictoirement
aVec la partie à laquelle on l'oppose8. Ainsi, un tribunalle

peut puiser la preuve d'un fait contesté, dans unesiqele qui a eu lieu devant un tribunal de justice répres-
"Ve•Ainsi encore, la preuve résultant d'une enquête ne
lIUletre opposée à celui qui n'y a pas été appelé, et qui
tYapas

assisté, quoique d'ailleurs il fût partie dans l'ins-
tanceIo

rai

Le Juge ne doit admettre ou ordonner que la preuve defai'8relevans,
c'est-à-dire, de faits qui soient de nature à

ln uer, d'une manière plus ou moins décisive, sur le juge-pent

de la cause à l'occasion de laquelle ils sont allégués.t'ustraprobatur
quod probatum non relevatH.

*he
la charge de la preuve et de ce qui doit être prouvé.

\}

^°ute
personne qui forme une action en justice, ou qui

OpPose
une exception à une action dirigée contre elle, est,

en genéral, tenue de prouver les faits dont son action ou
Pn eXception supposent l'existence. Actori incumbit onusrObad.denl.Excipiendo, reusJit actor. Art. 1315, et arg.

Cet article.
IL'.untori.OPOse sur une confusion entre la preuve du fait dont la no-lIIèltlEl

est alléguée
,

et celle de l'existence de cette notoriété elle-

1-326.-
., 12 mai 1830, Sir., XXX,

pu,ette
proposition ne s'applique qu'à la preuve directe et com-!l¡entd

Elle ne concerne ni la preuve indirecte, ni le commence-9..,e
preuve. Cpr. 764, texte et note 3; §766.

q ,.,8idAOttUier,y à 29. Rauter, op. cil., § 129. Civ. cass.,22mes-r VU Sir., I 1, 226. Colmar, 23 juillet 1810, Sir., XII, 2,99.r's,
13 août 1836, Sir., XXXVI, 2, 452.

lQ l-"lr cass., 11 janvier 1815, Sir., XV, 1,255.règle s'applique non-seulement à la preuve testimoniale,tftaià
toute espèce de preuves, et notamment à celle que l'onoffr."ait
de faire tant par titres que par témoins. Req. rej., 24 août,Ir.,XXXI,

1,321.



Au contraire, celui qui, pour repousser,
SOJLules-

tion, soit une exception, se borne à nier les faits sur oe

quels elles sont fondées, n'est, en général, tenu
àaucun

preuve. Ei incumbitprobatio qui dicit, non qui neg
Negantis, naturaliratione, nulla est probatio12.

eO'L'application du premier de ces principes est
IOdlilé

danle de la nature des faits à prouver, etdel'imposé'1
plus ou moins absolue où se trouverait la partie

charot

de les établir, d'en rapporter la preuve. Il n'y a
notant

aucune distinction à admettre, sous ce rapport,
eJlreéà

faits positifs et les faits négatifs. Un fait négatif
aUeglre

l'appui d'une demande ou d'une exception,
doitdoncede-

prouvé par le demandeur, ou respectivement par'e
fendeur, alors même qu'il ne serait pas de natureà pog,

voir être établi au moyen de la justification d'un fait ar'

12 L. 2. D. de probat. et prœsumpt. (22, 3). L. 23. C. de
Pbarge

(4, 19). Le double principe posé au texte relativement a
laCborge

de la preuve est fondé sur la nature des contestations
judlCleiuet

et sur la position respective des parties engagées dans de
Pgel'

contestations. Toute demande tend, en effet, à obtenir dLl.
Jrifer

reconnaissance des prétentions qui en forment l'objet, et
aPa"alJ'

le défendeur, dans une mesure plus ou moins étendue,
desavao,

tages de sa position actuelle. Or, si au point de vue de la

pdcllr

et d'une justice absolue, il peut
jgiif

la preuve de la légitimité de la position dans laquelle il
entebliga'

maintenir, la loi civile n'a pas dû lui imposer une
pareil'e0

tion, dont le résultat serait de conférer au juge une sorte
de

voirinquisitorial, et de mettre en péril les droits les
JIJleLlUfelJt,

dés en réalité, par l'impossibilité où se trouverait, le plus
Se¡}}alJ'

le défendeur de justifier sa résistance aux prétentions
du

deur. Quant à l'obligation imposée au défendeur d'établir
QLlelles

tence des faits servant de base aux exceptions au moyen
deSjUsti{ie

il entend repousser la demande dirigée contre lui, elle
seHeLlde

par les considérations suivantes: Lorsque le défendeur, au
liellJO

contester le fondement même de la demande, y oppose une
p.

tion proprement dite, il reconnaît, au moins d'une manière
Je;

et

thétique, l'existence du droit qui forme l'objet de la
deapsi re'

sa résistance à la réalisation ou à l'exercice d'un droit ai" de

connu constitue, de sa part, une prétention dont il est
toudde

prouver la légitimité. WeberetHeLter, p. 110, et aUJV', P*
e5b

et suiv. Bonuier, n° 29 et 30.



alifcontraire13. C'est ainsi que le demandeuren déclara-
11 d'absence est tenu de prouver que le présumé absent
qapas donné de ses nouvelles depuis sa disparition; et
quele

successeur irrégulier, qui demande l'envoi en pos-Ss»on

d'une succession, est tenu de prouver qu'aucun
rent légitime ne s'est présenté pour la réclamer14. De

l'indû Cel iquiformeunedemandeenrepétition de

S

ln
est tenu de prouver qu'il ne devait rien à la per-ce

à laquelle il a fait ce paiement15. De même encore,Ul qui se prévaut d'un droit subordonné à la condition
uspensive d'un fait négatif, est tenu de prouver l'existence

13 rvcelu- enait autrefois assez généralement pour maxime, queallègue
un fait négatif, n'est pas tenu de le prouver, àmoyeSque

la preuve n'en puisse être indirectement administrée au
bandn de Celle d'un fait affirmalif contraire. Negativa non est pro-rél:

Cette opinion, qui s'était établie par suite d'une fausse inter-nOteIOn
des deux lois romaines citées au commencement de lanoteP'écédente,

et que l'on cherchait à appuyer sur les disposi-ralioedifférentes
décrélales, doit être rejetée parlesconsidé-telleIlssuivantes:

l' On peut, sans doute, imaginer des négativestellentilidéfinies
ouabsolues, que la preuve en devienne im-

tiYes Mais il estdifficile de comprendre que de pareilles néga-tiVç,Passent
former l'objet de contestations judiciaires, puisquelesfait,

auxquels se rattachent l'acquisition et l'extinction destallces,
sont d'ordinaire limités et circonscrits par des circons-

lors s de temps el de lieu, qui permettent d'en faire la preuve,oi¡s:ême
qu'ils sont négatifs. 2° L'impossibilité, même absolue,Oserait

le demandeur de justifier des faits négatifs ser-6base
à sa demande, ne peut être un motif de le déchargeriletteau

de la preuve, pour l'imposer au défendeur. 3" Enfin,lQelltste
des dispositions législatives qui imposent illconteslable-leaqU u demandeur l'obligation de prouver les faits négatifs surlesqnelg

sa demande est fondée, bien que ces faits ne soient pas deIIOlesel
* 8e résoudre facilement en une affirmation contraire. Cpr.Hoie.14

à 16infra. Weber et Heffter, p. 132 et suiv., p. 264,
W8uiv-Toullier,VIII,n°»16à19.Bonnier,nos31à36.
Req.rej.21novembre1826, Sir., XXVII, 1, 34. Voy. en sens

Hr
15 rr. art.115 et 116, et § 151; § 639, note 5.

--eSl8pr. sur cette proposition, et sur le tempérament dont elletQliollc:Phle
dans le cas où le défendeur à la demande en resti-lûQoltie0l'iodûauraitniéle

fait du paiement: g 442, texte et



de ce faites. Du reste, il résulte de la nature mêmea
choses que le juge ne peut, lorsqu'il s'agit d'un faitné-

gatif,exiger une preuve aussi rigoureuse que quand ile
question d'un fait positif. oit

La partie à laquelle incombe la charge de la
preuve»so

comme demanderesse,soit comme défenderesse, doit1
chacun des élémens ou conditions de fait dont le droit le
le bénéfice légal qu'elle entend faire valoir, S'opposele

concours. Mais aussi l'obligation de prouver ne
s'éteI^^

point, en genéral, au-delà. La partie qui s'y trouve SOeS

mise, n'est donc pas tenue de prouver l'absence des cie
ou circonstances dont l'existence aurait pu faire

bé
à l'acquisition du droit, ou entraîner la déchéance du 0-

néfice légal qu'elle invoque. Elle n'est pas tenue
daVté

tage de justifier que ce droit ou ce bénéfice n'a pas
6,

modifié ou restreint au profit de son adversaire.
DelacOles

binaison de ces propositions découlent, entre autres, les

conséquences suivantes:
1) Le demandeur qui réclame le paiement d'une

soforoc

d'argent, en vertu d'un billet qui n'indique pas la cause de

l'engagement contracté par le souscripteur, est teOU
ge

prouver l'existence de la cause qu'il assigne à cet
en»a£^

ment17.
2) Celui qui repousse une action ou

uneexcepllonpaf

nullité, en se fondant sur l'exécution donnée à lacté fait

l'autre partie, est obligé d'établir, non-seulement
een"d ,IleUheumême de cette exécution, mais encore

qu'elleaeul'e^le

connaissance de cause, et dans l'intention de couvrl

vice de l'acte18
,3) Celui qui invoque la prescription, n'est pas

ote 28
,

et
16L.10. D. de V. 0. (45, 1). On trouvera au §

337,cote. au

au g 546 bi.s, note 15, d'autres applications du principe P , alitexte.
17 Cpr. g 345, texte, notes 5 et 6. Voy. en sens

contraire-
nier, ne, 555 à 557.

18Cpr, §339, noie 20.



de Prouver que le cours n'en a été ni suspendu, ni inter-
rompu.

d'
4) Le propriétaire qui forme une action négatoire, n'a

autre
preuve à faire que celle de son droit de propriété,

dnest
pas tenu de justifier qu'il ne compète à sa partieîVepse
aucun droit de servitude sur la chose litigieuse.

11
en est ainsi alors même que cette dernière a été, auolre, maintenue ou réintégrée dans l'exercice de la

ervitude qui lui est déniée19.

3° Des moyens de preuve.

1

La preuve envisagée sous le rapport des moyens em-
ployés

pour opérer la conviction du juge, est directe ouIlIrecte.

l

La preuve directe est celle qui tend à établir le fait con-fié
entre les parties, à l'aide de moyens de conviction

juntes immédiatement à l'expérience, et s'appliquant
Aisément

à ce fait.
^a preuve indirecte, au contraire, est celle qui ne tend

a,é,tablir
le fait contesté qu'à l'aide d'inductions ou de con-pences

tirées d'autres faits reconnus entre les parties,
Plléatablement prouvés. Ces inductions constituent ce
ÁUOn appelle des présomptions de fait ou de l'homme.rt,1349.

8

Les
moyens à l'aide desquels se fait la preuve directe,

(nt
: les descentes et vues des lieux; les actes, ou titres

dloc
sensu. Instrumenta); les dépositions de témoins; et,

ans C" 1 d,
P

certaines circonstances, les rapports ou avis d'ex-
perts

19C
texte et note 4. Voy. en sens contraire: Bonnier,

^0fte::juge étant expert de droit, il n'est point, en général,len*?ereconrir
à la voie de l'expertise, et lorsqu'il l'ordonne,trQcroffice,

soit sur la demande des parties, cette mesure d'ins-etpéIon
doit plutôt être envisagée comme le complément de sonrlence

personnelle, que comme un moyen de preuve. Mais



Quant au serment litis-décisoire, il ne constitue po'
à proprement parler21

, un moyen de preuve. Il en est de

même de 1aveu dans les cas où il fait pleine foi22.
La preuve directe est indistinctementadmise, quels qoe

soient l'objet de la contestation etla nature des faits
qUJ

s'agit détablir. Toutefois, la loi ne laisse pas toujours Is
parties, ou au juge, le choix des moyens à l'aide desques
cette preuve peut être administrée. Il est, en effet, des COS

où elle prescrit impérieusement l'emploi de tel
moyne/le

preuve, par exemple, de l'expertise23, et des cas
Oàelle

rejette tel autre moyen, par exemple, la preuve test'111^

niale.

il en est autrement dans les cas exceptionnels où le juge est létc,o.

lement tenu d'ordonner une expertise. Cpr.note23infra.„
- 're il"21 La plupart des auteurs rangent le serment litis-déci§Olre

nombre des moyens de preuve. Cette manière de voir est eVJt'fe-
ment erronée. En autorisant les parties à se déférer respec11111

ment un serment titis-décisoire, la loi a entendu leur
dooocruc,

moyen de couper court à la contestation sans preuve
nll.litre

tion. Lorsque l'une des parties use de ce moyen, il s'établit epar-

elles une transaction conditionnelle, en vertu de laquelle 13 cas
tie qui défère le serment, renonce à ses prétentions dans le?
où il serait prêté, et doit, au cas contraire, obtenir

l'adjodics'J
de sa demande sans être obligée de la prouver. Cpr. art. t350.

4,

1352,al. 1, et 1361.
'AI22 Il est contraire à la logique de ranger l'aveu au nornbrtiOO

moyens de preuve. En effet, l'aveu emportant
uneprésrnPoscr

légale de la vérité du fait avoué, a pour conséquence de
dl.§Pef)ser

de toute preuve celui qui l'iuvollue, et d'enlever au juge 'e r8Í
voir d'en exiger une. Cpr. art. 1250, n° 4, et 1252, al. 1. I.es

soit

que dans le cas de dénégation, soit d'un aveu ex(ra-judiciaire'
le

d'un aveu judiciaire fait dans le cours d'une autre inslauo; le

juge peut ou doit, selon les circonstances, en admettre
ouen

ordonner la preuve; mais si l'aveu devient, en pareil cas,
l'objet

d'une preuve, ce n'est pas une raison pour le considérer
hWaVII

comme un simple moyen de preuve. Cpr. texte n° 1
sprtqu'il

reste, lorsque l'aveu n'est pas de nature à fairepleine fOI,
eye,il

n'est iuvoqué que comme élément ou adminicule de Pfeuy
il

rentre dans la classe des simples moyens de preuve. --_:.Jlire
d 2 ¡P¡P-"J Cpr. art. 1678, et § 358, texte et note 11 ; Loi du2i

an VII, art. 17 à 19; Loi du 20 mai 1838, concernant
lesvicesred,

bibitoires dans les ventes et échanges d'animaux
darnes

art. 5.



l

La preuve indirecte n'est admise que dans les circons-
allces indiquées par la loi. Art. 1353.

1° De la preuve envisagée sous le rapport de la conviction
du juge.

1
preuve, soit directe, soit indirecte, est complète,rsqu'il

en résulte un degré de certitude suffisant pourfaire
tenir comme vrai le fait qui en formait l'objet. Au cas

dOlltraire, elle est incomplète. La question de savoir si
ari8

tel cas donné, la preuve fournie par l'une des parties
p 0" non complète,reste, en général, abandonnée à l'ap-

Dation
des tribunaux. Toutefois, pour ne pas laisser

de égard trop de latitude à l'arbitrage du juge, et poura:lrtuer,
autant que possible, les chances d'erreur, la loi

dterminé
le degré de force probante de certains moyens

de
Preuve. Les règles établies à ce sujet sont obligatoires

POur le juge, qui violerait la loi, ou commettrait unL de pouvoir, s'ils'en écartait.

j,
orsque la preuve, qui devait être rapportée à l'appuifaction

ou d'une exception, n'a pas été administréeo:,e
manière complète, le juge doit rejeter la demande

pedexception. Actorenonprobante, absolviturreus. Ce-
sanantle

juge peut, pour compléter une preuve insuffi-
de déférer un serment suppléloire à l'une ou à l'autre
pas

Parties. Il est également autorisé, dans le cas prévu
parl'art.

1369, à déférer au demandeur le serment sur la
yUr des choses dont la restitution est réclamée. Art.6et

suiv.

a
ePrincipe

de la non-rétroactivité des lois s'applique
auxd"POsitions

législatives qui ont pour objet de réglerles fferens
genres de preuve admis en justice, et de dé-

terminer
le degré de foi que le juge peut ou doit y atta-pl':r. Âlnsi, lorsqu'une loi nouvelle proscrit un moyen de

< pUve dont la loi ancienne autorisait l'emploi pour la
CoStation

de faits d'une certaine nature, les faits de cette



espèce qui se sont passés sous l'empire de la loi ancienn'

sont, même sous la loi nouvelle, susceptibles d'être établi

à l'aide de ce moyen de preuve. Ainsi encore, si
une

nouvelle modifie les règles sur la force probante de ie

genre de preuve, par exemple, d'une certaine classe

d'actes, les actes de cette espèce passés sous l'empire de

loi ancienne restent, quant à la foi qui leur est due, SOU"

mis à l'application de cette loi24.

A. DES CAS DANS LESQUELS IL N'Y A PAS LIEU A PREUVE, E pl1

SERMENT LITIS-DÉCISOIRE.

1Q Des présomptions légales en
général.

§ 750.

Les présomptions légales sont des conséquences qUe

la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu. Art. 1^'
Les diverses présomptions légales établies par le

Code

ayant été indiquées dans les matières auxquelles elleS Il

rattachent, il est inutile d'en faire ici
l'énumératio0'

suffira de remarquer quel'énumération simplement ere
ciative que renferme à cet égard l'art. 13501, est loin de

complète2.
Toute présomption légale a pour effet de dispenser ce

rej.,
24 Colmar, 19 thermidor an XII, Sir., IV, 2, 177. neÕ Sir.,

18 novembre 1806, Sir., XIII, 1,44. Req. rej.,22mars

181°.a\r.,

X
,
1, 362. Req. rej ., 24 août 1813, Sir., XIII, 1, 466- c'v>X,1,362.Req.rej..24aoûl1813,Sir.,XIII,1,46.f.Sir.,

16 août 1831, Sir., XXXI, 1, 404. Req. rej., 23
maiXXXII,1,600..,.„0s

1 Les présomptions légales auxquelles se réfèrent les ISPIJ"eot
des n<" 1 et 2 de t'art. 1350. sont notamment ceUes qui e trO

got
des nos 1 et 2 de l'art.

1350,sontnotaminentcellesquiserouvelit

indiquées, d'une part, aux art. 911 et 1099 du Code
CIVIl,e66670,

Code de commerce,d'autre part, aux art. 553, 653,
66b'gyo,

b1282, 1283, 1402, 1499, 1908 et 2219 du Code civil. 722:
2 Voy., par exemple, art. 1, 197, 312,314 et 315, 472, 771"

847 et 849, 918, 2230, 2231, 2234 et 2268.



allègue
un fait réputé certain en vertu d'une pareille

lresOrnption, de l'obligation de le prouver. Art. 1352,e.ler.Toutefois,
celui qui invoque une présomption légale

bSt teuu d'établir l'existence des faits qui lui servent de
ase3.

c

E? règle générale, les présomptions légales sont sus-
\ephbles d'être combattues par la preuve contraire4; et°'S(îu'il

en est ainsi, elles constituent des présomptionsVes
(pl'œsumptionesjuris, veljuris tantum). La preuve

,:nlraire dont il vient d'être parlé, peut se faire par touslesftioyens
de preuve que la loi autorise. Elle peut doncfuient
se faire par la preuve testimoniale5, et même àe

partie à laquelle on oppose une présomption légale,n'a,aUcl)eUe
se borne à dénier les faits sur lesquels elle est fondée,

qUisIle
Preuve à apporter à l'appui de sa dénégalion. Et si la partie

ces sePrévaut de la présomption, offre d'administrer la preuve deC'estts,
l'autre partie est toujours admise à la preuve contraire.Itaira

tort que certains auteurs ont considéré cette preuve con-ellee
comme une preuve indirecte dirigée contre la présomption

4f'-crne. Cpr. Toullier, X, 57 à 59.
- -ladePrincipe ressort nettement, par argument a contrario, dePosition

du second alinéa de l'art. 1352, par lequel le législa-les
daCru devoir rejeter formellement la preuve contraire danslesdeu"

cas qui y sont indiqués. Cette disposition, en effet,4rait
aucun sens si, dans la pensée du législateur, la preuveraire
ne devait être admise qu'autant qu'elle aurait été excep-ti"nnellement

et spécialement réservée. Il est vrai, que le plus sou-e législateur a eu soin, en établissant une présomption légalecontre
laquelle il entendait admettre la preuve contraire, d'enraireexPressémentla

réserve; mais cette précaution, qu'il paraîtav0ir'Pr'se
dans le but de prévenir toute contestation sur le pointtentr"olr

si telle ou telle présomption légale est à considérercommefeota?1
ou non dans la classe de celles qui, d'après la règleét,0°ee
au second alinéa de l'art. 1352, sont exclusives de laPlical'e

contraire, ne peut en aucune manière faire obstacle à l'ap-sensIOn
du principe qui se trouve énoncé au texte. C'est dans ce8eos?Ue
doivent être entendues les observations présentées parle trUna*

à l'occasion de l'art. 2234. Cpr. Locré, Lég., t. XVI,p. XII no3;
Rapport au tribunat, par M. Jaubert (Locré, Lég..t XII"P'

532, n° 32). Toullier, X, 48. Duranton, XIII, 412 et suiv.5f.-,,,.quant à la preuve testimoniale: Nîmes, 22 mai 1819, Sir.,Xx>2>
33. M. Toullier (X, 63) enseigne, au contraire, queles pré-



l'aide de présomptions de l'homme, pourvu que ces

moyens de preuve soient admissibles d'après la nature des

faits qu'il s'agit d'établir. Du reste, il n'est jamaisperrûls

de combattre une présomption légale.en contestant d11s.

manière générale, et autrement qu'à l'aide des clrconé-

tances particulières de la cause, l'exactitude de la
cone

quence tirée par le législateur des faits qui servent Je

base à cette présomption 6.
leSPar exception à la règle générale d'après laquelle les

présomptions légales sont susceptibles d'être
combattlnt

par la preuve contraire, il en est qui sont
compléteIÏ,e

exclusives de cette preuve. Ce sont les présomptlO
solues (prœsumptiones juris et de jure).

On doit considérer comme présomptions absolues
cet

sur le fondement desquelles la loi annule certains
8

ou accorde une exception péremptoire contre
une g

re'
somptions légales ne peuvent jamais être combattues par

despré,

somptions de l'homme. Mais toute l'argumentation de
cetaestiOIl

nous paraît reposer sur la confusion qu'il a faite entre la qstion

de savoir si une présomption légale peut être écartée
par

sous le prétexte que le législateur aurait tiré du fait qui lui
set

base, une induction contraire, soit aux données de
l'eXP^r!fce,

soit aux régies de la logique, avec celle de savoir si le
,IJ'aide

traire à une pareille présomption, ne peut être établi
ualeJJlell1

d'une preuve directe, ou si au contraire, il peut l'être
éialeu,Ont

au moyen d'une preuve indirecte. Cette confusion est
d:ata(lllide

étonnante que le passage de Voetcité par M.
Toullieràl'appuide

son opinion, indique nettement la différence qui existe eP cgi

deux questions..- oar
6 Le juge, qui ferait abstraction d'une présomptionet

cela seul qu'il la considérerait comme erronée en
ell"fnêol

soit

indépendamment de toute preuve contraire, soit
direce',()It

indirecte, corrigeraitla loi, et usurperait les fonctions ég igla,(ives.--AO
7 C'est ce qui a lieu pour les précomptions d'interposé

personnes établies par les art. 911 et 1099. Voyez aussi art. 412;

Codedecommerce,art.446, n otJ
8 C'est ainsi qu'il faut entendre les expressions de l'art-;

dénie l'action en justice. Dans la pensée du législateur:
1e -

est censée déniée toutes les fois qu'elle peut être repoussée a 1,a !de



re'que, dansces hypothèses, elle n'a pas formellement
esjjpvé

la preuve contraire9. Art. 1352.

lé
Il reste, quelque absolue que soit une présomption

elle ne forme point obstacle à l'efficacité de l'aveu
Ufa>t

contraire, ni à la délation d'un serment litis-déci-
soire sur ce fait, pourvu qu'ils'agisse de présomptions
qUSoient exclusivement établies dans un intérêt privé et

ne se rattachent pas à des matières dans lesquelles
*tut>t

le serment sont inadmissibleslo. Art. 1352. C'est
"?8''

Par exemple, que la présomption de libération ré-
stont de la remise volontaire de l'acte original sous si-
^!aiUre

privée constatant l'existence d'une dette, n'em-
Ce

pas que le créancier ne défère au débiteur le ser-

matière
exception péremptoire; c'esl ce qui a lieu notamment entaliolie

prescription, et dans les cas de présomptions de lihé-rjliétablies
par les art. 1282 et 1283.

- --'•1283fournitunexemple<i'unepareillereserveappliquéeâ
que

PreSOlIlption légale sur le fondement de laquelle la loi accordeetetceplion
péremptoire. Mais on ne trouve dans le Code aucunttePte

d'une pareille réserve, en ce qui concerne les présomp-

ton ur le fondement desquelles il annule certains actc's. Duran-iq413. Bonnier, n°667.
- -expressions Anales de l'art. 1352, et saur ce qui sera ditjurj^Ser,went

et L'aveu judiciaire, ont donné lieu à de vifs débats;IIOllslnleprétalioDsque
les auteurs ont données de ce passage, neIlous aralssent pas complètement satisfaisantes. Cpr. Duranton*0et415;Bonnier,

n°668. L'explicationà laquelle nousloi
80Mes arrêtés, est tout à la fois conforme au texte de la'al'0uni,He

dans les applications auxquelles elle conduit.ulle part,- ilestévident, d'après la construction gram-®Jelarl-
1352, que les expressions ci-dessusrappeléesydutn

Iuserées
pour indiquer que l'aveu etle serment pourraient,du°!n8^ans

certaines circonstances, fournir un moyen excepltIelle
de combattre même les piésomptious légales qui n'ad-

ent Point la preuve contraire. D'autre part, le serment etCOItIIllU?

sont pas des moyens de preuve proprement dits; etleSlaljc1Il
et l'autre laissent, en définitive, la décision de la con-lapréou

a la conscence de la partie en faveur de laquelle rnilito•apr^!0,uPiiou
légale, il n'existe aucun motif de les rejeter, alorsl'inlérs

qu'il s'agit d'une présomption exclusivement établie dansePrivé
de cette partie.



ment litis-décisoire sur le point de savoir si cette remise

a été réellement faite dans le but de le libérer11,
Entre les présomptions simples et les présompt,0l,S

absolues se placent des présomptions d'une espèce intr'
médiaire, en ce que la loi, sans rejeter la preuve

coç
d'une manière absolue, ne l'admet cependant que denq

certains cas spécialement déterminés, ou ne
permetelle

faire qu'à l'aide des moyens particuliers de preuve
qui-

indique. C'est ainsi que la présomption de filiation
I.

time résultant de la maxime pater is est quern
nuptia&

monstrant, ne peut être combattue que dans les hyP

thèses prévues par les art. 312 et 313, et que la preso,(1
tion de propriété militant en faveur du possesseur dIi.

meuble corporel, ne peut être écartée par la preuve COli

traire qu'en cas de perte ou de vol.C'estainsi encore lies

pour détruire les présomptions de mitoyenneté eabe
par les art. 653, 666 et 670, on ne peut se

prévaloir q
de la preuve littérale, de marques de

non-mitoyconete,

ou de la prescription 12.

Il Quitfdes présomptions d'interposition établies par
le'aide

911 et 1100? Cette question doit, à notre avis,être
résolueàl,oi-J

d'une distinction entre le cas où une libéralité est attaquée
parle

disposant lui-même, et celui où elle l'est par ses héritiers.
tiOP

mier cas, la personne réputée interposée, contre laquelle
1aC(joo

ennullitéest dirigée, doit être admise à déférer au
doalesa-

serment litis-décisoire ou à le faire interroger sur le pOint root

voir si, dans la réalité, la disposition n'a pas été faite à
soto'YIl

personnel, puisqu'une pareille contestation, dans
laquelle1etya

d'engagés que les intérêts pécuniaires et privés du

dog)a(euretdif

donataire, ne touche en aucune manière à l'ordre public.
CilSet

cond cas, la délation de serment et l'interrogatoire sur
f

articles devraient, à notre avis, être rejetés, puisque les
hraljtés

du disposant ne sont point, en tant qu'ils attaquent les

heroief,

frauduleuses faites par leur auteur, les représentans de
ce,.eterro'

et que les faits sur lesquels devrait porter le serment oU
ilinterro,

gatoire ne leur sont point personnels. D'ailleurs,
ilserai.tw11gci'0

de séparer les intérêts privés des héritiers, qui sont, en
p»r®'?

Je véritables tiers, de l'intérêt général. Cpr. DuraotoD, Xt" ^5;

Bonnier, n° 668.
12Cpr. Angers, 6mars 1835, Sir.,XXXV, 2, -244.



2° De l'aveu.

751.
t° Notion de l'aveu.

80

l'aveu(hoc
sensu) est la déclaration par laquelle une per-onere' d..ne

reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu
eHUravéréàsonégard,

un fait de nature à produire contreelledesconséquences juridiques1.

cla
résulte de cette définition que toutes espèces de dé-lies faites par une personne relativementàses affaires,

neeo"stituent
point des aveux, et qu'on ne doit considé-

^.c°maie
tels, que les déclarations faites d'une manière

o:eUse.,
et avec la pensée que celui au profit duquel elles

eulieu, se trouvera, en les invoquant, dispensé de
tioOUver

les faits qui en forment l'objet. Ainsi, les alléga.qulies
par une partie à l'appui des moyens sur les-

àes
eHe fonde sa demande ou sa défense, ne sont pointquerer

comme des aveux. Il en serait ainsi lors même
inle

ces allégations se trouveraient consignées dans un'nteeeogatoire
sur faits et articles, et qu'ellesauraient été

Jeteesàl'audience2.
Résulte

encore de la définition ci-dessus donnée, quededeclration
faite par une partie, relativement à un point

dedroit, dont la solution est nécessaire à la décision deayCaUse»

n'est point un aveu. Ainsi, on ne peut voir un
ga.nUdans

la déclaration par laquelle une des parties liti-lef reconnaît que la contestation doit être décidée
^rès les dispositions d'une loi étrangère3.

teUlet.
Weber,

p. 41 et suiv.Les définitions que la plupart desr8
françaiS donnent de l'aveu, sont incomplètes, et ne fontlion.nnattre

les caractères qui le distinguent des autres déclara-l'Oos

?Ï*
rej., 3 juin 1829, Sir., XXIX, 1, 225. Req. rej., 25 février•XXXVI,

1,603.
-'{. roi., 8 août 1808, Sir., VIII, 1, 505.



Il résulte enfin de cette définition que le
simpledéf

de dénégation de la part de l'une des parties d'un fait

articulé par l'autre, n'équivaut point, en général, à
aveu4. Il en est cependant autrement,

lorsqu'unepartl

ayant été légalement interpellée de s'expliquer sur un
fo1

a omis ou refusé de le faire5.

2° Des différentes espèces d'aveux.

L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. Art. 1354.
laL'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice

part

partie elle-même, ou par son fondé de pouvoir
spécial,co:

notamment, par les officiers ministériels qui la

représenteo.

ou qui agissent à sa requête. Art. 1356. On ne doit clell

sidérer comme faits en justice que les aveux qui ont eu
licg

pendant l'instance dans le cours de laquelle ils sont fiVO'

qués, et qui ont été consignés dans des actes de
profit

ou proférés, soit à l'audience, soit lors d'un interrogatO

sur faits et articles.
tre

Il résulte de là que l'aveu fait dans une instance
autre

que celle lors de laquelle on veut s'en prévaloir, ne
COele

titue pas un aveu judiciaire6. Il en résulte encore
quele

caractère d'aveu judiciaire ne peut être attribué, ni a
¿e,énonciations contenues dans une lettre missive

adresS,oi,,imême durant l'instance, par l'une des parties à l'autre'
à

a des déclarations insérées dans une requête
présenté

* Rauter, Cours de procédure civile, g 221. Toullier, X.
*0*ûO'V'

moges, 22 janvier 1836, Sir., XXXVI, 2, 132.jti0ns
5 Cpr. Code de procédure civile, art. 252 et 330. Les dispru-

de ce dernier article s'appliquent également au cas où la
conJ

tion des parties en personne ayant été ordonnée, l'une
d'ellesrefusc

de se présenter, etau cas où une partie qui se trouve a
',aUjjepcf.

refuse de répondre aux interpellations qui lui sont
ategs,espaf

le juge. Mais elles ne doivent pas être étendues à

1bY.sur110

soitl'avocat, soit l'avoué de l'une des parties,
iDtepe,esplWler

fait en l'absence de son client, déclarerait ne

poUVOirse
sur ce fait. •o(t,

6 Voy. g 749, texte n" 1, in fine. Merlin, Quest., VO COPI"<-."

S 1. Cpr. Req rej., 4 août 1840, Sir., XL, 1, 903.



Ii'(Ile administrative, à l'occasion d'une contestationedvant
la juridiction civile7.s

on doit assimiler à un aveu judiciaire proprementloiaVeu
fait au bureau de conciliation8.

qu

aveu écrit, fait d'abord extrajudiciairement,continue,
a"Olque répété ensuite en justice, de subsister commeI»Uextrajudiciaire.

Il existe, en pareil cas, deux aveux,extrajudiciaire, l'autre judiciaire; et chacun d'eux
est regl par les règles qui lui sont propres9.

3° De la capacité en matière d'aveu.
liQQU?ique

l'aveu n'engendre pas par lui-même d'obliga-
il

a cependant pour résultat de détériorer la condi-
?b7He5'

rej., 7 novembre 1827. Sir., XXVIII, 1, 425. Req. rej..
Vler 1839 Sir., XXXIX 1,22.ienUeleréliminaire(leconciliation

ne constitue pas um;1Ite, il n'existe cependant aucun motif de distinguer, quant
dans
8

que la loi attacheà l'aveu judiciaire, entre l'aveu faitPait.cours
d'une instance, et celui qui a lieu au bureau decelleart.54duCode

de procédure vient également à l'appui deière
de voir. Delvincourt, II, p. 628. Toullier, X, 271.\anioi»,XMl,561.

Paris, 31 janvier 1807, Sir., VII, 2,799. Turin,tOisdIllbre1808,Sir.,XIV,2.113.Voy.ensenscontraire:Carré,

9 Va procédure civile. I, 229.ra. l\'lerlin (Quest.,v- Confession, 4, no 1) enseigne, au con-lfaireSir.,
et la Cour de cassation a jugé (Civ. cass., 30 avril 1821,1,54)que l'aveu extrajudiciaireécrit devient, par satI,ètr
IOn justice un aveu judiciaire, et ne peut plus, commeise.

Nous pensons qu'il faut distinguer: Si la partie in-etesseese
prévaut de l'aveujudiciaire, afin de pouvoir invoquerfait

l'art. 1356, suivant lequel un pareil aveu
faitp|

atineaderart.t356,suivantteque)unparei!aveulOI}d
Coi, elle est également tenue de se soumettre à l'appli-IbililédU

troisième alinéa du même article, qui consacre l'indivi-"bilitédne
Cet aveu. Si, au contraire, la partie intéressée se bornese

pr- Va,°ir de l'aveu extraj udiciaire qui, ainsi que nous l'éla-
'ib|e

qui, ainsi que nous l'éla-8lble,o(texte,

notes 31 et 32 infra), n'est pas nécessairement indivi-9Venne
voit pas comment il serait possible de qualifier cetPurrait

^iciaire
,
et de le déclarer, comme tel, indivisible.On neC

faire, qu'en dénaturant le caractère de l'aveu, tel qu'ilQ%tI.n,fOquéOuqn'en
privant la partie qui s'en prévaut, du droitXXX,1,2r,tel

qu'il lui était acquis. Orléans, 7 mai 1818, Sir.,
1

1
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tion de la personne dont il émane, en ce que celle Pel"

sonne renonce à l'avantage de sa position de e 13
quant à la preuve du fait avoué, et se soumet ainsià
nécessité de démontrer la fausseté de ce fait,

lorsquele

veut se soustraire aux conséquences de son aveu.
Cette

considération conduit à reconnaître en principe que
personnes qui sont incapables de disposer de l'objet 00

mantla matière d'une contestation, ne peuvent
PaSll

plusfaire, quant à cet objet, d'aveu qui les
lie10*cg

principe découlent les conséquences suivantes:
iéet) L'aveu émané d'un mineur ou d'une femme

e
non autorisée, ne peut leur être opposé.

Mais
autorisée à ester en justice, doit par cela même être IJi
sidérée comme autorisée à répondre aux questions qlles,

sont adressées dans un interrogatoire sur faits et
artlC.el

ou lors d'une comparution des parties en
personne

l'aveu qu'elle fait en pareille circonstance, est
valait

2) Les mandataires ne peuvent faire d'aveux au
pierj

dice de leurs mandants, qu'en vertu d'un pouvoir
sp

Cettepropositions'appliquenon-seulementauX
dataires conventionnels, mais encore aux mand

atlreslé,

gaux chargés de l'administration de la fortune
tlaU

Toutefois, les mandataires légaux qui, tels que les
tsse'

ou les administrateurs d'une commune ou d'un
étab1

ment public, sont chargés de représenter en
juStlCCnïfr

personnes dont les intérêts leur sont
confiés,

la force mêmedeschoses, autorisés à répondre
aux1,1

pellations qui leur seraient adressées par le juge,
etles

aveux qu'ils feraient à l'occasion d'un interrogatoi.re f
10 Pothier, Des obligations. II,837. Daranton

,
XII'>

-
~~i,iair,

11 Civ. rej., 22 avril1828, Sir., XXVIII, 1, 208. L'aveu Juur
fait sans autorisationspéciale, par une femme roanee.

J}nlaoee,

rait lui être opposé, s'il avait eu lieu d'une
manièred'**11

el sans avoir été provoqué par une interpellation du juge, des pa"

interrogatoire sur faits et articles ou d'une comparution des
p»f

ties en personne.



et articles, ou d'unecomparution à l'audience, au-le à l'égard de ceux qu'ilsreprésentent, la même va-leur
que s'ils étaient émanés de personnes capables de

sPoser12

pl'
proposition énoncée en tête de ce numéro, s'ap-

'?Ue même auxofficiers ministériels chargés, soit de re-escnter
les parties en justice, soit de faire en leur nomdsSIgnifications

judiciaires ou extra-judiciaires, c'est-à-
dire,

auxavoués et aux huissiers, avec cette restriction
CPlendant,

que les aveux qu'ils feraient sans pouvoir spé-
Î\sa

1ne pourraient être repoussés par la partie à laquelle
les reJudicient qu'au moyen d'un désaveu proposé dansLOrInes

spécialement prescrites à cet égard13.

d'

es
aveux faits par un avocat, plaidant avec l'assistancelesue,

sont censés faits par ce dernier, lorsqu'il neles
a Pas rétractés, et la partie au nom de laquelle ils ont

Sa

leu, n'est admise à les repousser qu'à l'aide d'un dé-eii dirigé contre son avoué14.
40De

la rétractation et de la force probante de l'aveu.

1) De l'aveujudiciaire.
l'acaClte

de l'aveu judiciaire est indépendante deeStPtation
de celui au profit duquel il a été fait. Il ent,,,,nsi

non-seulement de l'aveu qui a été provoqué parinterpellation
du juge, soit à l'audience, soit dans unaOlresur,alts

et articles, mais encore de celui
12i

UI6rl- 2275, Code de procédure, art. 336, et arg. de ces articles.'"juste
qu'on plaideur fût privé de la faculté de faire in-(jUgson

adversaireenjustice,en raison de la circonstanceta'en^rnier
se trouverait être un mineur ou une personne moailleurs,

les intérêts de ces personnes se trouvent suffisam-Ptéserotégés
contre les aveux imprudents que feraient leurs re-présentant Par
la disposition de l'art. 481 du Code de procédure.uranto

XIII, 548.U-jGode de procédure, art. 352 à 362.X, 298. Bonnter, no 246. Req. rej., 16marsUStlf,•*>296.Cpr.Req.rej.,9avrilt838,
Sir.,XXXVIII,t,ln.



qui a été fait spontanément, soit dans les écritureS/
procès, soit lors des plaidoiries. Toutefois, pour

évitel.

toute discussion sur l'existence ou sur la teneur d1'

aveu purement verbal, il est prudent d'en demander aC

au juge devant lequel il a eu lieu.
01

L'aveujudiciaire ne peut donc être rétracté
parcelaseul

qu'il n'a pas encore été accepté15. Il ne peut l'être ,q''e,

tant qu'il est le résultat d'une erreur de fait, c'est-a-JOli

que la personne dont il émane a, par erreur,
recooore

l'existence d'un fait qui, en réalité, n'existait pas.
Eoc

15Weber, p. 62. Solo»,Additions à l'essai sur les
Pretl

Gabriel, g t28. Dans la pratique, on admet assez
généralefait!

1opinion contraire, en reconnaissant toutefois que les avClïX
f3it5

dans un interrogatoire sur faits et articles, ou lors
d'une|c0rrjpa'

rution des parties en personne,doivent, par leur nature, étre
pa-

suiiiés avoir été acceptés. Cpr. Merlin, Rép., v° Preuve,
seC '||.

g 1, n°6; Toullier, X, 285 à 292; Bonnier, n° 249. Cette
pliel'

de voir nous paraît dénuée de tout fondement. L'aveu est esse
pré',g-

lementun acte unilatéral, qui tire toute son efficacitéde * ell'

somption de vérité attachée à toute déclaration de nalUr el

traîner des conséquences désavantageuses à celuiqui la
a'

P,jrtll'on ne comprend pas quelle force l'acceptation de t'ave"
Our,

rait ajouter à cette présomption. Vainement se

prévaut-ondtJfe.

1211 du Code civil, et des art. 402 et 403 du Code de proCe 6,;1211 du Codecivil,etdesart.402et403duCodede
Pr°C^,>

Cesarticles, que nous avons nous-mêmes cités au ;t;J', génC'
l'appui du principe que la renonciation à un droit peut, ell

ossP'

raI, être rétractée, tant qu'elle n'a pas été acceptée, sont
S;'av-ctJ.

plication à la question dont nous nous occupons. En effet, saPce

en tant qu'on ne le considère que comme simple reCO"
d'un fait, ne constitue point une renonciation à un

droit-(r
une déclaration faite par une partie était invoquée non PaS fofJllC

ment comme établissant contre elle la vérité du fait qui en
dfoU,

l'objet, mais comme
(joC

ou au bénéfice d'une exception, on rentrerait sous
1e*'

du principe ci-dessus rappelé; et c'est dans ce sens
q'O()Xflll,

pliquer l'arrêt de la Cour de Colmar du 21 avril 1818, SIr.,
ellCIOcol

2, 265, qui est ordinairement cité comme ayant
Or

consacré l'opinion que nous combattons. Cette opinion, aU
ticiCPS

ne paraît avoir prévalu que par l'habitude où sont les
Praticien5

de demander acte des aveux qu'ils croient favorables
au*njéf®|S

de leurs cliens. Mais cet usage doit être considéré coe 0aaot

d'autre but que de faire constater, d'une manière régullere.
j'e*'8'

tence de l'aveu et les termes danslesquels il a eu lieu.



ulraClation de l'aveu n'est-elle, en pareil cas, admise
charge

par l'auteur de l'aveu de prouver l'erreur de
faitqu'il

allègue16. L'erreurdedroit ne saurait jamais au-orer la rétractation d'un aveu. Art. 1356, al. 4.
c'aveu judiciaire doit, d'après sa nature même, et les
Instances

dans lesquelles il a lieu, être considéré
0name réunissant toutes les conditions qui sont essen-ces

à l'aveu, et qui ont été indiquées au n° 1 du pré-
Se,lt paragraphe.

Aussi l'aveu judiciaire fait-il, contre la personne dont il
e4laile, pleine foi du faitqui en forme l'objet. Art. 1356, al. 2.

en résulte, d'une part, que celui qui se prévaut d'un
ave")

est dispensé de rapporter la preuve du fait avoué,
Ceutre part, que le juge est légalement obligé de tenire

pour constant17.

e

Le principe que l'aveu judiciaire fait pleine foi, reçoit
Option dans les cas suivans :a,Lorsque l'aveu est de nature à entraîner la perte ou( déchéance d'un droit auquel l'avouant nepeut renoncer,
USUr lequel il lui est interdit de transiger18.

1

b. Lorsque l'aveu porte sur un fait dont la loi prohibe
a reconnaissance ou la recherche19.

\>

c, Lorsque,
par des motifs particuliers, et notamment en

VUe de l'intérêt des tiers, la loi déclare l'aveu inefficacew.

pl

ans l'application du principe que l'aveu judiciaire fait
qUe foi, il faut distinguer l'aveu pur et simple, l'aveudie,

et l'aveu complexe.tG
décembre 1808, Sir., XIV,2, 113; Req. rej .,15

ré,,. Turin, 6 décembre 1808, Sir., XIV. 2, 113; Req. rej.,
écrier 1836, Sir., XXXVI, 1, 219.la§'*9,texten°1.
~491\"pr.324, texte n° 1, et note 13; § 420, texte DÛ 4. Voy. aussi§*9i l®xten°2infine,notes28et29.
19 ~,.

texte n- 2 in fine
,

notes 28 et 29.
-e8tainsi que l'aveu judiciaire ne peut avoir aucun effet lors-qillilenlte

sur une paternité ou sur une maternité incestueuse ouaduItérine.
Bonnier, n° 247. Req. rej., 28 juin 1815, Sir., XV, 1,^Pi-§572.

H0leV- Cpr. g 516, texte n" 3, et
note 13. Code de procédure, art. 870. Cpr. 516, lexte nn 3, el



L'aveu pur et simple est celui qui renferme, sans modl

fications ni additions, la reconnaissancedu fait allégué par

l'une des parties à l'appui de sa demande ou de son e*

ception.
f; itL'aveu est qualifié, lorsque la reconnaissance de ce
fait

n'a lieu que sous certaines modifications qui en
allèrew

l'essence ou la nature juridique.
tL'aveu est complexe, quand celui dont il émane,

W
en reconnaissant sans modifications le fait allégué Pt
l'autre partie, articule en même temps un autre fait do"'

le résultat serait de créer une exception à son profil*
duDans le cas où l'aveu est pur et simple, l'application e

principe ci-dessus posé, ne peut donner lieu à
l'fié

difficulté. Il en est autrement, lorsque l'aveu
estqua",®

ou complexe. Dans ces deux cas se présente la question de

savoir si la partie qui entend se prévaloir d'un
aveu,ei

autorisée à invoquer comme constant le fait principe qui

en forme la matière, tout en rejetant les déclarationsaur
soiresquimodifient ou qui accompagnent cet aveu.

pour

la solution de cette question, on doit s'attacher aux
reg

suivantes:
LieL'aveu qualifié est

indivisible;enconséquence,laPartl
qui l'invoque, ne peut se servir de ce qui est à son aVfn

tage, et rejeter ce qui lui est contraire. Ainsi, lorsquj1
débiteur assigné en paiement d'une somme que le (tiC

mandeur prétend lui avoir remise à titre de rêt, lare
qu'en effet cette somme lui a été comptée, mais déca
en même temps que le capital lui en a été

abandoollé
moyennant une rente viagère dont il se reconnaît chafor

cet aveu est indivisible. Il en est de même, lorsque le Pcée

teur d'un billet, tout en avouant que la
causeénops

dans ce billet n'est pas véritable, assigne en
mêmete

un autre cause licite à sa créance 21.

2iRiorn,25juillet1827, Sir., XXX, 2, 12. Civ. cass.,
Is'agit

1807, Sir., VII, 2,810, L'indivisibilité de l'aveu est,
lorsqu1etpe

d'un aveu qualifié, fondée sur la nature même des cboses, et 06



t,L'aveu complexe est également indivisible toutes lesls
que la déclaration accessoire qu'ilrenferme, se rat-ant

au fait principal dont elle suppose l'existence,
°lllrne

une suite ordinaire ou accidentelle de ce fait,
IlPOUr effet de restreindre ou d'éteindre les consé-
^Uet>ces juridiques qui en résultent. Ainsi, lorsqu'une per-
tonne assignée en paiement d'une dette, en avoue l'exis-
ence,

mais allègue en même temps qu'elle en a soldé le
orHant,

son aveu est indivisible22. Il en serait de même
,ai* lieu d'invoquer le paiement de la dette, le défendeur

Ulenaii
que le demandeur lui en a fait la remise ou

lhé
ait par conséquent, être contestée, même au point de vue de laIrtle.

En effet, par cela seul que l'une des parties n'avoue pasj par l'autre, tel qu'elle est tenue de le prouver pourallclel'
sa demande, cette dernière ne peut puiser dans cet aveuqlle1)1\

Motif qui la dispense de la charge de la preuve C'est ainsi
ltJe dans les deux exemples cités au texte, le demandeur en paie-ntd'un

prêt ou en nullité d'un billet pour défaut de cause,itetittenu
de prouver l'existence du prêt ou l'absence de cause,4eett

se prévaloir de déclarations,qui, loin de reconnaître l'exis-
decesfaits,tendent au contraire a es mer. oy, encorelestllre

exemples relatifs à l'indivisibilité de l'aveu qualifié dans~t~. èts suivans : Civ. caâs., 3 décembreViii,1,175;
Civ. cass., 30 août 1821, Sir., XXII, 1,54;ieass.,

4 décembre 1827, Sir., XXVIII, 1, 42; Req. rej., 10jan-2211832,
Sir., XXXII,1,90.

de I,.l est plus dilficile de jnslifier, en pure tbéorie, l'indivisibilitéde|>aVe!'
complexe que celle de l'aveu qualifié. Aussi a-t-elle étére:6'^6

Par de graves auteurs. Cpr. Weber, p. 220 et suiv. Mais leseulclpe
de l'indivisibilité a toujours été appliqué en France, non-86Q|ement

à l'aveu-qualifié, mais encore à l'aveu complexe, dudans l'hypothèse indiquée au texte. Cpr. Potbier, Des obli->**°833;
Merlin, Quest.,vl) Confession, § 2, n° 2. Etc'estdacte/urnent

dans le sens de l'ancienne jurisprudence que les ré.dacteursdu
Code ont entendu poser ce principe, ainsi que celaPared'ailleurs

des art.1330et1924.Cpr. RapportfaitautribunalJaubert
(Locré, Lég.. t. XII, p. 536, n° 36). Cette doctrineItébit

au point de vue pratique par la considération que lelOtseUr
ne peut avoir aucun motif pour exiger une quittance,lorsque
la dette qu'il paye n'est point elle-même constatée par555

629. Toullier, X, 339. Dnranton, XIH)
1

892nnler,
no 250. Req. rej., 6 novembre 1838. Sir., XXXVIII)1,82.



qu'elle a été transforméeen une nouvelle dette par VOIC de

novation 23.

riAu contraire, lorsque la déclaration accessoire que re;
ferme un aveu complexe, porte sur un fait

enlièrefiieïlt

distinct du fait principal, dont il ne suppose pas
éces'

sairement l'existence, rien ne s'oppose à la
divisiolle

pareil aveu. C'est ainsi que l'aveu par lequel une
peSllSC

reconnaîtrait l'existence d'une dette, en ajoutant quelefit
trouve compensée par une créance résultantàson¡s.
d'un fait antérieur ou postérieur à celui qui a

donnena
sance à son obligation, est susceptible d'être divise'

23lln'exisleaucun motifrationnel de distinguer entre ces
IOW

hypothèses et la précédente. -Ila été également jugé que qUedeque les recettes et les dépenses d'un compte ne sont établit
surlaveu du mandataire, les juges ne peuvent diviser
pour rejeter certains articles du compte et admettre les

aU1
Req. rej., 8 juin 1842, Sir., XLII, 1, 844.-Les mêmes

qu'il

doivent conduire à décider que l'aveu est indivisible
iorS1-

porte sur une convention qui n'est pas prouvee. et que
Celuiqui.

en reconnaît l'existence, allègue en même temps qu'elle a
été plus

tard résolue d'un commun accord. Voy. cependant en
senSdO'"

traire: Req. rej.,6 février 1838,
Sir.,XXXVIII,L108.LatrOP

trine établie dans les considérans de cet arrêt est
beaucobiJilé

absolue, puisqu'elle conduirait forcément à admettre la
dl:18nIla

de l'aveudansle cas où le débiteur aurait, en
reconnais®3/1af

delte,allégué qu'elle se trouve éteinte, soit par remise,
801(ldrB

novation, etmêmedans celui où il se serait borné à
Prelefjfls

que, par une nouvelle convention, le créancier lui
aaccord

termes. Au surplus, cet arrêt a été rendu dans des circons'a"de

toutes spéciales, d'après lesquelles la preuve
testimolaleejelef

simples présomptions pouvaient être admises pour
fairefei e tel

la seconde partie de l'aveu. Cpr. texte et noies 27 à 29, fra' u
L.26, g 2, D.depos.(16,3j.Toullier,X,339. 1,0n°250.Douai,13mai1836.Sir.,XXXVI,2,450.Voy-

eD
sens.,jtr

contraire: Merlin, Quest.. v" Confession, g 2. On
compreOdOlltil

mense différence qui existe entre cette hypothèse et celle
doitil

a été question aux deux notes précédentes. Ce serait divise1"1saPce

que de séparer la déclaration du paiement de la
reconnaiSleS

de la dette, parce qu'il s'agit en pareil cas de deux faitsentre les-

quels il existe une intime connexité. Mais lorsque le
débiteuell

reconnaissant une dette, ajoute à cet aveu
l'ailégatlonropde

créance, ce n'est plus diviser l'aveu que de faire abst'acH00 Je



bli reste, le principe de l'indivisibilité de l'aveu ne s'ap-
!

Ique point à l'ensemble des réponses contenues dans unInlerro'
f: 1

laierrogatoire sur faits etarticles; ces réponses peuvent
eire séparées les unes des autres, et appréciées isolément,
Iurvque l'on ne divise pas chaque réponse prise enelle-méme25.
Pli en est de même, à plus forte raison, des aveux faitss' une partie dans une contestation qui porte sur plu-us

chefs distincts; ces aveux sont susceptibles d'être
aOlIS

pour quelques-uns de ces chefs, et rejetés pour les
Ulres26

1

c;

,le
sens du principe de l'indivisibilité de l'aveu est celui-

n partie qui entend seprévaloird'un aveu indivisible,
j, Peut invoquer comme constant le fait principal qui enn" l'objet, et rejeter purement et simplement, commel

pas prouvées, les déclarations accessoires qui
adent

à neutraliser ou à modifier au profit de la partie
Verse

les conséquences juridiques du fait principal re-
eonnu

par cette dernière. Mais ce principe ne s'oppose
v>.er«ent

à ce que celui qui se prévaut d'un aveu indi-ISlble..,
combattre les déclarationsaccessoires

„illien font partie, à l'aide d'une présomption légale onune
preuve contraire27. Cette preuve peut se faire par

cette,allégalion,puisqu'ils'agit alors de deux fails qui n'ont enlre
,5

:cune liaison nécessaire.
lylelrlin, Rép., y" Chose jugée, § 15. Toullier et Bonnier, loec.citt.Carré,

Lois de ta procédure civile, 1, 1262. Boncenne, Théo-riedela
Procédure civile, IV, p. 551 et 552. Req. rej., 30 avril747.Ir.,

VU,2,799.Req.rej.,6avril 1836, Sir., XXXVI,1,c
rej.. 19 juin 1839, Sir., XXXIX, 1, 462. Caen, 25 avril

26Ir.,XLII.2,314.
Ulorq. rej., 14 janvier 1824, Sir., XXV, 1,118. Voy. aussi lesa«t0r 'lé.iCilécsàlanoteprécédente.
27, ees a la note prece ente.

j'e B Principe de l'indivisibililé de l'aveu a pour unique objetel\C:Cer
que l'on ne puisse interverlir la position des parties,6,1Ce1°'

concerne la charge de la preuve. De même que la partie
ftal\cb'l de laquelle le fait principal a été reconnu, se home af-qUi

a

rlde l'obligation de le prouver, de même aussi la partiequi
a ait l'aveu, doit être dispensée de prouver les déclarations



témoins, ou au moyen desimples présomptions, si Ie e
principal était iui-même susceptible d'être prouvé de de
manière28. Au cas contraire, la preuve testimonial6 el

simples présomptions ne sont point, en général, edois-

sibles 29.

Du reste, il est bien évident que le principe de 110t1
sibililé de l'aveu ne s'applique qu'au cas où le fait recoï,n

ne se trouve établi que par l'aveu3°.

accessoiies qu'il renferme, puisque, autrement, elle
serail,ade'

de l'avantage que lui donnait sa position de défenderesse a
'ait

mande ou à l'exception. Mais on donnerait au principe
dont

une extension contraire à la raison, sil'on interdisaità celui
se prévaut d'un aveu indivisible, la faculté de prouver la

fllog
des déclarations accessoires qui lui seraient contraires-

Co.quÍ

l'aveu ne constitue pas une présomption absolue, et que
celOIpaf

Ia fait conserve la facultédelerétracterenprouvant
erreur, il a reconnu un fait contraire à la vérité, on ne volselé

pourquoi son adversaire ne serait point admis à établir la
eje

des faits accessoires ajoutés à l'aveu. La doctrine
énoneee,au

texte a été adoptée, en ce qui concerne l'admission de la
P~~,

contraire, par les arrêts qui seront cités aux notes 28 et 29 11825

ainsi que par un arrêt de la Cour de Bourges du 4 ju'n
(Sir., XXVI, 2, 159). Elle a été consacrée, en ce qui

COliorde

l'admission des présomptions légales. par un arrêt de la C)de
cassation (Req. rej., 15 novembre 1842, Sir., XLIfl. 1.

20qui

décide que lorsqu'une partie à laquelle on oppose
l'usucapio"'c0o-

r,vient du fait matériel de la possession trentenaire de son IIlr8
saire, mais soutient que cette possession n'a eu lieu

qll:ilde

précaire, le juge peut, en vertu de l'art. 2230. admettre le
fa-

la possession comme constant, et rejeter l'allégation de
pré-carité..

28 C'est ce qui aurait lieu
, par exemple, dans le cas où etqll,"

testation porterait sur la restitution d'un dépôt
nécessaire.

le dépositaire, en reconnaissantle fait du dépôt,
alle1g"raitqoil

a remis les objets déposés au tiers indiqué pour les
receloir,

Paris. 6 avril 1829, Sir., XXIX,2, 154.j,«ire
-9 Ainsi, lorsqu'en matière de dépôt volontaire, le dep^ge„.

reconnaîtle fait du dépôt, mais déclare en même temps
rep

ter les objets déposés dans l'état où il les a reçu,.;, le
delpoSâg)tilleg.1

pas admis à combattre cette allégation par la preuve
tes!!

Req.rej., 10 janvier 1832, Sir., XXXII. 1 go.-rAi.,
30Req. rej.,21 mai 1838. Sir., XLII, 1, 37.

-Cpr. aussi Jleq..-.
20 juin 1826, Sir., XXVI, 1,430.



2) De l'aveu extrajudiciaire.

Us règles qui viennent d'être développées sur la rétrac-sée
etla force probante de l'aveu judiciaire, étant pui-

VuSdans
la nature même des choses, sont, au point deSu
raison, communes à l'aveu extraju d iciaire, à

l'essencedel'aveu. Maiscomme,àlaIlionsqUisontl';¡\,eSencede
l'aveu. Mais comme, à la différence de

çj
eu Judiciaire, les aveux extrajudiciaires faits dans des

euonstances moins solennelles, ne présentent pas, pares, des garanties suffisantes de l'existence de cess, le législateur adû s'en rapporter aux tri-

a\,o
aux pour l'appréciation de la force probante de ces

a\'elSuit delà que le juge peut admettre la rétractation d'un
prottextrajudiciaire,

sans que la partie dont il émane ait
pr0°Uvéqu'il

est le résultat d'une erreur de fait. Il suit en-
l;¡edelà,

que si le juge est autorisé à tenir pour cons-C1111

fait extrajudiciairement avoué, il lui est aussi per-
de rejeter ce fait commen'étant pas suffisamment jus-

d'a; Il en résulte enfin que le juge est libre, en matière()¡nt'.

xrajudiciaire, de se conformer au principe del»îndlvis>bilité
de l'aveu, ou de s'en écarter. Quelle que soitt,^e,cisi°n

sur ces différens points, elle est à l'abri de laUre
de la Cour de cassation32.

ï est le véritable motif pour lequel lu législateur a restreintStIQ".Judiciaire
les dispositions de l'art.4356, sans s'expliquer32

lAetrQctation
et la force probante de l'aveu extrajudiciaire.3s

-g* a contrario. art. 1356. Cet argument esticitrès-con-quoi
qu'en dise M. Toullier (loc. infra cit.), parce qu'enffiticjPe

geoéral, le juge est autorisé à apprécier, d'après sa cons-teIélémens
de conviction qui lui sont soumis (Cpr. g749.etqu'ainsi,

en rejetant l'application à l'aveu extra-If()rcredesdispositiol'Simpératives
de l'art. 1356, relatives àforçe

probante de l'aveu judiciaire, on ne fait qu'écarter une dis-cetionnelle
pour se placer sous l'empire du droit coto-

nnier,nos251
et suiv. Req. rej.,29 février 1820, Sir., XX,



Du reste, l'aveu extrajudiciaire fait verbalement, ne pellt

être prouvé par témoins qu'autant que le fait jurldUe

sur lequel il porte, eût été lui-même susceptibledetre
établi par la preuve testimoniale. Art. 1355.

5° Du serment litis-décisoire.

s752.

Du serment en général.

Le serment est un acte tout à la fois civil et relig'euX!
par lequel celui qui jure, prend Dieu à témoin de la

ue
d'un fait, ou de la sincérité d'une promesse, et

l'invoq

comme vengeur du parjure.
Le serment est judiciaire ou extrajudiciaire,

sUlva

qu'il est prêté en justice ou hors de justice.
,u-Les sermens que doivent prêter les fonctionnairesI'

les, celui qui aurait été ajouté à une promesse
pour

assurer l'accomplissement2, et celui(Itiquel
dre

vertu d'une convention conclue hors justice,
faitdepell

1,232, Req. rej., 10 décembre 1839, Sir., XL,
1,467.Cpr-T°U^jté

X,340et341.Voy.cependant,encequiconcernel'ind'*'*ei4.
X, 340 et 341. Voy. cependant,encequiconcerneJI3el
de l'aveu extrajudiciaire: Merlin, Quesl., vu Confession. ci1'ile,

Le serment, considéré comme une simple
dclarajticrles

serait un non-sens. On ne pourrait, dans ce système,
j

dispositions du Code sur cette matière, et surtout celle
t"'jaos

certaines circonstances, donne au juge le pouvoir de
déférer ail

serment supplétoire, même au demandeur. Ce qui
proau'ser'

surplus, que les rédacteurs du Code ont entendu
conserverai,ser,

ment le caractère religieux qui lui a toujours été
reconnu.

substitution faite par le conseil d'État du mot serment

an100
malion qui se trouvait dansleprojetdelacommission de

f
tion.Voy. également dans ce sens : Rapport fail au

t,rrtlJlicr.t,
Favard (Locré, Lég.. p. 538, no 37. p. 541, n" 46); ToU"n'er

342; Duranton,XIII, 565. C'est par oubli que. dans l'an-
1781-

a laissé subsister le mot affirmation. Cpr. § 372, texle el
otÔ 9î

Favard,Bép.,vlSerment.«ec.1.III,Ki,n°26.Rsfi.,
*Cpr. 417;Fothier, Desobligations, I, 103; Merllll, .-.

v" Convention,8.



ISued'un différend, constituent des sermens extrajudi-
Ciaires3.

Pans la pratique, le serment judiciaire, dontla loi n'a
Point5

en général, indiqué la formule et le mode de pres-rl°n,se prête, en levant la main droite, et en disant:elejurei.

,

Mais
cette formule et ce mode de prestation ne peuvent

ell'e i ln r 1.. d 1
d imposés à ceux qui professent une religion dont les
logrnes

défendent de prendre Dieu à témoin, et d'après
,qUelle

une simple affirmation équivaut à un serment.,
est ainsi que les anabaptistes et les quakers ne sauraienteleastreints

à jurer dans la forme ordinaire; on ne peut::?r d'eux qu'une affirmation conforme à leurs croyancesIgteuses5.

1

J)'un
autre côté, les personnes qui suivent un culte se-

rOJ tequet le serment n'acquiert toute la force d'un lien
e,lgteux, qu'autant qu'il est prêté dans une forme déter-

et avec certaines solennités particulières, peuvent

tCpr. Favard, Rép.. VO Serment, sect. II, nos1 à 5; Duranton,del,
568.—Quid du serment déféré au bureau de paix? Cpr. Code

de Procédure, art. 55. La délation d'un pareil serment doit être
lIenSldérée

comme extrajudiciaire,en ce sens, du moins, qu'on
SéqPeut

y appliquer les dispositions de l'art. 1361. La seule con-r-61106
qui puisse résulter du refus de le prêter serait, le casant*
la condamnation aux dépens de l'instance, si le sermentétait

de nouveau
déféré devant le juge compétent, et si ce dernierrec?njla'8sait

qu'il doit être prêté dans les termes dans lesquels iltOiHete
déféré au bureau de conciliation. Toullier, X, 363. Carré,to*Loisde

la procédurecivile. 1,239. Civ. rej., 17 juillet 1810, Sir., X,Set7.
Voy. en sens contraire, Duranton, XIII, 569. Du reste, leleent
déféré et prêté extrajudiciairementéquivaudrait, commenonrnent

judiciaire, à une transaction, et produirait une fin detnéecevolr
insurmontable contre toute nouvelle demande for-bile

Pour le même objet entre les mêmes parties. Toullier, X, 362;
"•anton, XIII, 568.

nei,,,,pr. Code de procédure, art. 121; Code d'instruction crimi-tellesart.
312;Merlin,Rêp..v°Serment, § 3, n° 1.rrg. Charte, art. 5. Cpr. L. 5, § 1, D. dejurejur. (12,2j.

Rêp.. VO Serment, g 3, n° 3; Quest. eod. uo, gt. Duran-t0o »
592. Req. rej., 28 mars 1810, Sir, X, 1, 226.



être astreintes à prêter serment dans cette forme,t
ces solennités. Telle est la position dans laquelle se

trouvé

les juifs talmudistes d'Alsace et de Lorraine6. Il en esta;
trement des juifs du midi de la France qui suivent lee
portugais, et n'admettent que la loi de Moïse dans tl1
sa purete. Du reste, si un israéiiteavait, sans

opposill0[!

prêté serment dans la forme ord inaire, ce

serme(
tout son effet8.

tJLe serment, tant judiciaire qu'extrajudiciaire, estoll

promissoire ou affirmatif, suivant qu'il a pour objet djaS

6 Toullier, X, 342. Duranton, XIII, 593. Rolland de
VllIargard,

Rép. du notariat.vo Serment judiciaire, H<" 30 et 31.
Rép., eod. vo, sect. III, g 1, n° 23. Carré, Lois de la

proceteet
1 518 et 519. Rautcr, Cours de procédure civile, § 134,

*eXeei

note c. Bonceune, Théorie dela procédure.II, 511.
DeV'"eDfg

etCarrette, Sir.,Coll.nouv., III, 1, 210. Nancy,
15juillet180

Sir., IX, 2, 237. Req. rej., 12juillet 1810, Sir., X,
1, 329.

irlit,
5mai 1815, Sir.,XVI,2,55. Colmar, 18 janvier 1828, Sir.,It
2,131. Pau, 11 mai 1830, Sir., XXXI, 2,151. M. Merlin q"'

atjt
dans le principe, adopté la même opinion, a plus lard émÍsfIfi,

contraire. Voy. Rép., VO Serment, g 3, n° 2; Quost. eod.
V'tbéa-

La proposition énoncée au texte nous paraît incontestable en

rde

rie; mais dans la pratique elle est susceptible de
soulefee00

graves difficultés, notamment dans le cas où le
juifd'Al9aC®

de Lorraine auquel on déférerait un serment morejudciic0' ppait
rerait qu'il a renoncé aux doctrines du Talmud et ne

rec°°oajt

plus que la loi de Moïse. Il serait, en effet, difficile de ne
Perait

mettre la sincérité d'une pareille déclaration, qui
préseD

d'ailleurs un haut degré de VIaisemblance, en raison iluMOIJ le,

ment
religieuxquis'opèrenotoirementparmilesisraéli'eS,^flivile

surplus, la question est en ce moment soumise à la chambre
urfoi

de la Cour de cassation, par suitede l'admission d'un
pOdé'

dirigé contre un arrêt de la Cour royale de Colmar du 20

cembre1842.
7Cpr. Turin, 22 "évfier 1809, Sir., IX, 2, 328; Nîmes, UjIÍ,

vier 1827, Sir., XXVII, 2, 58; Nimes, 7 juin 1827, Sir., Xf
2, 19; Aix,13 août 1829, Sir., XXIX, 2, 286. Ces arrêts qui

eliSpa"

que les juifs ne sont pas tenus de jurer more judaïco,
0009pa,

raissent s'expliquer par la circonstance qu'ilsont statué à
l'égarà

d'israélites du midi. Toutefois, nous devons reconnaître
qu'ilgOnt

réso:u la question en termes généraux, et sans faire ment».0 je

la distinction que nous avons indiquée au texte
8 Crim. rej., 19 mai 1826, Sir., XXVII, l,57.



|*rerl'accomplissement d'une promesse, ou de garantir la
slccrllé d'une assertion. Au nombre des sermens promis-
llre

se trouvent notamment, celui que doivent prêter les
témoins

avant de déposer, et celui dont il est question en
j)
aet, 603 du Code civil.

s\¡

eement
judiciaire affirmatif est ou litis-décisoire ou

PlelJt: Art. 1357. Le premier est celui que l'une des
darte défère à l'autre, pour en faire dépendre la décision
slillge,

Le second est celui que le juge défère d'office,
j11sur

le fait même qui sert de fondement à la demande
04 a la défense, soit sur la valeur de la chose litigieuse.e dernier serment s'appelle serment in litem.

S 753.

Du serment litis-decisoire.
d,ToUte

partie qui, soit comme demanderesse, soit comme
Anderesse,

est admise et obligée à faire une preuve
jouit)

en général, de la faculté de se décharger de cettef'IgalIon,
en déférant à son adversaire le serment sur leSui

sert de fondement à sa demande ou à son excep-

délation
de serment constitue une proposition delQenSaction

conditionnelle, que la partie à laquelle le ser-
Sibt est déféré, est tenue d'accepter, lorsqu'il est admis-

jet eu égard à la condition des parties litigantes, à l'ob-ho
de la contestation et à la nature du fait sur lequel elle

Port
1) Le serment ne peut être déféré que par l'une des par-da

a
l'autre; il ne peut l'être à un tiers qui ne figure pasdans
la cause comme partie, par exemple, au mari qui net""I'le dans l'instance que pour autoriser sa femme1.

La Acuité de déférer le serment, n'appartient qu'aux
tA.A

28 janvier 1825, Sir., XXV, 2, 159. Voy. encore uneion
de ce principe dans une espèce jugée par la Cour denre

noble, le 11 juillet 1806 (Sir., VII, 2, 47).



personnes qui jouissent de la capacité de transigésU'
l'objet de la contestation. Ainsi, par exemple, les

syo,tC.

d'une faillite ne peuvent déférer un serment
qu'aveclal1

torisation du juge-commissaire2. Ainsi encore, le tuteur

ne peut, quel que soit l'objet de la contestation, déférer

un serment au nom de son pupille, sans remplir les f°rl11

lités prescrites par l'art. 4673. A plus forte raison, les 0,811

2Arg. Code de commerce, art. 487. Paris, 20
février

Sir., XLIV,2, 638.
_111113Cpr. L. 17, § 2, L. 35, prœ. D. dejurejur. (12, 2). M. W\e

(XIII, 582) enseigne, en se fondant sur les lois précitées, qtjela

tuteur est autorisé à déférer un serment sur les objets dont
rées

nation lui est permise, et notamment sur une vente de
tlellrée5

provenant de la récolte des biens du pupille. Mais cette
OPIgliop

n'est pascompatible avec le principe généralement admis. etr
connu par M. Duranton lui-même (XIII,571j, que la

délalJOde

sarment a l'effet d'une transaction, et avec la disposit'0'! de
serment a l'effet d'une transaction, et avec la dispoSl1

¡lie,l'art. 2045 qui interdit au tuteur de transiger au nom du
P

quel que soit l'objet de la contestation, autrement que
dap'

mode indiqué par l'art. 467. Quant à l'autorité du Droit ro
elle ne nous paraît pas pouvoir être invoquée, puisque ce

Code

avait établi sur l'administration du tuteur, un système
dont1®

civil s'est notablement écarté, et, qu'à la différence de ce
C<>'jfj

ne défendait pas, d'une manière absolue, au tuteur de tr3.46,

sans autorisation de justice sur les affaires du pupille. CPI- *5,

uU. de adm. tut. (26, 7); L. 22, C. eod. tit. (5,
37;;L.5*'

et L. 56, g4. de furtis (47, 2); Thibaut, System des
Pafl

rechls, § 921. M. Duranton ajoute, il est vrai, comme
corcll(i

«o j d1*

son opinion, que le mineur jouirait, en vertu de l'art.
terle

Code de procédure, de la requête civile, pour faire
rétracs'il

jugement rendu à la suite d'un serment déféré par son
wteOaidé'

était à même de prouver qu'en le déférant, ce dernier a
Iol

fendu ses intérêts. Mais ce tempérament nous semble .Ioaor,lie

sible, par la raison que la partie qui plaide contre un
eaioe°^nt

saurait être astreinte à accepter la délation d'un
seroieo

l'effet ne serait pas irrévocable. Toullier, X, 375, Bonnier,
sor011

Du reste, nous pensons que s'il s'élevait une contestatio
tuteUr

acte d'administration en raison duquella responsabilitédu
se trouverait engagée vis-à-vis du mineur, il

pourrait.
nom personnel, déférer le serment au tiers avec lequel

Ilal'seos

puisqu'il serait en pareilcasle principal intéressé.
C'estenj®ggos

que nous adoptons la modification apportée par M. ouiiier(
376) au principe que le tuteur ne peut, sans autorisatloD,

éfer
un serment.



"es
et les avoues ne peuvent-ils, sans pouvoir spé-,elerer

un serment

80

Le serment ne peut être déféré qu'à celui qui plaide en8nnom personnel, et non à celui qui ne fait que repré-
8enieren justice l'une des parties. Ainsi, le serment neut être déféré aux tuteurs, aux administrateurs d'une
dll}rnune

ou d'un établissement public, ni aux syndics
Une

faillite5. Que si la contestation portait sur un fait
personnelaureprésentant,

et que ce derniereûtétémiss
non-seulementen cette qualité, mais encore enPropre

nom, le serment pourrait lui être valablement
li-ere,

et produirait à son égard les effets d'une transac-
rèl ttiais le refus de le prêter ne pourrait nuire aux inté-
tsde la partie qu'il représente. D'un autre côté, l'art.a permet

de déférer au tuteur d'un héritier mineur,
ConOm duquel il fait valoir l'une des prescriptions de
c'l'le durée établies par les art. 2271 à 2274 du Code
1>

Un serment à l'effet de déclarer s'il ne sait pas que^1^lïinae
ou la chose réclamée soit encore due. La dispo-

au
'on de cet article paraît devoir également s'appliquer

eU cas prévu par l'art. 189 du Code de commerce6; mais
elle

ne saurait, en ce qui concerne le serment à déférer au,t
eUr, être étendue à d'autres hypothèses7.

23

4Ar
art. 1988 et 1989; Code de procédure, art. 352. Grenoble,

Sir. ;Ier18l7, Sir., XXVII, 2, 137. Bordeaux, 30 juillet 1829.Sir1XX, 2,7. Req. rej., 27 avril 1831, Sir., XXXI, 1, 194.5D.21
février 1&42, Sir.,XLII,2,262.5 D-..*3051 Desobligations. n° 821. Toullier, X, 373. Bonmer,

<bUepUlretnent
on dénaturerait le caractère de la prescription éta-b|ie^ar

cet article, qui ne peut être invoquée qu'à charge de ser-0)6
apPel'

verrons ultérieurement que cette espèce do serment,
délé, ? serment de crédulité, peut, dans toute contestation

,
êtrelesdieaUt

héritiers majeurs, et que, pour ce qui les concerne,dépositions
des art. 2275 du Code civil et 189 du Code de corn-toaj8Ce.'doivent

point être considérées comme exceptionnelles.ilenest
tout autrement du tuteur, qui ne jouit pas de la fa-cu)( e transiger sur les affaires du pupille; et l'on comprend que



2) Le serment peut, en général, être déféré dans qle"

que espèce de contestation que ce soit. Art. 1359. Cette

règle reçoit cependant exception, lorsque la contestatJr

porte sur des droits qui ne sont pas susceptibles de forCst
l'objet d'une renonciation ou d'une transaction. C'est

ainsi que, dans une instance en séparation de
corps>e

serment ne peut être déféré sur les griefs qui servent é-

fondement à la demande9, et que dans une action en rlr

clamation ou en contestation d'état, il ne peut
l'êtres-

des faits de filiation ou de légitimité10. La mêmerèg'e re
çoit également exception toutes les fois qu'il s'agit dyone

action ou d'une exception qui se trouve écartée par Íles.

torité de la chose jugée11, ou à laquelle on oppose la PreS

cription12.

lesintérêts de ce dernier seraient gravement
compromis-s'f

refus de prêter serment, qui pourrait n'être de la part du
dslJJ'

que l'effet d'une conscience timorée, devait entraîner la
coD

nation du pupille.
3 Cpr. g 324, texte no 1 et note 13; § 420, texte n° Ii._P'pt
*cpr.$)4yi, texten" 2in fine, notes 28 et 29. Mais le teste

peut être déféré sur des faits de réconciliation. Cpr. § 492,
'ilest

nO 2 et note 11.-Voy. aussi, quant à la question de
savoir9ilelt

permis de déférer un serment sur l'existence d'un mariage: e j5c,

texte n" 2, notes 5 et6.„nn.* iJV-10 Arg. art. 328; Code de procédure. art. 1004. Bonnier,oût
- .~,ù t

Turin,15juillet 1806, Sir., VII, 2, 1198. Req. rej.. 2% .-
1822, Sir., XXIII,1,66.o

12Si la prescription reposait uniquement sur une préso«»P
de libération établie dans lintérêt privé du débiteur, il

devral
permis de l'interpeller par serment sur la question de

savoi,,i
cette présomption est conforme à la réalité, comme il

estPsei/lf

de déférer à celui qui se prévaut de la remise de l'écrit
sou*seji)g*

privé constatant l'existence de la dette, le serment sur le
jflt

de savoir si cette remise a eu lieu dans le but de le

libérer.

comme la prescription constitue également, du moins en
pégli'

une peine établie, dans un but d'intérêt public, contrelaDé„|j-

gence du créancier, il est évident que celuici ne peut lioode
traireà 1applicationdeceltepeine,aumoyend'une

dé,i,a'o0âe
serment.Si,danslescasprévusparlesart.2271à

2275 du
code

serment. Si, dans les cas prévus par les art. 2211 à 227'1
tiol1 da

civil et 189 du Code de commerce, la loi autorise la
dearéciSé"

serment au débiteur qui invoque la prescription, c'est
PIPptiOIl

ment parce qu'elle repose alors uniquement sur
uneprcso



le

3) Le serment ne peut être déféré que sur des faits re-
e "ans et décisifs, c'est-à-dire, sur des faits de nature à
niraîner la décision de la contestation, dans le sens de|I,fission

de la demande ou de l'exception à l'appui decaeHe
ils sont articulés. Le juge jouit d'un pouvoir dis-fonalre

pour apprécier, sous ce rapport, les faits qui
font l'objet du serment; et sa décision sur ce point ne1donner

ouverture à cassation, à moins que dans sonJPréciation,
il n'ait violé ou faussement appliqué quelqueSillonlégale13.

la

Les

faits même relevans et décisifs ne peuvent formerRatière
d'un serment, qu'autant qu'ils sont personnelsla

Partie à laquelle le serment est déféré. Art. 1359. Ce-
Pendant

1 est permis de déférer aux veuve, héritiers etCesseurs
universels d'une personne décédée, un ser-* de crédulité sur un fait personnel à leur auteur,d'Ire,
de les interpeller sous serment sur le pointavoir

s'ils ont ou non connaissance de ce fait. Art.,
Code de commerce, art. 189, et arg. de ces articles14.

delibération qui disparaît par suite du refus de prêter le sermentlI¡ani'
Il en résulte que ces articles, loin de contrarier notre13Iede

voir, ne font que ia confirmer.la
1 - -..le,frsquelejuge admet ou rejette un serment,parle motifquePlacers

SUr lesquels il porte, sont ou ne sont pas de nature à rem.défé;
?Une manière complète, la preuve à faire par la partie quiC(\I}Slitlesermf'nt,

sou appréciation plus ou moins inexacte netnuStite
qu'uu mal jugé. Civ. rej., 6 mars 1834,Sir.,XXXIV,1^6j

or
> au contraire, que le juge admet ou rejette un serment

esfeftreCi(¡t d'une manière erronée, les conséquences légales'a'8quien
forment l'objet, sa décision peut être attaquée parfile

de 'a cassation, en supposant que l'erreur de droit qu'il ator4mise,
constitue une violation ou une fausse applicaeiondc14fI

disposition de la loi.
&ertn;11 nepeutsedissimulerquesile re'us d'une partie de prêtertéS()l

urun fait qui lui est personnel, entraîne contre elle uneSJ«0n
assez grave pour faire regarder comme constante lappnPtigitioninverse

de celle qu'elle a refusé d'affirmer, il n'en estpasde qu'elle a ref.lsé d'"ffirmer, il n'en etQisqt/'êm
du refus de prêter un simple serment de crédulité,aQltecon

peut, par suite de fausses communications ou de touteaut1e IrconSlance,
è,re anKné à croire, d'une manière plus ou



Du reste,le serment peut être déféré sur quelque espèce

de faits que ce soit. Il peut l'être même sur des faits bon'

teux ou illicites, par exemple, sur des faits usuraires,Oe

sur des entraves apportées à la liberté de tester 15. Il Pel1

l'être également contre et outre le contenu aux actes au

thentiques, Il en est toutefois autrement en ce qui cdS

cerne les faits constatés jusqu'à inscription de faux par des

actes de ce genre16.
0'2° La faculté de déférer un serment n'est pas

subord0^
née à l'existence d'un commencement de preuve qU

conque. Art. 1560.
,

de
La délation de serment peut avoir lieu en tout état je

cause, c'est-à-dire, tant qu'il n'est point intervenu sljr @a

contestation de décision passée en force de chose
Juge

moins complète, à l'existence d'un (ait faux. On pourrait
peoser,

d'après cela, que les art. 2275 du Code civil et 189 du
cod-ede

commerce constituent, sous ce rapport, des dispositions

e*°ePlio0'

nelle-i,qui ne sont pas susceptibles d'être étendues a des
p0.

thèses autres que celles sur lesquelles ils statuent. Toolefofo\Ílé

toujours été admis, en Droit français, que le serment de cte
édéc

peut être déféré aux veuve et héritiers d'une personne
deC

dans toute espèce de contestation. A l'appui de cette
opin'°n'ûPa

coutume de dire que le serment de crédulité ne portant 'ejS'
l'opinion personnelle de celui auquel il est déféré, quant a

oooel

tence du fait contesté, il a en réalité pour objet un fait PerS
à ce dernier. Cette raison ne nous paraît pas concluante.

ptllsq,

en résulterait, contrairementà l'opinion généralement
reçu®.4

pareil serment pourrait être déféré à toute personne
JJldlSroYoos

ment, et non pas seulement aux veuve et héritiers.Mais
nouscr0oS

que la doctrine admise à cet égard, se justifie par les
cons,.eoe

lions suivantes. D'une part, on ne peut supposer
q«eleSYeOv0

et héritiers d'nne personne décédée se trouvent dans une
p3S

rance complète au sujet de ses affaires. D'autre part, il ne
fatit00

que la condition du créancier, qui aurait eu la faculté de
déférer

un serment litis-décisoire à son débiteur, soit empirée
parLocré,

nement de son décès. Rapport au tribunat, par
Favoar3.1001"

Lêg., XII, p. 539, n° 391). Pottller,DesobligatIOns,n9CoIJrs
lier,X,372. Duraoton,XIII, 580. C^r. cependant Rauter,

cogrs

de procédure civile, § 134.r«riet
i5Turin, 13 avril 1808, Sir., IX, 2, 77. Bruxelles, 1 9.-

1809, Sir., IX, 2, 217. Pau, 3 septembre 1829, Sir.,
XïX,

1f1 Cpr. g 755, texte n° 2, 1) et note 38.



arl* 1560. Il peut donc être déféré après l'emploi de tous
Utres

moyens invoqués à l'appui de la demande ou deOption,
et ce, tant en instance d'appel qu'en première

.'nstance.
La circonstance que le serment ne serait déféré

;e par forme de conclusions subsidiaires, ne lui enlève-
Pasle

caractère de serment litis-décisoirel7.
,it,t

est contraire à cette proposition.Différons
lOirs

Ontjugé que le serment déféré par une partie qui a fait va-lio
tous les moyens propres à justifier sa demande ou son excep-tion'est

qu'un serment supplétif, qui ne peut être imposé parqu'autantque
la demande ou l'exception n'est pas totale-dénuée

de preuve; et cette doctrine a été approuvée, d'uneie:re
plus ou moins explicite, par plusieurs auteurs. Voy. Civ.1J,30octobre

1810, Sir., XI, 1, 38;Coimar, 5 février 1834 et
S;41-81835, Sir., XXXV,2, 143 et 416; Limoges, 23 février 1843,Q;lIV,2,

637; Merlin, Rép.,v°Serment,§2, art.2, no 7,
Uesi,eOd.

v,» § 4;Favard, Rép., VO Serment, sect. 3, §2, n° 6;les1er,X,
404 et 405. D'autres arrêts, sans aller aussi loin queqUePrécdens,

ont décidé que lorsque le serment n'a été déféréij-SUbldiairement, le juge peut, selon les circonstances, lecon-tabrer
comme un simple serment supplétif, ou comme un véri-Sir.,

serment litis-décisoire. Voy. Req. rej., 12 novembre 1835,1,87XXXVI,1,923;
Req. rej., 7 novembre 1838, Sir., XXXVIII,1

arrê5i Pau, 3 décembre 1829, Sir., XXX, 2, 107. Ces différens
cellls..

quoique divergens entre eux, reposent cependant tous sur80ire Idee,qu'un serment ne peut être regardé comme litis-déci-
soi?'

qu'autant que celui qui le défère, en fait uniquement et ex-tiu8lyetllent

dépendre la décision de la contestation; mais cettef6
nous paraît pas exacte. Si l'art. 1357 définit le sermentdépeeClsoire,

celui qu'une partie défère à l'autre pour en faireepenrB
le jugement de la cause, ce n'est point en ce sens quefèrerlllet
doive être l'unique moyen que propose celui qui le dé-tèsuit

mals en ce sens que la délation de serment doit avoir pourelletdeterminer
nécessairement et irrévocablement le litige,eant

à celui dont elle émane toute possibilité de remettreret
en question, une fois que le serment aura ététû

le fait qui en forme l'objet. La doctrine que nous combat-leqU ous paraît d'ailleurs contraire au texte de l'art. 1360, d'aprèsSu®
le serment peut être déféléen tout état de cause. Ces termes,laqUelt,

indiquent que le serment est une ressource extrême àtilellle
les parties sont autorisées à recourir, quand elles ont inu-

etlent Proposé d'autres moyens. Nous ajouterons, enfin, que0clrine
serait évidemment inadmissible dans le cas où unePartie'

après avoir proposé sans succès, soit un défaut de qualité,



En autorisant la délation du serment dans toute espèce

de contestation, et en tout état de cause, la loi aUribue

une faculté à la partie et non au juge. Il en résulte que
lorsque le serment est valablement déféré, ce dernier est

en général tenu de l'admettre; il ne pourrait seISPt
de le faire, que dans le cas où il lui paraîtrait cons'30'

que la délation de serment a eu lieu par esprit de vexa
tion, et à charge de le déclarer dans son jugement^'

3° La partie, à laquelle un serment est déféré, est teilde

de le prêter dans les termes dans lesquels il lui a
etei

posé2°. Art. 1361. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de faits <
lui sont communs avec sa partie adverse ou avec

l'aoteor

de cette dernière, elle peut se soustraire à l'obligation de

prêter le serment qui lui a été déféré en le référant d
adversaire, ou en lui déférant, sur la connaissancedo

fait qui en forme l'objet, un serment de
créduhtc

Art. 1362.

soit toute autre fin de non-recevoir, déférerait ensuite le
scr'vent

sur le fond même de l'action ou de l'exception, ainsi
quedaOce,

cas où une partie, après avoir fait valoir, en première i051.Pcil
tous les moyens que sa cause lui paraissait comporter,

feraI'rail
instance d'appel, abstraction de tous ces moyens, et se

borpergil

à déférer le serment. Or, du moment où l'on admet ces
restrie,

tions, on reconnaît par cela même l'inexactitude de l'idée sO la-

quelle repose les arrêts cités en tête de cette note. r6,,0t,eue proposition est encore contraire à la jurispruac
Voy. Req. rej., 23 avril 1829, Sir., XXIX, 1,

366;B°rdea'!e#
19 janvier 1830, Sir., XXX, 2, 165. Mais nous croyons qlJ358,
arrêts ne reposent que sur une fausse interprétation des

art.
f' (le"1359 et 1360. Ces expressions le serment peut être

ddéé'ré,neS'op'

pliquent point au juge, mais aux parties, puisque la
délltioudu

serment litis-décisoire constitue une proposition de
traosaCréa'"

qui ne peut émaner que de l'une d'elles, et que c'est bien en réal
lité la partie et non lejuge qui défère un pareil

serment,a!,'slre

cela résulte nettement de la défbition qu'en dODne le D0 309,

l'art.1357. Voy. aussi art. 1357, no
2,etart.1366.

1::1n pareilcas, la délation de serment ne serait plu*1
mais l'abus d'une facultélégale, et l'on doit dès-lors

app!'1u à

cette hypothèse la maxime malitiis non estindulqendum. <n9.
20Cpr. cependant Civ. cass., 18 août 1830, Sir., XXX, >
21 Duranton, XIII, Cpr. note 14 supra.



P

a partie à laquelle un serment a été référé, ne peut
Ot, à son tour, le référer à l'autre partie. Arg. art. 1361.
Le serment déféré ou référé peut être rétracté tant qu'il

Ii

a Pas été accepté. Mais la rétractation ne peut plus avoir
qeu

après l'acceptation, à moins qu'il n'ait été déféréPar suite du dol de la partie adverse. Art. 1364.f Celui qui refuse de prêter le serment à lui déféré et
lui ne veut ou qui ne peut le référer à son adversaire,
rOlt

succomber dans sa demande ou dans son excep-ti,,,,
en tant que l'admission en était subordonnée à lafRation du serment. Il en est de même de celui qui

r,se de prêter un serment qui lui a été régulièrementle. Art. 1361 et arg. de cet article.
qU'refus

de prêter un serment ne profite qu'à la partie
èlr ,a déféré ou à ses héritiers et ayans-cause, et ne peut
reOPPosé qu'à la partie dont émane le refus et à seshéritiersou

ayans-cause. Néanmoins, le refus de prêter un
àe;rnent

déféré par l'un des créanciers solidaires profiteus les autres. Arg. art. 1365, al. 4.
Lorsque

de plusieurs personnes auxquelles le serment aRéféré
ou référé, l'une refuse de le prêter, son refus

a Peut priver les autres du bénéfice du jugement qui en
Ordonnéla prestation22.a"

Le serment ordonné par jugement ne peut être ré-pePrêté,
par cela seul que la partie à laquelle il a étéPose,

l'avait formellement accepté et qu'elle est décédée
aus.avoir été constituée en demeure de le prêter. Mais
aussile

décès d'une partie à laquelle un serment a étéfol'
par jugement, ne peut, bien qu'elle ne lait pasfortue,lement

accepté, la faire considérer comme l'ayantuSe
àmoins qu'ellen'ait été constituée en demeure deson;eler,

Dans l'une et dans l'autre hypothèse, tes parties
Son Par la force même des choses, remises au même étatofjes

se trouvaient avant le jugement qui a ordonnélese
rillent, de telle sorte que la partie qui l'avait déféré

°lmar,5mai1819,Sir.,XX, 2,213.



ou référé, est admise à déférer, sur, le fait qui en
23

l'objet, un serment de crédulité aux héritiers du défLlt;
6° La prestation du serment déféré par le denianells

au principal ou en exception, réalise la condition so"

laquelle ce dernier a renoncé à l'action ou à
l'excep1'0"

à l'appui de laquelle la délation en avait eu lieu,
ete'i'

ainsi cette renonciation définitive et irrévocable.
ede

proquement, la prestation d'unserment référé elDPorleil
la part du défendeur adhésion définitive et,irrévoca j

la demande ou à l'exception.
Il résulte de là qu'on ne peut être admis, ni à

revellr

directement contre la transaction qui s'est formée
P"r

délation et la prestation d'un'serment,en, offrait
prouver la fausseté, ni à neutraliser indirectementles elie
de cette transaction, soit en intervenant comme paroe

civile, demanderesse en dommages-intérêts, dans
vac

poursuite dirigée à la requête du ministère publiep
crime de faux serment24, soit en attaquant par voie à1

23Cpr. en sens divers, Favard : Rêp.,v° Serment.ieCI'V1'
§ 1, n° 18; Carré, Lois de laprocédure, I, 511; Bonceooe,

5'poP'

de la procédurecivile, II, p. 513 et suiv.; Toullier,
X,

nier, n° 3H.-Quid. lorsqu'il s'agit d'un serment

supplell767.al.
24Aon obstat. Code d'inst. crim., art. 1, cbn. Code

art. 366: Sufficit perjurii pœna. LL. 21 et 22. D. de doloég.,

Exposé des motifs au corps législatif, par M. Faure (Locre,
389;

t. XXX, p. 490, n° 22). Bonnier, no 312. Cpr. Touiller,
8coli'

Crim. rej., 7 juillet 1843, Sir., XLIV, 1, 36. Voy.,
eDseDosesot

traire: Duranton, XIIJ, 600. L'opinion de cet auteur
repose'Or

unedouble erreur. C'est évidemment à tort que M.
Dura"100

pose que le faux serment est en lui-même une cause de
peJiqui

car lors même qu'il serait certain que la prétention de
ce.erejet

déféré le serment était fondée, le préjudice que lui a
cause

1,1rejet

de sa prétention est plutôt le résultat de la délation do
ser[Oent

que de sa prestation. D'un autre côté, la seule preuve de
laCoos,

seté du serment ne suffisant pas pour établir la justice des
eo,

lionsdeceluiquil'adéféré,ilfaudrait,pourreconnaît®P^jj-
tions de celuije
tenced'unpréjudice causé par le faux

serment,renou* le

débat originaire, et toute discussion nouvelle, à cet
egueeotre

trouve irrévocablement écartée par la transaction
¡oterveo

les parties.



j^Ption de faux l'acte authentique sur le contenu duquel
priment

a été déféré25. Art. 1363 et arg. de cet article.
aiS On peut se faire restituer contre les conséquences de

a prestation d'un serment, en prouvant qu'on n'a été
ainé à le déférer que par le dol de la partie adverse26.

aprestation d'un serment ne peut être opposée qu'à]
partie qui l'a déféré et à ses héritiers ou ayans-cause.IIen

est ainsi même du serment déféré par l'un des créan-
tiers

solidaires, en ce sens que le débiteur n'est libéréPour
la part de ce créancier27. Art. 1365, al. 1 et 2.RéciProquement,

la prestation d'un serment ne profite
Caa la partie qui l'a prêté et à ses héritiers ou ayans-ç*'Néanmoins,

le serment prêté par l'un des débiteurs
auyMaires

sur l'existence même de la dette, profite aux
autres28.

D'unauirecôté, leserment prêté parledébiteur
prinÇ'pal unautrejours e lacaution;etceluiqui IteurA

la caution; et celui qui a été
ciele

par la caution profite également au débiteur prin-lai,
lorsqu'il porte sur l'existence même de la dette.

al'l,1365)
al. 3, 4,5 et 6.

B.DE LA PREUVE DIRECTE1.
IoDe la preuve littérale.

§ 754.

Généralités.

q Preuve d'un fait juridique peut, sous les distinctions
1 seront ultérieurement indiquées, résulter de toute

25colmar,25avril1827
,
Sir., XXVIII, 2, 176.

U1 serait le cas où la partie à laquelle le serment a été déféré,CPt.C rrauduleusement soustrait ou retenu des pièces décisives.CPr'de
de procédure, art. 480. Potbier, Des obligations. n° 919.îûUUî.®'»

X, 390. Duranton, XIII, 601. Favard, Nep.,T" Serment,Ittt.1il1
§ 1. no on28r^r*®» texten,2,1),6.

1 'texten°2),etnote32.18
ne parlerons point des élémens de conviction que le juge



espèce d'écrits, qu'ils aient ou non été rédigésdansle bul

de le constater et d'en fournir la preuve. tefLes écrits rédigés ou dressés dans le but de consa
un fait juridique, s'appellent plus spécialement actes

Les actes se divisent:
1° En actes authentiques et en actes sous seing-pril,,,

20 En actes originaux et en copies;
3° En actes primordiaux et en actes récognitifs.

eSLa loi ne règle pas la force probante de tous les
gele

d'écrits, susceptibles de servir de preuve en
justice

ne détermine cette force que pour les actes
authenm.., 1 1. d 1

eO'lstfou sous seing-privé, les livres de commerce, les rev
domestiques, etles mentions faites à la suite, enmaroe if

au dos d'un acte. Il en résulte, que la question de
53eoir

quel degré de foi peuvent mériter d'autres écrilS,et0é.
tamment des lettres missives, reste abandonnée à l'appf

ciation des tribunaux 3.
oeLes lettres missives adressées à des tierces personneS'

peuvent être produites en justice, comme moyen de prelJ
qu'avec le consentement de ces personnes4, et

dOIOllt

malgré leur consentement, être rejetées

lorsqule1les501it

de nature confidentielle5. Il appartient au juge dapP

peut puiser, soit dans une inspection des lieux litigieux, soit (lJeOI

une expertise, puisque ces matières se trouvent exclusif
oloot

traitéesau Code de procédure. _11er
2 Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, il fautse8

de confondre les actes (instrumenta) destinés à constater
deséoo,

ventions ou des dispositions, avec ces conventions et ces
digpobi.'

tions elles-mêmes, qui constituent des actes juridiques
(ne^,or

juridica). C'est pour éviter toute confusion à cet égard,
qa.irej.

dinaire, nous avons qualifié les premiers d'actes instrunoeDa
3Cpr. S 749, texte, n° 4. -Qir.,4Merlin. Rép.. vo Lettre, n° 6. Req. rej., 12 juin 1823,1"

XXIII, 1, 394. Si la lettre dont une personne entend
sepfIltierS

était à considérer comme commune à cette personne
etaî^coP*

auquel elle a été adressée, elle pourrait être produite sau*
'o"'

sentementdece dernier. Req. rej., 19 juillet1843, Sir..
x*i£V>

1. 236.._II el
5 Cpr. 491, texte no 2 et note 25. Voy. cependant Merlin» UI" -



elesr, sous ce rapport, le caractère des lettres missives quict produites devant lui. Du reste, quelle que soit sa dé-

n

sion
sur l'admission ou le rejet de pareilles lettres, ellePeut donner ouverture à cassation6.

tailla 101 assimile à la preuve littérale, celle qui résulte deses*
On peut également placer sur la même ligne la

Pretl.,e

,

que fournissent certains signes propres à constateret

1

aitjuridique, tels, par exemple, que les pierres bornes
^,

es marques de non-mitoyenneté.

$755.

a. Des actes authentiques.
10De

la forme constitutive des actes authentiques.
—

a) Généralités.
Pal'acte

authentique est celui qui a été reçu ou dressé
Par

Un officier public, ayant capacité et compétence à cetetavec
les solennités requises1. Art. 1317. Le con-CoesconItlOns suivantes est donc nécessaire pour

lituer l'authenticité d'un acte.cie Il faut que l'acte ait été reçu ou dressé par un offi-
tier

PUblic en cette qualité. Les actes qu'un officier public
OlPnd, destitué, ou remplacé, aurait passés depuis la

Ou

IdCatIon à lui faite de sa suspension, de sa destitution,
ét}¡

de
SOn remplacement, seraient à considérer commeéiiiC.
d'un simple particulier2.

10
C, cil

4,a\'riJ';om,
4 décembre 1810, Sir., XIII, 2, 87; Req. rej.,iayri.l""-Sir.,
XXII,1, 33. Ces arrêts jugent qu'une lettremis-drl!sslt

,êlre réputée confidentielle, par celamêmequ'elleestdrelse
a Un tiers. Mais cette opinion nous semble trop absolue.6]*

1 V:. râ, 31 mai 1842, Sir., XLII, 1, 490.
elsrvf' en Particulier, sur les actes de l'état civit,gg 59 et suiv.,2t. iS actes de reconnaissance d'enfans naturels, § 568 bis.2l

o-
l1t c" vetôse an XI, art. 52 et 68, et arg. de ces articles. Quant*1*a®8

faits antérieurement à la notification dontil est parlé auttlte'"&

sont valables malgré la suspension, la destitution, ou le



20 Il faut qu'aucunempêchement particulieret ble
n'ait rendu l'officier public, rédacteur de l'acte,

IOcapafie

de le recevoir ou de le dresser. Au cas contraire, rtJ
vaudrait pas comme authentique. C'est ce qui aurait efl;

par exemple, si un officier public avait reçu un acte aer'

lequel il était personnellement intéressé, ou qui cooc

nait un de ses parens ou alliés au degré prohibé3-
Mais l'absence, dans la personne d'un officier P

ef'des qualités ou conditions générales requises pour
l'exer,

cice des fonctions dont il a été revêtu,n'enlève PaS

actes qu'il a passés le caractère de l'authenticité.
PaS

par exemple, si un étranger ou un Français n'a
Jire,

l'âge requis, avait été nommé aux fonctions
lJIe

les actes par lui passés en cette qualité vaudraient
Cofoole

authentiques, malgré l'irrégularité de sa
nominatif4.

3° Il faut que l'officier public ait agi dans les

hore

de ses attributions, sous le double rapport de la
Ilature

de l'acte qu'il a reçu ou dressé, et du lieu où il a I?SpaS

menté. Un acte qui, d'après son objet, ne
rentraIttle

dans les attributions de l'officier public qui l'a
vaut pas comme acte authentique5. Il en serait

deliles

d'un acte qu'un officier public aurait reçu hors des
liroite5

j,

de son ressort, c'est-à-dire du territoire qui lui est

gné pour l'exercice de ses fonctions6.

remplacement de l'officier public qui les a reçus ou
drogge15v

raoton, XIII, 75. Bonnier,no 355. Req. rej., 25novem&re
ist

;

Sir.,XIV,1,76.-teSl0
3L. 25 ventôse an XI, art. 8et 10, cbn. 68. Cpr. § 67; ;sli'

n° 1 et note 2. - Le notaire, rédacteur d'un acte, ne
pele,

y
puler comme mandataire de l'une des parties, par

exenoPpo®'

accepter un engagement contractéau profit de cette partie-
'LOUCOI

2 février 1829. Sir., XXX, 2. 175.
--

ntL.2
4 Error communis facitjus, L. 3. D. de offic. prœt. (1. t)I' ";;1. 6

C. de Interl. omn. jud. (7, 45). Arg. L. 25 ventôse
anX»'afi.^

cbn. art. 7 et 35. Duranton, XIII, 77. Bonnier, on 354. Voi-
&0001~

les autorités citées à la note lre du S 29. Cor (S 670, Dote 25.

5 Cpr. g 568 bis, texte et note 3.„„nier'
6Toullier, VIII, 68 et 72. Duranton, XIII, 22et26. »»

no 356. Voy,cep.467, texte no 1, 2), et note 20.



t
o Il faut enfin que l'acte ait été reçu ou dressé avec les

oralilés
prescrites par la loi à peine de nullité7.

n acte sous seing-privé revêt, d'une manière absolue,Icaractère
d'acte authentique, lorsqu'il est déposé danset

d'un notaire par toutes les parties qui l'ont signé,
et que le dépôt en est régulièrement constaté. Le dépôt
Un

Pareil acte, fait par celle des parties qu'il constitueeerlce,
suffit même pour le rendre authentique contre

b) Spécialités sur les actes notariés.

h

Les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour
Cevoir

ou dresser tous les actes auxquels les parties
^0lventou

veulent donner le caractère d'authenticité at-e
aux actes de l'autorité publique, pour en assurer laete,"n

conserver le dépôt et en délivrer des grosses et
l%Pcdltions. L. du 25 ventôse an XI, art. 1. Leur compé-
ence

est donc générale de sa nature, et ne reçoit d'ex-
CePtion

que relativement aux actes pour la passation des-
ofti. a loi a spécialement et exclusivement désigné des
Clers

publics d'un autre ordre9.
Ous

indiquerons ci-après les formalités prescrites pour la va-aClee
des actes notariés, qui constituent, abstraction faite des9c8

l'état civil dont il a été spécialement traité aux §§ 58 etSQjy
la classe la plus importante des actes authentiques.

%pr§266, texte et note 14; § 581, note 33; Req. rej.,21man
Sir., XXI, 1,3-27; Bourges, 27 juin 1823, Sir., XXIV, 2,51.Cnr

,,USSi Z 568 bis, texte et note 20.
9 Péle.pr. art. 353, 363, et 477. Il est des actes pour lesquels la corn-Dél

nce des notaires concourt avec celle d'autres officiers publics:H snt, Par exemple, les actes d'offres réelles et les protêts.Cpr« note 4; et Code de commerce, art. 173. Cpr. égale-noleel Code de commerce, art. 173. Cpr. égale-Voy
quant à la reconnaissance des enfans naturels, g 568 bis.Y0

SUr les attributions respectives des notaires, des commis-8îir*pr'8eurs»
des huissiers et des greffiers, en matière de ventesPubV1(lues

de choses mobilières et spécialement de marchandises,béere les lois citées au § 350, note9: Code de commerce, art. 486;bérets>
22 novembre 1811 et17 avril 1812; L. 28 avril 1816,qtt.89;

L. 15 mai 1818; ord. roy. 1er juillet 1818, et9 avril 1819;JUin1841.



Les notaires exercent leurs fonctions, savoir: ceux des

villes où est établie une Cour royale, dans toute
fêtent

du ressort de cette Cour; ceux des villes où il n'y a
quUt

tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort

de ce tribunal; enfin ceux des autres communes,
dan

l'étendue du ressort de la justice de paix de leur résidence.

L. précitée, art. 5.
15

Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans
IescIu^

ils sont personnellement intéressés, peu importe
quJSf

figurent en nom, ou par le ministère d'une pefsOs

coïntéressée ou interposéelo. Ils ne peuvent pas nonP
recevoir des actes dans lesquels leurs parens ou

allie,tJ
ligne directe, à tous les degrés, et en collatérale,

jUSUf.
troisième degré inclusivement, se trouvent être pafues il,

L. précitée, art. 8.
sLes actes du ministère des notaires doivent être retJe

ou dressés, soit par deux notaires, soit par un
notaire

assisté de deux témoins.L. précitée, art. 9. eaoU
la présence réelle ou effective du notaire en

second
des témoins instrumentaires n'est requise à peine de n

¡Jlité, qu'autant qu'il s'agit, soit d'actescontenant donation

entre-vifs12, donation entre époux pendant le mafiaS'e'

10Duranton,XIII, 28.Bonnier, n° 357.„ais
11Un notaire peut-il valablement recevoir des actes dans eoiot

un de ses parens ou alliés au degré prohibé, figure,
nonies?

comme partie, mais comme mandataire de l'une des
Par'.gS1

Peut-ilrecevoirdesactespourunesociétéanonyme, ,r
de ses parens ou alliés soit actionnaire ou même

adnaii>istr®f0,

de cette société? Ces deux questions ont été résoluesaf
ment par la Cour royale de Grenoble (7juillet 1830,Sir-,
2,417). Mais on peut douter que ces solutions soient confor

eiï

l'esprit de la loi. At'
12Les contrats de mariage ne sont pas compris dans ce

ception, lors même qu'ils contiennent des donations
ent1jtJÍJI

C'est ce qui résulteclairement de la discussion de la101dOI
queue

1843 à la chambre des députés, discussion à la suite
dat.2de

on retrancha de l'énumération des actes indiqués dans1arrojet

cette loi les contrats de mariage, qui y figuraient d'après le
rssiOO'

présenté par le gouvernement et amendé par la

conllJl

Voy. Duvergier, Collection des lois, XLIII, p. 268.



d'cation
de donation ou de testament, reconnaissancernfans

naturels, soit de procurations pour faire de pa-
ceilles dispositions ou déclarations. Encore, les actes de
2le espèce, passés avant la promulgation de la loi du

Juiri 184-3, ne peuvent-ils être annulés parle motifqueI
Notaire en second ou les deux témoins instrumentales

fraient
pas été présens à la réception de ces actes. Dans

s Cas où la présence effective du notaire en second ou
(lestémoins est requise à peine de nullîté, il suffit qu'elle

l'eu
an moment de la lecture de l'acte par le notaire

desa signature par les parties; mais elle doit, à peinenullité
être mentionnée dans l'acte. L. du 21 juinart. 1,2 et 3.fieux notaires, parens ou alliés, en ligne directe à l'in-

Sinl,
et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclu-ant,

ne peuvent concourir à la confection du même
Cleo L. du 25 ventôse an XI, art. 8.

r¡

Pour être capable de servir de témoin dans un acte
\,oarié,

il faut jouir de la qualité de citoyen français, sa-Ir signer, et être domicilié dans l'arrondissement com-
muai

où l'acte est passé. L. précitée, art. 9. Ceux qui,
U?lqUe Français, mâles, majeurs, et jouissant des droits

d < se trouvent privés de la jouissance ou de l'exercicedroits
politiques, sont incapables, aussi longtemps

jje dure cet état de privation, de servir de témoins dansp acte notarié. Tels sont les individus condamnés à unelne afflictive ou infamante, même après l'expiration de

o

peIne, les commerçans faillis et les héritiers immédiats
pU détenteurs à titre gratuit de la succession totale ousarlelle d'un failli, les domestiques à gages attachés auérvlce de la personne ou du ménage, et les individus enthald'interdiction

judiciaire, d'accusation, ou de contu-

Qt&l institution du 22 frimaire an VIII, art. 4 et 5. Rapport faitaur^Unat,
par M. Jaubert (Locré, Lég.. XI, p. 466, n° 57).Ii0|,

Dlon, XIII. 31. Bonnier, n°363. Coin-Delisle, Commentaire



Les individus qui réunissent les conditions de caac:
ci-dessus indiquées, ne peuvent, malgré cela, servir e
témoins, lorsqu'ils sont, soit parens ou alliés, en

hgfl.

d. , 1 d, II * 'aU trOI-directe, à tous les degrés, et en
coaterae,Jusqu15

sième degré inclusivement, soit serviteurs14 ou clercs,

du notaire ou des parties qui figurent dans l'acte. L.
pre-

citée, art. 10, al.2.
Deux individus parens ou alliés entre eux, mais qul fI

le sont ni du notaire, ni des parties, par exemple, de6

frères, peuvent servir de témoins dans un même acte
d

Le défaut absolu de capacité, ou l'incapacité relatife
l'un des témoins, entraîne, en général, la nullité del'ac
Toutefois, un acte irrégulier en raison du défaut abso.

de capacité de l'un des témoins, doit être
maintenU,Sl

à l'epoque de sa passation, une erreur commune et -
blique attribuait à ce témoin la qualité dont il était e
pourvu17.

du Code civil, sur l'art. 7, n° 17. Rennes, 11 août 1809, Sir.,
A

9. Cpr. § 54, texte et note 6; § 670. texte et notes 9 à 13; ROden,

23 juin 1827, Sir., XXVII.2, 158. Voy. cependant en
sensc

traire quant aux faillis: Pardessus. Cours de droit
commreiPS'

IV, 1313; Rolland-de-Villargues, Rép. du notariat,
VOTélIJ011l294.

trumentaire, n° 16; Req.rej., 10juin 1824, Sir.,
XXIV,

La propositionénoncée au texte,encequi concerne les
ipdlfl

en propOSIIoneDonceeauexte.enceqUIconcerneesfae
l'opinionquenousavonsémiseàlanote9dug670,puisqu''0,e5t
l'opinion que nous avons émise à la note

9du670,puisqlJIIlIelll,

pas nécessaire, pour pouvoir servir de témoin dans un
testjoleot,

de jouir des droits politiques,et que l'interdiction
judiciaire

pas à ceux quien sont frappés la jouissance des droits civil9*
i*Letermedésignéicilesserviteursqui, tels que les e" oU

de bureau, ne sont point attachés au service de la
persOngle00

du ménage. Les individus de cette dernière classe sont
-bo"oont

incapables d'être témoins instrumentaires. Voy. la note
pr

dente.
- J!I1.

15 Que faut-il enteudre par le terme clercs de notaire? Voy. D VI-,

note 17; Bruxelles, 12avril1810, Sir., XVII, 2,161;
GI"'oble,

7 avril 1827, Sir.,XXVIII, 2,168; Paris, 13 mars 1832, Sir.,
%ett,

2, 385.
16Cpr. § 670, texte et note22.

jvu.--17Voy.670, texte, notes 25 et 26, et note 4 suprai
ton, XIII, 35; Bonnier, nO 363; Req. rej., 28 juillet 1831» >f



d

TOUL notaire est tenu, sous peine d'amende, d'énoncer
sans

les actes qu'il reçoit ou dresse, son nom et le lieu de
da résidence, ainsi que les noms, prénoms, qualités etheures

des parties et des témoins qui seraient appelés
l'urattester l'individualité des parties. Mais l'absence ounrrégularité

de l'une ou de l'autre de ces énonciations
traîne pas la nullité de l'acte18. L. précitée, art. 12,
,
1et art. 13.

)Q

Lesactes notariés doivent, à peine de nullité, énoncer:
jo les

noms et la demeure des témoins instrumentaires,
peSt-à-dire

de ceux qui ne sont pas seulement appelés
«Ur attester l'individualité des parties, mais pour assister
a confection même des actes19. 2° le lieu20, l'année

L

'eJour où ils sont passés.L. précitée, art. 12, al.2.
lae Ieu est suffisamment indiqué par l'énonciation de
8,"Ille

ou de la commune où l'acte est passé, sans qu'il
I}¡' nécessaire de désigner, d'une manière spéciale, la

li

alSon où il a été reçu (locus loci)2i. Quant à l'énoncia-
con de l'année et du jour, elle doit, pour être complète,céprendre nécessairementcelle du mois. Du reste, l'énon-
aalton

des différens élémens qui constituent la date deses
notariés, est susceptible d'être remplacée à l'aideenonciations

parfaitement équipollentes22

Se

La loi veut que les actes notariés soient écrits en un
ul et 1.. bl b ,..Se

et même contexte, lisiblement, sans abréviation,

XXYtlI,
1, 174; Req. rej.,24juillet 1839, Sir., XXXIX, 1,653.30j'

,en particulier sur l'incapacité résultant du défaut d'âge: Aix,11let
1838, Sir., XXXIX,2,85.

Uranton, XIII, 39 et 41. Bonnier, n° 370. Cpr. Toullier, VIII,saillefaut
toutefois remarquer, qu'à défaut de désignation suffi-

santedes parties, l'acte pourrait,en fait,demeurerinefficace.
lg r2()pr. Bourges, 9 mars 1836, Sir., XXXVI, 2, èVl.
21 JPT" Rennes, 9 mars 1809, Sir., IX, 2, 216.

H"w°«llier,Vin, 82. Merlin, Quest.. v°Date, § 2. Bonnier,
10j ?"^aen, 12 novembre 1814, Sir., XVI, 2,361. Bruxelles,':

1819, Sir., XXI, 2,175. Req. rej., 23 novembre 1825, Sir.,
22p 1,157. Riom, 18 mai 1841, Sir., XLI, 2, 571.pro

S 668, texte n° 2 et notes 4 à 7.



blanc, lacune ou intervalle, et sans surcharges, interlig""
ni additions dans le corps des actes. Mais I'inobservat»°fl

de ces prescriptions n'entraîne qu'une amende contre li-

notaire, et reste, en général, sans influence sur la
r

dité des actes. Néanmoins, les mots surchargés,
ilterli'

gnés ou ajoutés dans le corps d'un acte, sont nuls; et la

nullitédecesmotsentraînecelledel'actetoutenl'e|'
lorsqu'ils portent sur des énonciations essentielles a

a

validité de l'acte. C'est ainsi, par exemple, que la sur'

charge ou l'insertion par interligne de la date ou de l'Oe

des élémens dont elle se compose, emporte la nullte de

l'acte tout entier23. L. précitée, art. 13 et 16.
, ilSLes renvois et apostilles doivent, en général, être ecrIldl,.,d.héstaf

en marge de l'acte, et signés ou du moins
paraphés

par les notaires que par les autres signataires. Si la ode

gueur d'un renvoi exige qu'il soit transporté à la
finfllc

l'acte, il doit être non-seulementsigné ou paraphé coIUP-

les renvois écrits en marge, mais encore expressément la
prouvé24. L'inobservation de ces formalités

entrains
nullité des renvois ou apostilles, mais ne vicie pas laC

même. L. précitée, art. 15.
AtrCLes actes notariés doivent, à peine de nulllte, être

signés25 par les parties, les témoins et les notaires, etCon'

tenir la mention de l'accomplissement de cette formahtC;6

23 Merlin, Rép., vo Ratification, § 9. Duranton, XIII,
5a«oH'

nier, nO373. Req. rej., 27 mars 1812, Sir., XII, 1, 369.
Cpr.

pendant Toullier, VIII, 114. rjés
24II ne suffit pas que les renvois mis à la fin des actes lAvé le

soient placés avant les signatures, et suivis des mots
rotivéle

renvoi. Il faut qu'il y ait, de la part des signataires, une
i,

tion spéciale et expresse. Req.iej., 6juin 1826, Sir., XX cas",
211. Montpellier, 13 février 1829. Sir., XXX, 2, 13.

Civ'C^t
23 mars 1829, Sir., XXIX,1, 138. Lyon, 18 janvier

tS32233.

XXXII, 2, 363. Grenoble, 26 décembre 1832, Sir., XXXIII" >
f

25 Voy., sur ce qui constituela signature, S 666..„,-oOb'
2611 n'est pas absolument nécessaire que lamention de 18g

ture des parties et des témoins se trouve placée à la
00.d,1C'te.

L'art. 14 de la loi du 25 ventôse an XI parait, il est vraI,
e



ence qui concerne les parties et les témoins27, L'existence
atérielle de leurs signatures ne couvrirait pas la nullité
l'eSUltant de l'absence de cette mention28.

Si les parties ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent
sIgner,

le notaire doit, à peine de nullité, faire mention
leurs

déclarations à cet égard. L. précitée, art. 14. La
¡rnple énonciation, insérée dans l'acte, que les parties ou
l'une d'elles ne savaient ou ne pouvaient signer, ne suffi-

en 18ant «qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.» Mais
Ces ernières expressions sont à considérer bien moins commeOuPratives

ou dispositives, que comme simplement indicatives
oureglementaires. Il est, en effet, évident que la mention de lasi
coature des parties et des témoins, soit qu'elle se trouve aupincement on à la fin de l'acte, précède nécessairement l'ap-caslhon

réelle des signatures, et que, dans l'un comme dans l'autre
qUi' elle reçoit une sanction complète de la signature du notaire,
qui ns apposée qu'après l'accomplissement de toutes les autresforrnalités.

On ne saurait donc admettre quele législateuraitvoulue
dépendre la validité des actes notariés de la place où se trou-qll/ltla

mention de la signature des parties et des témoins, place
ain lu elle-même est complètement indifférente; et s'il en estajuL''nullité

prononcée par l'art. 68 de la loi du 25 venlôseaau
1, contre tout acte fait en contravention de l'art.14, doit, en cedes c°ncerne les mentions relatives à la signature des parties etd6sdestéruOins,

être restreinte à l'absence ou à l'irrégularité de cesQ'ailtlons,
sans pouvoir être étendue au cas où ces énonciations,del'

eUrsrégulières et complètes, au lieudesetrouveràlafindel'acte,
seraient placées au commencement. Turin, 25 février

1810,Sir.,XI,2,6.Civ.rej., 4 juin 1823. Sir., XXIII. 1,265.*'22 Janvier 1833, Sir., XXXV, 2,70. Poitiers, 16 avril1842,SirXLU>.
2, 268. Cpr. les autorités citées à la note 75 du61.

27L'Art.68
de ta toi de ventôse an Xt, combiné avec l'art. 14,Signaait attacher la peine de nullité au défaut de mention de laaftitUre

des notaires, comme au défaut de mention de celles despart.le8etes
témoins. Cependant le conseil d'État, consultésurdécida

le contraire par un avis du 10-20 juin 1810, en\'Oynant
principalement sur l'arrêté du 15 prairial de l'anXI.^r?Ussidaaslesensdecetavis:

Civ. cass., 11 mars 1812, Sir.,''!> 353.>26avril 1806, Sir., VII, 2, 1222.Civ.rej.,6juin
2lr*,XXIII,il41. Bourges, 28 juillet1829, Sir.,XXIX, 2,cr* § 6641texteul5etnote6.



rait pas29. Mais il n'est pas nécessaire que les parties q
déclarent ne pouvoir signer, indiquent en même tempS

cause de l'empêchement30.
Les notaires sont tenus de garder minute des atee

qu'ils reçoivent ou dressent. Cette règle, prescrite à pel
de nullité, reçoit cependant exception pour

eerta/Oj.

classes d'actes que les notaires sont spécialement
aut8.

sésà délivrer en brevet31. L. précitée, art. 20 cbn.art* le

Le défaut d'enregistrement des actes notariés,
d,:IOSde

délai fixé à cet effet, ne leur enlève pas le caractère de

l'authenticité, et n'empêche même pas qu'ils n'aient date

certaine32.

2° De la force probante des actes authentiques33,

Le degré de foi attaché aux actes authentiques varl

29 Voy. les autorités citées à la note 71 du g 670. Cpr.
cèpe"

Grenoble, 20 janvier 1830. Sir., XXX, 2, 133. ,cal,
30 Il en est autrement dans les testamens par acte public- 'v,

art. 973; g 670, texte et notes 66 et suiv. _ore
31 Une déclaration du roi du 7 septembre 1723. qui est eu

aujourd'hui en vigueur, détermine quels actes peuvent elfe
déli,

vrésen brevet. --.noj,
32Cpr. g 266, note 13. Voy. encore dans le sens de la droilS

lion émise au texte: Championnière et Rigaud,
Traitédesdro"s*$

d'enregistrement, IV, 3811; Bourges, 17 mai 1827, SIr.,
* 1%,2,109'ddi'

33 Cpr. sur cette matière:Dumoulin, Commentariiinconsw des
nésParisienses, tit. 1, g 8, nl- 9, 10et64.-La

rédad'0 d̂es

art. 1319. 1320 et 1321, qui traitent de la force probante
¡art,el!art.1319.1320et1321,quitraitentdelaforceprobante

authentiques, est à
lafoisincomplèteetincorrecte.D'"ne

effet, ces articles n'indiquent pas les faits dont les actes a11
coli'

tiques font foi jusqu'à inscription de faux. D'autre part,
1

fondentla question de savoir quel estle degré de foi dû
aUccelle

authentiques, considérés comme moyens de preuve,
Dvearddes

desavoir, quelle est, soit entre les parties, soit au
regardJCO

tiers, l'efficacité des conventions, dispositions,

déclara j0p»

énonciations contenues dans de pareils actes. Cette
c9oil.1quiserévèlesurtoutdansledeuxièmealinéadel'art.1

qui se révèle surtout dans le deuxième
alinéadel'art.1,ocoo.

est question des causes qui peuvent arrêter l'exécution
dUquoile

vention constatée par acte authentique,, explique
oUrOile

premier alinéa de cet article, et l'art. 1320 paraissent
res



inant la nature des faits pour la preuve desquels on les
\loque.

d

1) Tout acte authentique fait foi34, jusqu'à inscriptioncfaux,
des faits matériels que l'officier public y a énon-

t:S'
comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s'é-

Ilt
Passés en sa présence35.

ti

Ainsi, les actes authentiques font foi, jusqu'à inscrip-
y011 de faux, de la date qu'ils portent, des signatures qui
dSOnt apposées et de l'observation des autres formalitésntils

mentionnent l'accomplissement. Ainsi encore, ils
tUvent, jusqu'à inscription de faux, que les parties ontciIcment

fait les déclarations ou énonciations que l'offi-
ther Public y a consignées. Enfin, lorsqu'un acte au-l'otque

constate, comme ayant eu lieu en présence del'uCler
public, la numération d'une somme d'argent par

nedes parties, et la remise des espèces à l'autre, l'actelfOi
de ces faits jusqu'à inscription de faux36.

j

Il contraire, un acte authentique ne fait pas preuve,q'a
inscription de faux, des faits purement moraux

luiY
seraient consignés, c'est-à-dire, des faits dont l'offi-8 Public n'a pu se convaincre par le témoignage de ses

en8,
et qu'il n'a, par conséquent, pu énoncer que comme

çCession
de son opinion jndividuelle. C'est ainsi, par

ql),tlrties
contractantes la foi due aux actes authentiques, lors-

qu'il
est cependant certain que le caractère d'authenticité, d'oùlierse

leur force probante, est indivisible et existe au regard destje8'
aussi bien qu'entre les parties. Cpr. Rapport fait au tribu-

nQtn
3:

Par M. Jaubert (Locré, Lég., XII, p. 508, n° 8).
- -a foi due aux actes authentiques est indépendante de toutefe°Dnaissance

ou vérification préalable des signatures des parties,lhetUrla
différence qui existe, à cet égard, entre les actes au-thentiques

et les actes sous seing-privé, g 756, note 79.- -
\'antIlPr. art. 45. Voy. aussi la note précédente et les notes sui-

oes.
lait1Un

acte de vente, passé par plusieurs personnes, consta-ttitue
l'acheteura compté lion prix aux vendeurs conjointement,la j.ljee
ne pourrait faire abstraction de ce fait pour déclarer que12Ille
a été sans prix à l'égard de l'un des vendeurs. Civ. cass.,l9„1,(11>812.Si,.,XUI,1,9.



exemple, qu'un acte de donation ou un testament it
acte public, dans lequel le notaire qui l'a reçu

aurait

déclaré que le donateur ou testateur était sain
<1eSP

ne ferait pas preuve de ce fait37.
D'un autre côté, les actes authentiques ne font aS

preuve, jusqu'à inscription de faux, de la sincéritéou
la vérité intrinsèque des déclarations que

l'officlrPce

ley a consignées comme ayant été faites en sa

ot
par les parties. Cette proposition sera plus

ample0!,et

développée sous le n° 2).
'd fit

La procédure spéciale et compliquée du faux inclCot

est régulièrement la seule voie ouverte,
non-seulee

aux parties et à leurs successeurs universels, mais lllecte

aux tiers, pour combattre des faits constatés par
una

authentique, et qui rentrent dans la classe de
ceux°°

l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux38. Celui cIul
tend contester un pareil fait, n'est donc admis, ni à

il

interroger son adversaire sur l'existence de ce fait, e
lui déférer, à cet égard, un serment

litis-décisoires9-

serait pas davantage recevable à prouver, à
l'aidedf

enquête ordinaire, soit la fausseté du fait dont
SoS

1

soit d'autres faits qui y sèraient directement cO(lt
et cela quand même il rapporterait un

commences,
de preuve par écrit à l'appui de ses allégations.

Toute

°7 TaJjellarius non potest
instrumentumconficereniside

quod in sui prœsentia geritura partibus, et ab eorum consens/J
P

cujas notiliam et scientiam habet propriis sensibus visus et 'l'et9.

Dumoulin, op. et g cill., no 64. Cpr. g648, texte et
notes8

Voy. aussi Req. rej., 14 février 1828, Sir., XXVIII,
33

rej., 18 août 1840, Sir., XL, t,785..
38 Civ. cass., 2 juin 1834, Sir., XXXIV, 1,583. —o11

pas à nous occuper du faux principal poursuivi en justice
eg,

tnelle par le ministère public, ni de la demande endoal!*\
intérêts formée par la partie lésée contre l'auteur d'un

l.Code

faux ou contre ses héritiers. Voy. sur le faux incident
civil:

de procédure, art. 214 et suiv., et sur le faux incident
crin"

Code d'instruction criminelle, art. 458 et suiv.
:)9Duranton, XIII, 579. Bonuier, lio 300.



les juges pourraient, sans inscription de faux préalable,
declarer

faux et rejeter comme tel un acte authentique
dontla

contexture, la forme et l'ensemble présenteraient
ioes"ices

tellement matériels et palpables, que la simple
nsPeetion oculaire suffirait pour rendre évidente la faus-Ou l'altération de l'acte4°.

e

) Les actes authentiques font pleine foi, non-seulement
t;lre les parties, mais encore contre les tiers41, de l'exis-
ee des faits juridiques qui en forment la matière, c'est-
Ire, des conventions, dispositions, paiemens, recon-i.es,

aveux, interpellations qui y sont contenus,
ainsi e e la reaIte du caractère qui teur est attribué
ees

modalités qui y sont attachées. Il en résulte, par
aernple,

que celui qui allègue, soit contre la personneoavec uee il a traité, soit contre un tiers, uneconven-eSt, un paiement constaté par un acte authentique,çdispensé
de toute autre preuve, et que le juge ne

CoUt,
sur la production de l'acte, refuser de tenir pourstent

le paiement ou laconvention.ta ^i qui est attachée aux actes authentiques en ceq!.Cor|cerne
l'existence et la sincérité des faits juridiquesconstatent,

leur est bien due jusqu'à preuve con-
tpai-re1

mais non jusqu'à inscription de faux. Elle ne fait
déctobstacle

à ce que les conventions, dispositions, oudearations
qu'ils contiennent, ne puissent être attaquéesi^^ité

ou arguées de simulation, soit par des tiers,
soit Inerne par l'une des parties42. Ainsi, celui auquel on

ellin Quest.,v,Inscriptionde
faux, 1. Carré, Lois de laprocédurecivile

DO 868. Req.iej.,18 août 1813, Sir.,XIV,1,40.Req. i:' 20 février 1821, Sir., XXII, 1,11. Req. rej., 12 janviert833^Xvf'r"
XXXIV, 1,798. Cpr. Req. rej., 23 août 1836, Sir..,1, 740.

!, --148. nec obstat. art. 1319, al.1: Cpr. note 33 supra. Toullier, VIII,ftUraolon.
XIJl. 80 et 81. Bonnier, no 392.*2 t

i!¡lri¿: pareilles attaques, uniquement relatives aux caractèresqarat¡eques
et à l'efficacité des conventions, dispositions, ou dé-elrang(¡S

contenues dans un acte authentique, sont évidemmenteles
à cet acte considéré comme moyen de preuve, et ne



oppose un acte authentique de vente, est autorisé à

ver que la convention réellement intervenue entre les Par

ties n'est pas une vente, mais une
simpleimpign°rat|ff

déguisée sous l'apparenced'une vente. Ainsi encore, le et
biteur contre lequel on poursuivrait le

remboursenient

d'un prêt d'argent, constaté par un acte notarié qui 'Oen'

tionnerait la numération des espèces en présence du ;ée

taire, serait admis à attaquer l'obligation comme
entac"

d'usure, en prouvant que la numération des espèces
na,est

qu'un simulacre, et qu'en réalité le créancier ne
s

pas dessaisi de la somme à son profit. A plus forte rait
le créancier tiers-saisissant auquel le tiers-saisi

oposees

une quittance notariée mentionnant la numération des

espèces en présence du notaire, serait-il admis à
eta

que cette numération n'a pas été sérieuse.
eSD'un autre côté, la foi due aux actes

autheotques

quant à l'existence et à la sincérité des faits
juridlqes

qu'ils constatent, n'empêche pas que l'une des
Parties

ou des tiers ne puissent établir qu'un acte de cette
espeui

n'énonce pas d'une manière exacte et complète ce 1
s'est passé entre les parties, et notamment que la collve

tion ou disposition qu'il contient, a été modifiée
,

clauses accessoires qui n'y sont pas
exprimées.C'estaj

que levendeur contre lequel on poursuit l'exécution
tte

vente contenue dans un acte notarié qui
10l'eue

vente comme pure et simple, est admis à prouver
qu

a été conclue sous une condition suspensive ou
reS

toire quelconque, et notamment avec faculté de ra
Celui qui argue de simulation une convention, une dis,

touchent, en aucune manière, à la foi qui lui est due.
lap

Positionénoncéeautexteest-ellegénéralementadiniseP
les at1'

position énoncée au texte est-elle généralement admise Par jlJlt
leurs et la jurisprudence. Toullier, VIII,

122.Duranto"jjl,

84 et 85. Bonnier, n* 391. Boncenne, Théorie de la proce.5
0.

p.35. Civ.cass., 10 juin1816,Sir., XVI, 1,447. Req-reJ''
vrier 1828, Sir., XXVIII, 1, 232. Req, rej., 31

juillet1833?839,

XXXHI, t,840. Req. rej., 4 février 1836, Sir.,XXXVI,
Req. rej., 2 mars 1837, Sir., XXXVII, i,985.



OSition,
ou une déclaration quelconque, contenue dans

un acte authentique, ou qui prétend que la convention^position
a été modifiée par des clauses accessoires

nese
trouvent pas exprimées dans l'acte, peut faire

err°ger
son adversaire sur faits et articles, ou lui dé-Jer

Un serment litis-décisoire.11 est également autorisé,
rSq "1

lorsq4il
possède un commencement de preuve écrite, à

°Uver
par témoins le fait de la simulation ou l'existence

dSclauses accessoires qu'il allègue43. Bien plus, s'il s'agit
d4ne

simulation qui implique une fraude à la personne
c:

a ta loi, l'existence peut en être établie, même sanseInIllencement
de preuve par écrit, soit au moyen d'une

l'ête, soit à l'aide de simples présomptions, non-ettient
par les tiers, mais encore par l'une des partiesa figuré dans l'acte44. C'est ainsi, par exemple, que le

déKIteur poursuivi en exécution d'une obligation qu'il
II¡lend être entachée d'usure, est admis à établir, auII¡Ye

de simples présomptions, la simulation de la nu-er*lion
et de la remise d'espèces constatée dans l'acte.

te

) L'acte authentique fait foi non-seulement de l'exis-
teCe

de la convention ou disposition pour la constatation
ju/uelle

il a été dressé, mais encore des faits ou actes

w

ldlques antérieurs, qui y sont relatés en termes simple-
diellt énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un trait01

* la convention ou disposition principale. Ainsi,Ue dans un titre nouvel, passé en reconnaissance
une fenle perpétuelle, il est dit que le montant primitifdea rente a été réduit par suite d'un remboursementpar-jus

dtI capital, et que les arrérages en ont été acquittés
tapQUa

une certaine époque, ces énonciations ayant unIitort.
direct à la reconnaissance de la rente, l'acte enQpleine

foi comme de l'obligation principale.
"ant aux énonciations étrangères à la convention ou
"JHî1"**§§763,763biset764.

ItlPtllr. §§ 765 et 766. Voy. aussi les autorités citées à la note 42Q.



disposition dont la constatation forme l'objet principe

d'un acte authentique, elles ne peuvent servir que dLI

commencement de preuve par écrit45. Art. 1320.
Les actes authentiques font foi des énonciations (If,t

tement relatives au fait juridique qui en forme
c

principal, non-seulement entre les parties, mais cn~0"

au regard des tiers46. Ainsi, dans l'hypothèse ci-dessus J

45 Lorsqu'il s'agit d'une énonciation étrangère à la cOllvd1titio

ou disposition que l'acte a pour objet principal de
constat'|eS

parties ne peuvent être présumées avoir
fixéleurattenti°°s

fait ainsi énoncé, ni conséqueramenl avoir entendu qu'il du eol,

regardé comme reconnu par elles. Mais il en esttout
autretuent,

quand il s'agit d'uu fait qui a un rapport direct avec
li

ou disposition principale. Exposé desmotifs, parBigot-préaolenoo

(Locré, Lég.,XII, p. 395. n° 188). rtt,
46 MM. Toullier (VIII, 161) et Duranton (XIII, 98) enseté0

au contraire, que les actes authentiques n'ont, à l'égard des
èrlle

aucune force probante, en ce qui concerne
lesénonciatiofl9^^

directement relatives à la convention ou disposition
piOCltorll'

Mais ces auteurs nous paraissent, sous ce rapport, être
j (a

bés dans la confusion d'idées que nous avons déjà signaleee
le'

note 33 supra. Les énonciations dont il s'agit valent
elltrelei

parties comme aveu ou reconnaissance des faits sur
lesque,sei|e»

portent. L'acte qui les contient prouve l'existence de
c,et.ségard

de cette reconnaissance; et cette preuve il la fournit
rd

des tiers, aussi bien qu'entre les parties. Comment, en ne
tiers auquel on opposerait cet acte, pourrait-il soutenirqola
prouve pas, quant à lui, l'aveu ou la reconnaissance tacite? Lef
part de l'une des parties sur les faits énoncés dans l'ate

elle'

élémons sur lesquels repose cet aveu, à savoir
l'énouclationelle-

(jes

même et le défaut de protestation de la part de celle des
jlSpaf

qui aurait eu intérêt à contester les faits énoncés,
D'exiSleotl/flei

et ne se trouvent-ils pas constatés pour les tiers comlDC
P?s.à.'t'if

parties elles mêmes? Que si on demande quel peut être *|S
scIe,

des tiers, l'effet desimples énonciations contenues
dan3aCi0i

il faudra, comme nous le faisons dans la suite du texte,
d'»1^gue'

entre les énonciations qui portent sur des droits ou des falrljej,
diques susceptibles d'être constitués ou reconnus par lesP paf'
et celles qui portent sur des droits que la volonté

seuled"
ties qui figurentdans l'acte, est impuissante à établir. En

ler(l1ef

prévaudrait-on, pour combattre cette manière de voir, des
(IIj(l1-

del'art.1320 fait foi entre les parties, termes qui
setobe

plicitement refuser, en ce qui concerne les tiers, toute
torotiql/e.

bante aux simples énonciations contenuesdans un acte
authe



lfpiée, l'énonciation relative à la réduction de la rented' paiement des arrérages, peut être opposée par le
(lébileur,

même à un créancier tiers-saisissant ou au ces-Oalre
de la rente47.

r
"est, du reste, bien entendu qu'une simple énoncia-
'°ncontenue

dans un acte authentique, ne peut jamais
eItre invoquée contre un tiers, c'est-à-dire contre une per-r!}n

qui n'a pas figuré dans l'acte et qui n'y a pas été
pepreSentée,

comme titre constitutif d'un droit qu'il n'étaitïas pouvoir de l'une des parties d'établir en faveur de
|^lre>

Ainsi, lorsque l'acte de vente d'une maison énonce
dIl existe au profit de cet immeuble un droit de vue ou
de

Passage sur la cour du voisin, cette énonciation, bien
fouedirectement relative à la convention principale, nerllle

pas pour l'acquéreur un titre en vertu duquel il
alllsse réclamer la servitude. De même, lorsque dans un
t\c: de vente il est dit, que le vendeur a acquis la pro-es e

de l'immeuble vendu par un contrat dont la date
8tIndiquée,

cette énonciation n'autorise pas l'acheteur àtitIr
que la possession de son auteur étaitfondée en

titre,
pour la joindre à la sienne propre, comme utile à laIon

de dix à vingt ans.

t'art
Ejection se réfute par une considération bien simple.l'an
1319 contient, tout aussi bien que l'art. 1320, les termesquivelllent

d'être cités. Si donc on devait conclure, acontrarioestielart.
1320, que l'acte authentique ne fait pas foi, àl'égardIj(

des énonciations qu'il renferme, l'art. 1319 fournirait
I!OI\ e induction, en ce qui concerne la convention ou disposi-ti0(J^cipale;

et cependant tout le monde s'accorde à repousser
ellii IndUction,et à reconnaître, qu'en ce qui concerne la con-fOiàOu

disposition principale, l'acte authentique fait pleinefoine1éeard

des tiers, comme entre les parties. Cpr. la notesui-

Si 908 le système que nous avons combattu à la note précé-I}\Idu' 'lfaudrait refuser à la mention de la réduction de la rente
sal!I

0
Piment des arrérages, toute foi à l'égard du tiers saisis-lIIisSib\U

du cessionuaire. Cette conséquence évidemment inad-
duit. e, achève de démontrer la fausseté du système qui y con-



Le principe que les simples énonciations content
dans un acte authentique ne forment pas titre contre les

tiers, est absolu, sous l'empire du Code civil, et
revrait plus exception dans le cas où des

énonclatlO,eS

renfermées dans des actes anciens se trouveraient appuye

d'une possession conforme48.
,

leSPar exception aux règles ci-dessus développees, les

contre-lettres49, c'est-à-dire, les actes qui
conliennenSà

modifications ou dérogations apportées par les PIrtles

une convention ou disposition constatée par un acte 20,

térieur, et qui sont,leplussouvent,destinésàrestelies
crets, ne peuventêtre opposées aux tiers, lorsmême

ceg
ont été passées en forme authentique. On doit, s°u? pt

rapport,considérer comme tiers tous ceux qui
scr^1t

à regarder comme tels, s'il était question de
l'app^î'^

de l'art. 132850. Du reste, les stipulations
contenuesa

48 Autrefois on tenait pour principe que les
énonciationSaieo,1

nues dans des actes anciens devaient, lorsqu'elles
setrOtival,eOt

soutenues par une longue possession, faire présumer,
(JlélJlSoe

l'égard d'une tierce personne, l'existence d'un titre régulier
e an

de cette personne ou de l'un de ses auteurs, et suppee .0#1111

défaut de justification de ce titre. In antiquis verba en»110*
plene probant, etiam contra alios et in prœjudicium tert.

0140.

lin, op. cit.,lit. I, g 8, n° 76. Pothier, Des obligation*•
Cette doctrine, surtout admise en matière de servitude,

etCIIOtlS

5
correctif dela règle coutumière, nulle servitude sans tite1cifil.

parait avoir été formellement proscrite par l'art. 695 du Coàe
soif,

Duranton,XIJI, 98. Pardessus, Desservitudes,II, P- 6
fl1l,

Bonnier, no 394. Voy. cependant en sens contraire, Touiller,
ylli,

164 etsuiv.
49 Voy., sur cette matière, Plasman

,
Traité des

lettrlW
50La disposition de l'art. 1321 qui refuse aux contre-le'1'

effet à l'égard des tiers, a pour but de prévenir les
frauerail,

,

les parties qui figurent dans un acte, pourraient
pralqoOJltre'

préjudice de tiers en leur laissant ignorer l'existence de la
celle

lettre par laquelle cet acte aurait été modifiéou
rapportcrtde

disposition étant fondée sur un motif analogue à celui q1
qOeo

base à l'art. 1328, doit être appliquée dans le même
sPf.aOss

dernierarticle.Cpr.§756,texteu°2,notes89etsuiv.><>?•auS*'

Duranton, XIII, 104 et 105; Toullier, VIII, 182;psXI f,Sol'

Bonnier,nIl399et400;Req. rej.,t8 décembre 1810,
Sir.,, 83;



P' contre-lettre, soit authentique, soit même sous seing-
pe'yé,

sont obligatoires entre les parties, d'après les règles
qrbinaires

sur les conventions51. C'est ainsi, notamment,1acheteur d'un immeuble qui s'est engagé, par unenire-lettre,
à payer un prix supérieur à celui que portej,acte

de vente, est légalement tenu de remplir cet enga-elnent5.Art.1321-

3° Des actes nuls comme actes authentiques.

rOsqu'un
acte que les parties avaient l'intention de

ryetir de l'authenticité, manque de ce caractère, soit
par l'incompétence

ou l'incapacité de l'officier public qui
a reçu, soit par un défaut de forme, il vaut, malgré cela,

Silei14avril1812,Sir.,
XIII,2,216;Req. rej.,25avril1826,%itxxvl,

1, 429; Bordeaux. 25 juillet 1826, Sir., XXVII, 2,1
cass" 23 février 1835, Sir., XXXV, 1, 361; Paris, 29 avrill%&b'8ir->

XXXVII, 2,245; Lyon, 21 juin 1837, Sir., XXXVII, 2,
SJG'v. cass., 16 décembre 1840, Sir., XLI, 1, 167.

52
pr. cependant art. 1396 et § 503.

- -tue. rOUr prévenir, autant que possible, les trauaes qui se com-
dllp1au préjudice du trésor, par la dissimulation d'une partiein ri, dans les actes de vente l'alt. 40 de la loi du 22 frimaireVi11avait

déclaré nulles et de nul effet toutes contre-lettreslionsous
signature privée qui auraient pour objet une augmenta-iiolu

Prix stipulé dans un autre acte. Mais cette disposition atif Vl.rlUeHement abrogée par l'art. 1321. Cela résulte clairementdela
4'&"Ussion

que souleva au conseil d'État la proposition faitepar
que souleva au conseil d'État la proposition faite

Crire ?uchatel, directeur général de l'enregistrement, de pros-Crire'd'une
manière absolue, l'usage des contre-lettres, discus-8j0 n' a,SUIte de laquelle la section de législation rédigea l'art. 1321,quin'existait
point dans le projet du Code. Voy. Locré, Lég:, t. XII,(lo.V

n7.Voy. aussi Exposé des motifs, par Bigot Préamenen(to£ré,i-ig.,
t. XII, p. 395, n° 189). Toullier, VIII, 186et187.buratito11,

XIII, 103. Bonnier, n- 403. Delvincourt, Il, p. 819.Cha
S,n, Dudol etde la fraude, II, n- 51. Civ. rej., 10 janvier,®ir.,XIX.1,

151. Aix, 21 février 1832, Sir., XXXII, 2,COntrIJOD,

9 juillet 1828, Sir., XXXIII, 1,687. Voy., en sensIêlrguaire:
Merlin, Quest., vu Contre-lettre, g 3; Rolland de Vil-13e,

Répertoire du notariat, v° Contre-lettre, nu 12; Plasman
,1819'

ruxeUes. 25 mars 1812, Sir., XIII, 2,351; Metz, 17 février^1» Ir., XIX, 2.199.



comme acte sous seing-privé, s'il a étésigné des Parties.Art.1318.Laforceprobanted'unpareilacten'est
Art. 1318. La force probanted'unpareilacten'est, P"

même subordonnée à l'observation des formalités qUI aus

raient été nécessaires pour la validité d'un acte
sous

seing-privé proprement dit63. C'est ainsi qu'un acte v
tarié, nul comme acte authentique, mais signé despar,

ties, vaut comme acte sous seing-privé, bien que,
corlte,

nant des conventions synallagmatiques, il n'ait paS
été

fait en double54. Il en serait toutefois autrement, sIlS
cegissait d'un acte qui ne présenterait même pas

l'apparefl
d'un acte authentique, par exemple, d'un acte reçu Par

un officier public absolument ou matériellement IOCOoU

pétent pour recevoir des actes de la même espèce55, oll

53 L'art. 1318 statue sur des actes d'une nature toute
Par'|

lière, et, comme pour leur donner la force probante d'actes
par-

seing-privé, il n'exige d'autre condition que la signatured£S par-

ties, on ne peut, sans dénaturer sa disposition, la

combiné

les art. 1325 et 1326. Il est d'ailleurs bien évident que les
PsCOli'

qui s'adressent à un officier public pour faire constater leurs soot

ventions, ne peuvent songer à remplir des formalités qlll 0 soot

pas requises dans les actes publics, et qu'en
subordonnant,aspar

cationde l'art. 1318 à l'observation des formalités
prescriteSgr

les art. 1325 et 1326, on rendrait sa disposition à peu
prallie.

soire. Bonnier, n° 377. Cpr. les autorités citées à la note
su»*ie.

Voy,,ensens contraire: Delvincourt, sur l'art. 1326; Zac
§ 751, texte et note 9. IlIrS

54C'est ce qui a été formellement reconnu au conseil dEa
de la discussion sur l'arl. 1318. Voy. Locré, Lég. XII, 1 jojO
nOIl. Duranton, XIII, 71. Bonnier, no 377.

Bruxelle,2,55.
1812, Sir., XIII,2,67. Paris, 13 avril1813, Sir., XI 90,5

Req. rej, 8 mai 1827, Sir., XXVII, i.453.., 0ffl
*Ainsi, un acte de vente dressé par un huissier ou par-

cier de l'état civil, ne vaudrait pas comme acte sous
selDtj(JaP

s'il n'avait pas été fait en double. L'art. 1318 est
évidemmepélellce

plicableàdepareilsactes. Si cet article parle de
l'incoinPe,(eI,C0s

ou del'incapacité de l'officier public, en termes généraux
etsà115

aucune restriction, il suffit cependant de le rapprocherde
se

de la loi du 25 ventôse an XI, auquel il a été emprunté,
étellCe

convaincre que le législateur n'a eu en vue que
l'incomP®nCe

relative au ressort, et l'incapacité résultant de la parente Ou
de

l'alliance. Bonnier, n° 377.



Uli
acte dressé par le clerc d'un notaire hors de la pré-

ence de ce dernier, et non revêtu de sa signature 56.
ureste,

pour que l'art. 1318 puisse recevoir son ap-Cation,
il faut que l'acte, nul comme acte authentique,

Urevêtu
des signatures de tous les obligés57. Si plu-

Urs personnes devaients'engager, soitconjointement,
s

personnes evalCnt s engager, SOit conJomtement,slttnème solidairement, et que l'acte ne porte que les
statures d'une ou de plusieurs de ces personnes, il ne

1eu,
comme écrit sous seing-privé, faire preuve contreles SIgnataires de l'existence de la convention58.

57
rras, 17 décembre 1829, Sir., XXX, 2,119.

fan It. 68 de la loi du 25 ventôse an XI exige formellement,pour
qu , Un acte notarié, nul comme tel, puisse valoir comme écritt~.
qu'il soit revêtu de la signature de toutes les parties contrac-le:. et il n'est pas douteux que l'art. 1318 n'ait été rédigé dans

tel me esprit. Par cela seul qu'un acte authentique, nul commelal
et qui ne se trouve pas signé de toutes les parties contrac-Prees.

ne prouve, en aucune façon, contre les non-signataires lalelle
des engagemens qu'il constate à leur charge, et ne peutre

opposé, il ne peut pas non plus servir de preuve contreègatlgnalaires.
Autrement, la position des parties ne serait plusl'aCle,

et il dépendrait des non-signataires de s'emparer deqllieOude
le repousser, selon leur intérêt ou leur caprice; cequiest

inadmissible. Toullier, VIII, 103 et 135. Bonnier, n° 376.Heq
re'27 mars 1812, Sir., XII, 1, 309.-Du reste, il semble

8ells;n
ne doive considérer comme parties contractantes, dans lecelleelart.

68 de la loi du 25 ventôse an XI et de l'art. 1318, queS'agi:
des Parties qui contractent un engagement quelconque. S'illedéfsalt

d'un acte contenant un contrat unilatéral, tel qu'un prêt,canoaut
de signature du créancier, ne ferait pas obstacle à l'appli-CîUo

de ces articles. Bonnier, n° 376.
filire acle devait, en raison de la solidarité qui y est énoncée,faire

reuve de la convention à l'égard des signataires, et si, pareCle créancier était autorisé à poursuivre contre eux, en vertudedec
acte, l'exécution de la convention, leur position se trouve-conlrlngUlièrement

aggravée, puisqu'ils seraient privés du recoursêlree
les non-signataires, recours sur lequel ils avaient peut-:t:t.:xn}Pté.

Bonnier, n° 376. Cpr. Req. rej., 26 juillet 1832., Sir.,ePre'1, 492. Un pareil acte peut-il servir de commencementetltendUVe

par écrit pour établir que les parties qui l'ont signé ontn
qQe la convention recevrait son exécution, nonobstantQb"ten
de signature de la part des autres? Cpr. § 764, note 20.



§756.

b. Des actes sous seing-privet.
1° De la forme des actes sous seing-privé.

Les actes sous seing-privé sont les actes faits sans J
retervention d'officiers publics, et sous la seule signaig

des parties.
p-La signature'2 des parties forme une cond ition Jle

Il 'l" d , EUetielle à l'existence de tout acte sous seing-privé. Elle eS

peut être remplacée, ni par une simplecroix, ni par
des

marques3. Un acte simplement sous-marqué par l'une des

parties doit, en ce qui la concerne, être considéréCoollile

non avenu, et ne forme même pas contre elle de co0,fl,e

cernent de preuve par écrit4.
d're

La signature peut être donnée en blanc,
c'est-»'1

avant la rédaction par écrit des conventions
arrêtéeseOpli

les parties. Lorsque l'acte ainsi signé5, est plus tard refP

1 BIBLIOGRAPHIE. Malapeyre, Traité pratique des acte<
prvpetit

modèles de tous les actes tant civils que commerciaux, que
fd*

faire sous signatures privées. Paris, 1830, in-18. Biret,
J!Of1rnrTIer'

tous les actes sous signatures privées en matière civile. c0'"
ciale, etc. Paris, 1836.

2 Voy. sur ce que l'on entend par signature
- S 666.

3 Cpr. g 666, texte et note 6. - „.IÂ'
4Bruxelles, 27 janvier 1807, Sir., VII, 2, 249. Colmar, *

cembre 1809, Sir., X,2,268.p-
5 On appelle blancs seings les actes de cette espèce. palib--

cienne jurisprudence il y avait controverse sur le point de
>'f0jr

si les engagemens constatés par des actes signés en
bIaOIJdalls

ou non valables. Cependantl'affirmative paraît avoir pre1e8lu ié-

la pratique. L'abus qu'on fil des blancs seings donna lien
ladiS'

claration du 22 septembre 1733, dans laquelle a été pUisee
seillg,

position de l'art. 1326 du Code civil. Merlin,Rép., v
Banosérie".

Aujourd'hui, la validité des blancs seings ne peut plus
etr®*

sement contestée
,

puisqu'en punissantl'abus de
pareilsac |a

loi en reconnait implicitement l'efficacité. Voy. Code pénal, a 401,

Toullier, VIII, 265. Bonnier, 548.



a 'a partie à laquelle il a été confié, ou de son ordre6,

q

,lt foi des déclarations, conventions, ou obligationsa constate, tout comme si la signature n'y avait été
aPposée qu'après la confection du corps d'écriture, sauf
c cataire auquel on l'oppose, à prouver que les dé-
éarallons, conventions, ou obligations qui s'y trouvent
littoncées,

ne sont pas celles qu'il a été dans son inten-
ttOn de faire, de passer, ou de contracter. Cette preuveepeut,

en l'absence de commencement de preuve par
etrit, être faite par témoins7; et lors même qu'elle est
^b^lièrement

et complétement rapportée, le signatairee
engagé envers les tiers qui, sur le vu de l'acte, ont

tracé de bonne foi avec l'autre partie8.a loi n'ayant pas réglé la forme des actes sous seing-
lal\'een

général, les parties sont libres de les rédiger de
àlanière qu'elles jugent convenable, sans être soumises
l'observation

d'aucune des formalités prescrites pour la
(JasSation des actes authentiques9. C'est ainsi, notamment,
lue les actes sous seing-privé peuvent être rédigés en

ngue étrangère, et qu'ils n'ont pas besoin d'être

leesrègles
posées an texte ne s'appliqueraient point au cas oùàIQqaUe

seing aurait été frauduleusement soustrait à la personneMJaUelle
il a été confié, et rempli par un tiers à l'insu de cette per-sonn

e' 2n pareil cas, la preuve de la soustraction et de l'abus dureu"elng
peut, même en l'absence de tout commencement de

tQPpe
par écrit, être faite par témoins, et si cette preuve estdeslrtee,

les conventions passées par le porteur de l'acte avecdeblers,
doivent être annulées, encore que ces derniers aient étéàIlIqonne
foi. L'abus de blauc seingcommis,non par la personnelin/elle
l'acte a été confié, mais par un tiers, ne constitue plus"lg,'^P'e
délit d'abus de confiance, mais un crime de faux, dontPllisqnataire

du blancseing n'a point à supporter les conséquences,ce
crime n'est pas le résultat d'un mandat que ce dernierauret ilnPrudemmentdonné à celui qui l'a commis. Toullier, VIII,QS8.i?O.
Cpr. Grenoble, 24 juin 1829, Sir., XXX, 2, 30; Crim.7':2j«>llet18-29.

Sir., XXIX,1, 259.8rart. 1341. 'Cpr. §765, texte, no 1,et note 11.
9f415,texteetnote1.Toullier,VIII,267.

--'VUlller, VIII, 257 et 258. Duranton, XIII,127 et 128.



datésto. C'est ainsi encore que les surcharges ou
interlig::

ne sont pas défendus, à peine de nullité des mots surcharg

ou interlignésIl; et que les renvois ou apostilles
pell7ep'

valoir, quoiqu'ils ne soient ni signés ou paraphés, 01a
prouvés par les parties12.

Par exception à ce qui vient d'être dit, il est
dlI'de

pèces d'actes sous seing-privé, pour lesquels la loi eXJ.

des formalités spéciales, en raison de la nature des er.
ventions ou obligations qu'ils ont pour objet de

confié

1) De la formalité du double écrit13.

Les actes sous seing-privé qui contiennent des COO"aot

tions synallagmatiques, doivent être rédigés en
autapt

10 Toullier et Duranton, locc. citt. Voy. cep. art. 970; Code de

corn., art. 110, 137, 188 et332.. naS
11 En disant que les mots surchargés ou interlignés ne s°

nuls, nous voulons simplement indiquer qu'on ne doit
paSjeor

appliquer la peine de nullité prononcée par l'art. 16 de
13loi-JO

25 ventôse an XI, et nous n'entendons pas soutenir qu'ils
tede

toujours être considérés comme faisant partie intégra"
cte.

l'acte, et jouir, en conséquence, de la foi qui s'attacheà
La question de savoir quelle est la valeur de pareils

mts,tufede
entièrement et uniquement de cellede savoir si

lasiguattlrede

tg
la partie à laquelle on les oppose, s'y applique ou non.

SLceiie

dernière question doit être résolue affirmativement,
pare*ejpI0'

dans le cas où les mots surchargés ou interlignés sont de
lUi011,

dela partie contre laquelle on s'en prévaut, et dans
ceitiiOùf

s'agissant d'un acte fait en double, ces mots se trouvent
éepaf

dans les deux originaux, elle doit, au contraire, être
déc

la négative, dans les hypothèses inverses.
Cpr.Bordeau*' joi"

sUr
1829, Sir., XXIX, 2, 351. Voy. en particulier sur un cas Sio,
charge de la date d'un testament olographe: Civ. rej., H JU

aUbas

Sir., X, 1, 289; et sur la rature d'une quittance écrite
uj>a>

d'un acte d'obligation: Civ. cass., 23 décembre 1828, SIr.,1,17..la
os faiteb12 Cpr. L. 25 ventôse an XI, art. 15. Les observations fal.

note précédente sur les surcharges etles interlignes,
sapp

également aux renvois et aux apostilles.„;n. el
13 La théorie des doubles écrits, inconnue en Droit ro

dans notre ancienne jurisprudence, fut introduite, par p t136.
arrêts du parlement de Paris, dont le premier est du 30 aoû



etnaux qu'il y a de partiesayant un intérêt distinct,
et chaque original doit renfermer la mention de l'obser-
alton de cette formalité. Art. 1325, al. 1 et 3.

tureposait
sur les idées suivantes: Il est de l'essence des con-nt,lons

synallagmatiques, que le lien de droit qui en résulte,
aiente

a»ec la même efficacité pour chacune des parties, el qu'ellesqQe1une

et l'autre les mêmes moyens de se contraindre récipro-qne
à l'accomplissement de leurs obligations. Or, si une pa-Convention

se trouvait constatée par un acte sous seing-
prje

fait en un seul original, celle des parties qui serait porteur
lacacte, aurait le moyen de contraindre l'autre à l'exécution de
80QSIIV.ention,

tandis que, de son côlé, elle resterait libre de s'yO:ig'faire.Lacirconstaoce
que l'acte n'est rédigé qu'en un seulforclnal,

empêche donc que le lien de droit existe avec une égaledansePourles
deux parties, et vicie, par cela même, la conventionelfeson

principe. Mais cette argumentation n'est que spécieuse,tésutoseendéfinitive
sur une confusion entre le lien juridiqued'une

convention, et la preuve de l'existence de cettetonention.
En effet, la convention se trouve formée dès que lesdont

Parties ont donné leur consentement; et soit qu'on puisse lairrêver
ou non, elle n'en a pas moins la vertu intrinsèque de lierirrOcablement

les contractans, aux yeux de la loi. Aussi, la ju-
Odencedu parlement de Paris a-telle rencontré beaucoup
ben,POSltlon, et n'a-t-ellepas été universellement adoptée. Cpr.

1101
tlaft, Collectionnouvelle,vo Double écrit; Merlin, Rép., eod. va,

t))'Les rédacteurs du Code civil n'ont voulu ni rejeter d'une
ttilleabsolue, ni consacrer purement et simplement la doc-e-

parlement de Paris. Dans le système qu'ils ont adopté, lecOnvtesHant
de ce qu'un acte sous seing-privé, contenant uneabieenlaon

synallagmatique, aurait été rédigé en un seul original,bie
Pour effet de priver de toute efficacité l'acte considérélIlêane
moyen de preuve, mais n'affecte pas la convention elle-

leane e. Ce systèmequi, quoique moins vicieux que celui du par-PeQt
D' de Paris, est encore l'objet de critiques assez vives, nepe„t'

notre avis, recevoir d'autre explication que celle-ci: Lors-
qu'u

~cte sous seing-privé, constatant une convention synallag-
èlreque, n'a été fait qu'en un seul original, les parties ne peuventèifeC°D8'dérées

comme ayant voulu s'engager définitivement, etSianpIDt,

au contraire, être présumées n'avoir entendu signer qu'unforQ}el
Projet. L'acte n'indique donc par lui-même, quelqueSa®!'equ'en

soit la rédaction, qu'un projet de convention, etPliisetUJe
ainsi frappé d'inefficacité, en tant que l'on voudrait yptiiser il Preuve d'une convention définitive. Mais comme la pré-'0®
dont s'agit n'a rien d'absolu, et qu'il est possible que,eleapparence

contraire résultant de la forme de l'acte, les



La disposition de l'art. 1325 ne concerne que lescon-

ventions synallagmatiques parfaites, c'est-à-dire cellesqul'

d'après leur nature et dès leur origine, soumettent
parties à des engagemens réciproques, comme,Par

exemple, la vente, le louage, la société, la transacti°n

le partage14. Elle ne s'applique point aux
convention

synallagmatiques imparfaites, telles que le mandat etle

dépôt, encore qu'un salaire ait été stipulé au
profit u

mandataire ou du dépositaire15. A plus forte raison, cette

disposition est-elle étrangère aux contrats ou actes puf
ment unilatéraux et notamment aux simples

ree?Ooade

sances de dette, quoique faites avec stipulation. de

termes16, aux arrêtés de compte17, et aux actes de caut',0
nement18. Toutefois, une convention unilatérale desa11

ture peut, en raison des clauses et conditions parllCl^

lières sous lesquelles elle est conclue, prendre le eaot

tère d'une véritable convention synallagmatique,
donnant

lieu à l'application de l'art. 1325. C'est ce qui arrive,doo

exemple, en matière de cautionnement, lorsque la
eaU

parties aient entendu s'engager définitivement l'une envers
l'autre.

la convention devra recevoir son exécution, si la preuve
enest

établie à l'aide de moyens indépendans de cet acte. Nons
rl'art.

remarquer, en terminant, que les explications données
spg..

1325, par MM. Bigot-Préamenea (Exposé des motifs,Locr®>
XII, p. 396, n° 193), et Jaubert (Rapport au tribunat,

Locre;,
XII, p. 511,n°ll). ne sont point exactes, puisqu'elles

SebaB

à la disposition de cet article les motifs qui servaient t SÍotl

à la jurisprudence du parlement de Paris, etcondoirale éoril

à conclure que l'inobservation de la formalité du
dooepOtlBSe

rend nulle la convention elle-même, conclusion que
r

évidemment la rédaction de l'art. 1325. Cor. note 32 infra.flf,
14 Delvincourt, Il, p. 386. Toullier, VIII, 326. Durantof

146. Bonnier, 565. Civ. cass., 26 octobre 1808, Sir., IX,,
Cpr. g 341,texte, n° 1.

15Duranton,XIII,150. Cpr.S341. note2inifne.
16 Civ.cass., 26 octobre 1808.fiir IY i4Z£ 1i0'

- - - ---.,---., .,¿a, A, A-"(8aut7Toullier,VIII. 331. Rolland de Villargûes,Répertoire
tariat.VO Double écrit, nOI 20 et 21. Aix, 12juillet1813, sir,,

^(V

2,234. Orléans, 22 août 1840, Sir.. XL. 2433.
18Req. rej., 22 novembre 1825, Sir" XXVI, il 146.



ne s'engage que sous la condition expresse que le créan-
Cler suspendra ses poursuites contre le débiteur pendant
J111délai déterminél9. C'est encore ce qui a lieu, lorsqueledébiteur

lui-même contracte, sous la même condition,
11,1 Nouvel engagement envers le créancierw.
l'J)u reste, la disposition de l'art. 1325 cesse d'être ap-

PIcable, lorsque l'une des parties contractantes a, dès
aat la rédaction de l'acte, pleinement exécuté toutes ses:.hgations,

ou qu'elle les exécute au moment de cetteaction,
et que l'autre partie n'ayant plus à faire valoir

8upln chose qui forme l'objet de la convention, aucun

i

rOil, même simplement éventuel, est absolument sans
ntérêt à avoir un originalen sa possession. C'est ainsi
ue l'acte sous seing-privé qui constate une vente faite
11 COmptant, et sans condition ni réserve au profit du
Ve&deur, n'a pas besoin d'être rédigé en double21. Il en
erait

autrement si la vente, quoique faite au comptant,

19 El, effet, la promesse faite par le créancier de suspendre sesdorSUltes
contre le débiteur, est une obligation de ne pas faire,

el Ilt la Violation peut et doit donner lieu à des dommages-intérêls;
ltIeCOtnllle la caution ne s'est engagée que sous la foi de cette pro-
Cil:te. il ne doit pas être au pouvoir du créancier de profiter duc8jbonnement,

si cela lui semble avantageux, ou d'y renoncer,.;¡r:a
entre mieux dans ses intérêts. Duranton, XIII, 152. Fa-»

vo Acte sous seing-privé, sect. I, § 2, n° 6. Civ. rej.,trtal1817.
Sir., XVIII. 1, 47. Req. rej.,23 juillet 1818, Sir.,xi1,1,942.

hale proposition n'est pas contraire à ce qui a été dit plus
haIlt

(voy. note 16), sur les reconnaissances de dette, faites avecteeulalion
de termes de paiement. En effet, le débiteur qui, enpaissantune

dette non encore régulièrement constatée, sefait
aCorder des termes, n'a pas besoin d'un double de l'acte qu'ildanrnlt

au créancier, puisque, pour le poursuivre, ce dernier seraaneSla
nécessité de produire cet acte. Mais il en est toutautre-

QU¡l1t du débiteur dont la dette est régulièrement constatée, ettontracte
un engagement nouveau dans le but d'obtenir desliqes.

Les observations présentées à la note précédente, s'ap-Jï»»Parfaitement
à cette dernière hypothèse.

_u2 l ,., -21 tomiier VIII, 327 et 328. Duranton, XIII, 146. Bonnier, 00::>,Pr-§3*1,texte,n»1.



avait eu lieu sous la réserve d'un droit ou d'une
faculté

quelconque en faveur du vendeur22.
Lorsque, dans une convention Synallagmatlqu:r

figure plus de deux personnes, on ne doit considérer

comme parties ayant un intérêt distinct, que celles al1*

quelles la convention impose, par elle-même et dès deS
gine, des obligations réciproques les unes à

l'égaleS
autres. Quant à ceux des contractans que la

convenlj0

ne soumet pas, dès le principe, à des obligations
proques, ils sont à considérer comme ayant un

illtére

commun,et par suite, comme ne formant ensemble quUpo

seule et même partie, encore que l'exécution de la cOés

vention puisse faire surgir entre eux des intérêts
oppsa-

et donner lieu à des actions en recours, ou à des ope1*

tions de partage, de liquidation ou de règlement e
comptes23. Ainsi, lorsque plusieurs associés traitentare
un tiers pour des affaires de la société, ils

doi'vc"t
envisagés comme une seule partie, de telle sorte qu'il su
que l'acte sous seing-privé qui constate la cole
soit rédigé en deux originaux. Il en est de même dans

pC, 1 .., d n'\ble 11cas où plusieurs copropriétaires vendent ensemble tDC

22 En pareil cas, le vendeur a besoin d'un original de
l'acte

de vente, pour pouvoir exercer les droits réservés à
s°n.prvj0r

soit contre l'acheteur, soit contre les tiers. Civ. cass.,
31

1837, Sir.,XXXVII, 1,533. Agen, 17 août 1837,
Sir.,:1

2, 122. ,!J');),
23 C'est ainsi qu'il faut entendre les expressions de l'al'.térêtJ

parties ayant un intérêt distinct, personnes ayant la mee t,n,no-

expressions qui doivent être interprétées, secundum
subjecH*

teriam. c'est-à-dire, d'après les idées sur lesquelles
repsenldaos

ticle, etle but que le législateur s'est proposé, en
'nS^ran

leCode. Il peut, sans doute, arriver que celui des
cocoiolé-

qui aura reçu un des doubles, tant pour lui que pour
sacte,el

resses. s'entende avec l'autre partie pour supprimer
maiS,eO

frustrer ainsi ces derniers du bénéfice de la convention
leurcoll'

pareil cas. ceux-ci doivent s'imputer d'avoir mal place
leuCo

fiance. D'ailleurs, cet inconvénient n'est pas celui que
la,J325

a eu pour objet de prévenir. Cpr. Observations du tnbema
(//0cré>

Lég., XII, p. 282, no 67). Duranton, XIII, 154.



chosecommune24,
et dans celui où plusieurs enfans,

Otne héritiers de leur père, font avec leur mère un;Ité relatifà ses reprises ou conventions matrimoniales25.
5,1

la même raison, on doit,.dans un acte constatant une
Ciété

en commandite, considérer tous les associés gérans
Une part, et tous les commanditaires d'autre part, comme

IleC?nstituant, les uns à l'égard des autres, que deux
Pitiés ayant un intérêt distinct26.
n'est

pas indispensable que la signature de toutes les
Parltes

se trouve sur chacun des originaux de l'acte. Il
:\lflit

que les originaux qui sont entre les mains de cha-It des parties, portent lasignature de toutes les autres27.
La mention que l'acte a été fait en autant d'originaux
UIIy

a de parties intéressées, remplit suffisamment le
l'u de la loi, bien qu'elle ne soit pas accompagnée de
IndIcation du nombre de ces originaux.
La mention mensongère qu'un acte a été rédigé en plu-

Sleu" 1. , 1 d8ieuxOriginaux,
ne couvrepas le vice résultant de ce qu'en

réa|>té
cette formalité n'a pas été accomplie. Si donc il

etait
r , 'd'" 1

était
reconnu qu'un acte n'a été rédigé qu'en un seulba,

Il devrait, nonobstant la mention contraire qui
* serait contenue, être déclaré non valable28.
^ciproquement, la circonstance qu'un acte a été réel-
eillent rédigé en plusieurs originaux, ne couvre pas le

24J)
loc. cit. Amiens, 24 prairial an XIII, Sir., VII,2, 923. Zoe. eit. Amiens, 24 prairial an XIII, Sir., VII,

2,Req. rej., 2 mars 1808, Sir., VIII, 1,232.; eq. ej., 20 décembre 1830, Sir., XXXI, 1, 38.

tio Il est d'usage que les parties qui contractent une conven-tilt
synallagmatique, se contentent de l'échange de leurs signa-

Sire; et cet échange remplit complètement le vœu de la loi.
illltacun des contractans doit, par sa signature, fournir auxen"esOn

titre contre lui,les parties n'ont pas besoin des'engager""e"elles-mêmes
par leurs propres signatures. Merlin, Rip.,v°0l)le

écrit, n° 6. Toullier, Vill, 344. Duranton,XIII, 156.CDrCiv.
cass.,13 octobre 1806, Sir., VII, 1, 923; Civ. rej., 8 no-wkîre

1842, Sir., XLIII, 1,33.
2fi ,pr- Req. rej., 25 février 1835, Sir., XXXV, 1,225; Bordeaux,23 nMembre 1843, Sir., XLIV, 2,299.



défaut de mention de l'accomplissement de cette fbrm3'
lité29. On ne peut donc, en l'absence de cette menlioo,
être admis à prouver, par des moyens quelconques,4 que

l'acte a été fait double30.
Le défaut de rédaction en double d'un acte sous selo,

privé contenant une convention synallagmatique, OU

défaut de mention de l'accomplissement de cette forfl12

lité entraîne la présomption légale qu'il n'a existé
les parties qu'un simple projet de convention,et enleve,

en conséquence, à l'acte toute force et toutevaleuren
tant qu'on voud rait y puiser la preuve complète, ou

O'êloe

un simple commencement de preuve par écrit d'une co.
vention définitive31. Mais cette présomption n'est pas

3
29 L'absence de cette mention laisse les parties dans la 'Ille

position où elles se trouveraient, si l'acte n'avait pas été fait

double, puisque chacune d'elles peut, en supprimant son
or",de

nier que l'acte ait été fait double, Il en résulte que
l'ouaiss'0"

cette mention vicie l'acte, quand bien même l'existence
desdeLit

originaux ue paraît pas douteuse. Jaubert, Rapport au triIl 1

(Locré, Lêg., XII, p. 512, n° 11).
_1".30 Toute preuve de ce fait devrait être rejetéo comme POOJe;,

vante. La Cour royale de Bourges (29 mars 1831, Sir., XXe' 9,

82) n'est donc pas allée assez loin,lorsque, dans une
espèÇe

l'une des parties avait offert de prouver par témoins
queIIpJi-

avait été faitdouble, elle n'a rejeté cette preuve que par apli.

cation del'art.1341.,
31 Cpr. note 13, supra. La question de savoir, si l'acte sous re-

privé, non valable pour cause d'inobservation
desforrnatiteSPtde

crites par l'art. 1325, peut du moins servir de
commenceal0nt

preuve par écrit, est fortement controversée. Pour
l'affi*"1113

on se prévaut de l'art. 1347, en disant qu'un pareil acte
c

incontestablement un écrit émané des parties dont il porte
feO'

gnature, et rendant d'ailleurs vraisemblable le fait de la
O(lcoOJ-

lion qu'il constate,réunit tous les caractères constitutif dutraire

mencement de preuve par écrit. On ajoute que le système
con0

prête au législateurune inconséquence choquante, Puisqlc,pré-

termes de l'art. 1347, de simples énonciations, plus ou
rnolPepen'

cises, contenues même dans des lettres missives qui sont
irde

dant des écrits essentiellement unilatéraux, peuvent
servirde

commencement de preuve par écrit d'une convention
syD?pécrit

tique, et qu'il doit en être ainsi, à plus forte raison,
d'ÉJOécrit

rédigé tout exprès pour constater la convention, et qUI, eD
Ilob-



solue, et n'a pas pour effet de rendre les parties non rece-de l'art. 1325, devrait être considéré comme la prouvantIl,ine,t.
Voy. en ce sens: Toullier, VIII, 322, IX, 84 et 85;jje^'n,Rêp.,y»

Double écrit,n°8, 3°; Delvincourt,II, p.615;stltPloog

>
De la vente, I, 33; Solon, Théorie desnullités, II, 29 et

12Y'.; Bordeaux, 3 mars 1826, Sir., XXVI, 2,267; Besançon,
J'"a 1828, Sir., XXVIII,2,274. Mais les raisons qui viennent
Prefe Appelées, nous paraissent manquer de solidité. On com-Co nd Parfaitement qu'une simple lettre missive puisse servir deCq"Uiencemeut

de preuve par écrit d'une convention, lorsqu'elle
coralt

à son exécution, ou qu'elle renferme des énonciations quel-8: de nature à rendre vraisemblable le fait de la conclu-
d'un définitive de cette convention. Mais il n'en est pas de même
d'a

ncrit que la loi déclare non valable, parce qu'elle présume,d'te
saforme même, qu'il n'a été question entre les parties que

liern sitnple projet de convention, et qu'elles n'ont entendu setieeut
que par la rédaction d'un acte régulier. Pré-te

ente qu'un pareil écrit rend vraisemblable l'existence d'une con-
l'es Indéfinitive, c'est se mettre en opposition évidente avecPO/fit

de l'art. 1325. Nous ajouterons que si la partie qui est enIlleSession
de l'acte, pouvaitl'invoquer comme formant un com-êtrnCelIlent

de preuve par écrit, et demander, en conséquence, àco:
braise à la preuve testimoniale, elle jouirait d'un avantageêhSldérable

dontl'autre partie se trouverait privée, et qu'à cetlIIelrdencore,
les partisans de l'opinion que nous combattons, seHlenlencontradiction

avec l'espritde la loi, qui, de l'aveu detout
le monde, a eu en vue d'établir, quant à la facilité detagé une parfaite égalité de position entre les parties enga-qUeS dans une convention synallagmatique. Vamement, dirait-on,ge

dernier argument prouve trop, puisqu'on le pressant, ilerait,
contrairement à l'opinion généralementadmise, queni seslettres

missives,-ni aucune autre espèce d'écrits faitsenParuloriginal,
ne pourraient servir de commencementde preuveOUbcritde

pareilles conventions. En faisant cette objection, ondansle
que c'est par une raison toute spéciale, tirée de l'esprit'e<iïlell'art.

1325 a été rédigé, que nous nous refusons à ad-'{ala;

comme commencement de preuve par écrit les actes nonQOlIs

es aux termes de cet article, et que dès-lors la solution que4uuaedoptons
à cet égard, ne saurait être étendue à des actesl°0\.aUlre

nature. Voy. dans le sens de notre opinion: Duran-ton,
111,164; Favart!, Rép., o Acte sous seing-privé, secte l,tnb;

Chardon, Du dotetde la fraude, 1,125; Paris, 27 no-Vp<àhr®1811,Sir.,XII,2,60;Colmar,6mars1813,Sir.,
XIII,2,t826 x, 23 novembre 1813, Sir., XIV, 2, 209; Amiens, 15 juillet2,82.If.,XXVIII,2,175j Bourges, 29 mars 1831, Sir., XXXII,



vables à réclamer, l'une contre l'autre, l'exécution de a

convention, si, en réalité, elle a été conclue d'une lJla;

nière définitive. Il en résulte que l'une des parties es

admise à déférer à l'autre le serment litis-décisoire ou
la faire interroger sur l'existence d'une

conventionoc
nitive, et même à prouver ce fait par témoins, si l'p
de la convention ne dépasse pas 150 fr., ou

qu1brS

existe un commencement de preuve par écrit, en de0
et indépendamment de l'acte sous seing-privé3^»

La non-validité d'un acte sous seing-privé résuHa

soit du défaut de mention de sa rédaction en pills
originaux, soit de ce qu'en réalité il n'a été fait

qu'enyn

seul original33, se couvre par l'exécution totale ou pa

32 Cpr. note 13 supra. D'après la jurisprudence du
p.a1coll'

de Paris, l'inobservation de la formalité du double vicIaIta f-
vention dans son essence, et la faisait considérer comme

pondece

nue à défaut de lien réciproque. On concluait
logiquellletitpliS

principe, que l'exécutionmême
delaconventionn'en°Péra'

la confirmation. En rejetant cette conséquence, les
rédacteursjo

Code civil ont implicitement abandonné le principe d'où el
sacrer

coulait. Ce qui prouve d'ailleurs qu'ils n'ont pas voulu
col'screr

dans toute son étendue la doctrine du parlement de

Pari.s'c-eSt

la rédaction même du 1"al. de l'art. 1325. En effet,
cetartjcie

ne dit pas: Les conventions synallagmatiques contenues Otes of}t

actes sous seing-privé, ne sont valables qu'autant que ces
aegflt

été faits, etc. 11 porte: Les actes sous seing-privé qui
yj

des conventions synallagmaliques, ne sont valables, etc..
c

indique clairement que, dans la pensée du législateur,
lan°Dygli*

dité ne s'attache qu'au contenant, c'est-à-dire, à l'acte
sousej0g-

privé comme tel, et non au contenu, c'est-àdire, à la
con?e

qu'ilrenferme.Touslescommentateurs
du Code sont

a
sur ce point. Voy. notamment:Toullier, VIII, 318;M®rllD'

vl, cit., n° 8; Bonnier, no 564. , de
33 Le second alinéa de l'art. 1325 ne parlant que du

mention de la rédaction en double, on en a conclu, Par
JIl'irre-

a contrario, que l'exécution de la convention couvre
ben'efface

gularité résultant de l'absence de cette mention, mUs
éléfait

pas le vice résultant de ce qu'en réalité l'acte n'a pas
éLe,fait

double. Voy. en ce sens: Bruxelles, 2 décembre
1807,&i.r"y|jli

2, 76. Mais cet argument est fautif, puisqu'il tend
Creetine

exception au principe général posé par l'art. 1338, et
quil

aucun motif de distinguer, quant à l'application
decePrljpe)



lieUe de la convention qu'il renfermeb. Toutefois, si la
Mention n'avait été exécutée que par l'une des parties,s que l'autre eût, en aucune façon, concouru ou par-
ICIPé

à l'exécution35, le vice de l'acte subsisterait quant à
elle dernière, qui serait encore admise à l'opposer36.
r1,1325, al. 2. C'est ainsi, par exemple, que dans le

Cïs d'une vente constatée par un acte sous seing-privé
nOn fait double, le paiement d'une partie du prix, versée
P~e l'acquéreur entre les mains du vendeur lui-même,
couvre le vice de l'acte à l'égard des deux parties, tandis
1ele paiement fait entre les mains d'un tiers, en vertuune délégation contenue dans l'acte, ne produit cet effet
qUa l'égard de l'acquéreur.

fttais les faits d'exécution partielle, tels que le paiement

entre1es
deux hypothèses dont s'agit. Toullier, VIII, 333. Duran-221XIII,161.

Turin, 6 mai 1806, Sir., VI, 2, 661 Bruxelles,XivVril1812,
Sir., XIII, 2,15. Civ. cass., 15 février 1814, Sir.,

v'*>*54 Req. rej., 1" mars 1830, Sir., XXX, 1,83.
-,tes faits d'exécution postérieurs à la signature de l'acte,rent

complètement la présomption qu'il n'a existé entre lesprl'esqa'un
simple projet de convention. Cpr. la note précé-j

0)5 Llageplus souvent, les faits d'exécution d'une convention synal-reçaiique
sont communs aux deux parties, en ce que l'une d'ellesteÇu't

ou accepte ce que l'autre paie ou livre; et lorsqu'il en estPar
la convention doit être considéréecomme ayant été exécutéeparles

deux parties. Toullier, VIII, 341. Duranton, XIII, 162.3 isosition du second alinéa de l'art. 1325, d'après laquelle'fid-r'aul
d'observation de la formalité du double ne peut être op-Poséeer
celui qui, de sa part, a exécuté la convention, ne nousParhte' Suère en harmonie avec l'esprit général de cet article. Enpareil

cas, la position des parties n'est plus égale, puisque l'unetesle
se trouve désormais irrévocablement liée, tandis que l'autreaUltelabre

d'exécuter ou de ne pas exécuter la convention. D'unautre
oté

,
le èine acte qui, à l'égard de l'une des parties, prouvel'ég:etetnent

l'existence d'une convention définitive, n'indique, àdi(fice
l'autre, qu'un simple projet de convention, ce qui estditcite

a comprendre. U semble que pour être conséquent à lui-èe
le législateur n'eût dû admettre, comme couvrant le vicefaitadnt

de l'inobservation de la formalité du double, que dest)~"
etecution communs aux deux parties.



d'un à-compte, constatés par l'acte même, n'effaceralc

pas le vice dont il se trouve entaché37.
Le dépôt d'un acte sous seing-privé, non

valabledaPreS

l'art. 1325, entre les mains d'un notaire, ou
mêmedune

personne privée chargée de le conserver ou d'en la
usage dans l'intérêt commun des parties, équivaut, de le

part de celles qui ont concouru à ce dépôt, à
ele

de la convention contenue dans l'acte38. Ainsi, lorsque
dépôt a été effectué, d'un commun accord, par les es
parties, le vice de l'acte se trouve purgé à l'égard de olle
les deux39. Si, au contraire, le dépôt n'avait été fait q

37 Un acte qui ne prouve pas que les parties aient
défluitiveuleut

conclu la convention qu'il énonce, ne peut pas davantage
POÍti

qu'elles aient entendu l'exécuter comme une convention
dJlIept

veinent arrêtée. Lors donc qu'un pareil acte constate le pai"
gpt

'eo"d'un à-compte, on est conduit, par la force des choses, à
°'eD*visa-

ger ce paiement que comme ayant été fait à valoir sur la
Olldaof

lion que les parties se proposaient de conclure, c'est-à-di1"6
dao

une prévision qui ne s'est pas réalisée. Toullier, VIII, 335
tIlote

Bruxelles, 2 décembre 1807, Sir., VIII, 2, 76. Voy.
aossi?anou*

22 supra, et les autorités qui y sont citées. — Du reste, 1

Ilfait

paraît hors de doute que si un acte sous seing-privé,
nOécril

double, ne forme pas même un commencement de preuve
Pafcl-it

de l'existence d'une convention définitive, il n'en prouye ell
gp

moins, d'une manière complète, les paiemens qu'il conslatIltiOO

tant qu'on les envisage comme faits à valoir sur la OO?\'
faits

projetée entre les parties; et la restitution de paieuaeus
alllSda/a,

peut être demandée au moyen d'une véritable condictio, causa^#t,

causa nonsecuta.f le
38 En effet, le dépôt d'un acte sous seing-privé faitPide

compte et dans 1intérêt commun de toutes les parties,
eSilJlple

la part de celles qui ont concouru à ce dépôt, l'idée
d'unsilopie

projet de convention. Cpr. les autorités citées aux
notescaso

A cet égard, il n'y a pas de distinction à établir entre le
casoù

le dépôt a eu lieu dans l'étuded'un notaire, et celui où
l'aca

remis à un simple particulier. Grenoble, 2 août 1839,
lr"SJ'"2,196.Voy.ensenscontraire:Caen,24avril1822,Sir*»2,196.Voy.ensenscontraire:Caen,24avril1822,Sir.'r'l<1iOal

2, 169.-Du reste, si le porteur d'un acte fait en

unse°^°
l'avait déposé entre les mains d'un tiers, non pour lo

CO80110el,

toutes les parties, mais uniquement dans son
intérêtersonnel,

ce dépôt ne couvrirait pas, même à son égard le vice de1acie.ier
39Paris, 27 janvier 1806, Sir., VII, 2, 924. Req. rej., £



;r lune des parties, l'irrégularité ne serait couverte qu'à
son gard4°.

j,

bl'
reste, l'une des parties ne peut, contre le gré de

alre, réparer l'omission de la formalité du double, en
Ulnotifiant, soit une déclaration d'acceptation de la con-lelion,

soit le dépôt de l'acte entre les mains d'un no-lre41.

Le vice résultant de l'inobservation de la formalité du
(n.'!la"

XXXV, 1,225. Bordeaux, 23 novembre 1843, Sir., XLIV,2,299. Bordeaux, 23 novembre 1843, Sir., XLIV,

t8;nl)'rgps.
27juin 1823, Sir., XXIV,2, 51. Bordeaux, 13 mars'^9 Sr., XXIX, 2,170. Cpr. cependant Req. rej., 20 décembre'WSir.,XXXI,

1,38.t, ;,
-1I0laM. Toullier (VIII, 325) et Rolland de Villargues (Rép.dufOlldrtat.

>° Double écrit, n" 51) enseignent le contraire, en sePorl:"l
Sur un arrêt du parlement de Paris du 30 août 1777, rap-

tend
Par Merlin (Rép., VO Double écrit, n° 2). Mais cette décision,Uedans

des circonstances toutes particulières, ne peut êtreluilesn5
le Code civil. Il résulte, en effet, clairement du secondalinéa

de l'art. 1325, que si l'une des parties peut, Par son fait,
perd

Feledroitd'exciperde l'omissiondelaformalitédu double
elle

re le droit d'exciper de l'omission de la formalité du double.°
Peut pas priver l'autre du bénéfice de cette exception.l'ullenrs,

dans le système que nous combattons, il dépendrait del'u

à j,
des Contractans de se servir de l'acte pour contraindre l'autreles

etécution de la convention, tandis que ce dernier n'aurait paslégiêlhes
facilités, et c'est là précisément l'inconvénient que leliollateura

voulu prévenir. Vainement, dit-on, que la conven-ti;Ynallagniatique

contenue dans un acte non fait double, doit,èi,
moins, avoir l'effet d'une offre faite par l'une des partiesraitr

et que l'acceptation de l'offre rend le contrat parfait. Cefîisneuaent
repose sur une confusion évidente d'idées. SansCOnt:

qlJe l'acceptation d'une offre suffit pour la formation d'unlemat.
lorsque celui qui a fait l'offre, a explicitement ou implici-

le
centfait connaître l'intention de s'engager définitivement pourtas Où cette offre viendrait à être acceptée. Mais lorsqu'il n'ae

entre les parties qu'un simple projet de convention, on nepe(upas
dire que l'une d'elles ait fait à l'autre une offre de natureàla

1-er
en cas d'acceptation; et lors même qu'on admettrait l'exis-dOU:Idun.e

offre de cette nature.on devrait tirer de l'absence d'un011q
? original la conséquence que cette offre n'a pas été agrééeOUqu'elle

a été rétractée à temps utile. Ajoutons que l'art. 1325s'occ
"Panlno"de la convention elle-même, mais uniquement delafo non de la convention elle-même, mais uniquement deprobante de l'acte qui la contient, les règles sur la forma-
es contrats ne peuvent servir à l'interprétation de cet article.



double, ne se couvre point par la prescription de dix al1

établie par l'art. 130442.
La disposition de l'art. 1325 ne s'applique point al1d

conventions synallagmatiques qui constituent, à
1egarte

de toutes les parties, des actes de commerce, peu
iiflpor

d'ailleurs qu'elles soient ou non intervenues entre co-
merçans43. Si une convention synallagmatique ne

cones

tuait un acte de commerce que par rapport à l'une des

parties, l'acte sous seing-privé ayant pour objet de
constater devrait, pour être valable quant à l'autre parl;
être fait double. D'un autre côté, la formalité du

double

doit être observée, toutes les fois qu'il s'agit de conven

tions synallagmatiques qui, quoique faites entre
coto00'

çans, et réglées par le droit commercial, ne
formelltce,

pendant pas des actes de commerce44. C'est ce qUI a

42Duranton,XIII,165.
-,,o.

43 Celte exception résulte de l'art. 109 du Code de corn^
qui s'applique non-seulement aux achals et ventes,mais à

totlteb

les conventions constituant des actes de commerce, et qUI, d'un

autre côté, ne distingue point entre le cas où de pareilles COPtell

tions sont intervenues entre commerçans et celui où
elles

lieu entre non-commerçans. Toullier, VIII, 342. Durantn.
149. Trèves, 30 mai 1810, Sir., VII, 2, 924. M. Pardessus(
droit commercial. 1, 245) ne paraît cependant admettre 1e*
tion dont s'agit que relativement aux conventions

ioterye
entre des commerçans..-Ap,

44 M. Toullier (VIII, 342) enseigne, par argument a
contare"â

l'art. 39 du Code de commerce, que l'art. 1325 est
inapplicaet

toutes les conventions qui rentrent dans le droit
comi»er^ia ct

M. Pardessus (op. et loc. citt.) semble être du même avis. 3lai.ggtte

manière de voir nous parait inexacte. L'art. 39 du Code de sitiolt

merce nerappelle, en effet, que transitoirement la
disp,)Siiioo

de l'art. 1325 du Code civil, et rien n'indique qu'en la
rtide

rant applicable aux actes de société, le
législateursàoitpart,eS"

la supposition que, de sa nature, elle était étrangère a touteait

pèce de conventions réglées par le droit commercial, et qur le

entendu établirunerègle spécialeettout exceptionnellePotir les

actes de société. L'argument a contrario que l'on tire de
ejete,

du Code de commerce, est donc sans force et doit être
glede

puisqu'il tend, en définitive, à créer une exception à une
reg

droit commun. Cpr. Code de commerce, art. 195, 282,311 e
33



"^Griment
pour les sociétés commerciales, soit propre-dites, soit en participation45.

2) Du bon pour, ou approuvé46.
!out

acte sous seing-privé contenant un engagementlatéral de payer une somme d'argent ou de livrer une
Cerlaine quantité de choses qui se déterminent au compte,
au Poids ou à la mesure47

,
doit, à moins qu'il ne soit écrit

nentier de la main de la partie obligée, être revêtu d'untOn
Pour ou approuvé écrit de sa main, et énonçant en

oUles lettres la somme ou la quantité promise. Art. 1326.

45 COlmar, 28 août 1816, Sir., XVII, 2, 408. La Cour royale deqUn,
(18 décembre 1826, Sir., XXVII, 2, 194) a également appli-^l'art.

1325 à un acte sous seing-privé qui contenait, de la part
"eUndes créanciers d'une faillite, adhésion au concordat fait*>•failli.
dè' La formalité du bon pour ou approuvé a été empruntée a la
11:1elaratioll

du 22 septembre 1733, qui l'avait établie dans le but de^lre
un terme aux abus de blancs-seings, dont les exemplesétaient

devenus trés.fréquens. Cpr. note 5 supro On a fait ot.ser-
les aVec raison, que ce remède est en lui-même insuffisant, et quele

exceplions admises pour les actes souscrits par des artisans,la(,0reur8>
vignerons et gens de travail, enlèvent à la loi toutebtelleréelle,

enlaissant sans protection la classe la plus nom-br
Qse,de la société, et celle qui, précisément, aurait eu be-abuUdune

protection plus particulière contre les surprises et lesblancs-seings.Cpr.Toullier,
VIII, 277 et suiv.; Duranton,4

Du reste, il est à remarquer d'une part, que la rédactionlafoart.1326,
plus .large que celle de la déclaration de 1733, étendPasrlllalité

du bon pour à des actes qui, autrefois, n'y étaientPas8°aQjis(
etd'autre part, que la disposition decetarticleestliepns

rigoureuse que celle de la déclaration de 1733, en ce qu'ilne
ro once pas , comme cette dernière, la nullité des actes dansles pas, comme cette dernière, la nullité des actes dans47QS

Celle formalité n'a pas été remplie. --1 ainsi qu'U faut entendre les termes de l'ait. 1326 ouunechose
appréciable; termes qui, par leur généralité, semblenttoluPrendre

tout ce qui présente une valeur pécuniaire, mais dontlevr'.lable
sens est nettement indiqué par les mots qui suiventIQ80e

ou la quantité de la chose. L'art. 1326 est donc étrangerchosacte
qui constatent un engagement unilatéral de livrer unecho8edéterminée

dans son individualité.Toullier, VIII, 303. Bon-nier' 55t- M. Duranton (XIII, 170) paraît être d'un avis contraire.



Il importe peu, sous ce rapport, que l'acte soit signé par

une seule personne ou par plusieurs, et que les dlvr-
signataires se soient engagés conjointement ou même soli-

dairement. Ainsi, lorsque plusieurs personnes se sont efl
gagées conjointement ou solidairement, la forrnalilé dont

s'agit doit être remplie par chacun des obligés,enc°re

que le corps de l'acte soit écrit en entier de la
"lait)ae

l'un d'eux48. C'est ce qui a lieu notamment dans le cas oil

une femme mariée signe avec son mari un
acteécrit en

entier de la main de ce dernier49.
326D'un autre côté, il n'y a pour l'application de l'art. 13

aucune distinction à faire, soit en raison de la
formed

l'acte, soit en raison de la nature particulière de l'rf"
gement et des circonstances dans lesquelles il a

été
tracté5°. De là résultent entre autres les conséquencesstl"
vantes:

48 Lorsque l'art. 1326 parle d'une promesse par laquelle une
5etile

partie s'engage envers t'autre, cela doit s'entendre d'une
Protresse

unilatérale, qu'elle soit souscrite par un seul ou par
plusietJ¡er,

non d'un engagement contracté par une seule personnd
lies,VIII, 300 et 301. Duranton XIII, 179. Bonnier, n° 550.

Br"*ei,|e9,

23 juillet 1811, Sir., XII, 2, 105. Civ. cass., 8
août1815.r.f

XVI, 1,97. Voy. en sens contraire: Consultation de MM 1809,
Tripier et Boulanger, Sir., XVI, 1, 98; Bruxelles, 27jJi"
Sir., IX, 2, 407. Cpr. les autorités citées à la note suivante- At

49Nouguier, De la lettre de change, I, p. 502. Civ. cas"-,b."-
1815, Sir., Coll.nouv., V, 1,87.

Civ.cass.,6mai1816,S<r;'jer
1, 227. Req. rej., 22avril 1818 Sir.. XIX, 1, 195. Caen,

3fi
1827, Sir., XXVIII, 2, 84. Voy. en sens contraire, Pari, togro

1813, Sir., XIV,2,78.
Ip.S'

50 La généralité des termes de l'art. 1326, et les motifs su
quels repose sa disposition, repoussent toute distinction. Ce estDe

ja
laisse, d'ailleurs, aucun doute sur la portéede cet article,

crafiOIl

différence qui existe entre sa rédaction et celle de la
déclaration

de1733. En effet, cette déclaration était ainsi conçue: «
IJlSlef

billetssous signature privée,auporteur,àordre,ouIneet,

causés pourvaleur en argent, seront de nul effet.ec., eI'O»

comprend que la doctrine et la jurisprudence aient assez
gacteS

lemerit considéré cette disposition comme inapplicable à
deraief)t

qui, quoique constatant un engagement unilatéral,
nerenaieoi

cependant pas dans l'énumération qui vient d'être rappelee, telo,



) Un acte qui, en réalité, contient un engagement
nllatérai, doit être revêtu du bon pour ou approuvé,
Ors même que les parties lui ont donné la forme d'un
synallagmatique51.

2) Les billets à ordre ou au porteur, souscrits par des
on-cornmerçans, sont, comme de simples promesses,
O,Urnis

à la formalité dont s'agit52. Mais il en est, en gé-
eral,

autrement des lettres de change53. Toutefois, si
Ulle lettre de change devait, en raison de circonstances
^'conques, être réputée simple promesse, elle ne vau-

all qu'autant qu'elleporterait le bon pourouapprouvébi.
S.estce

qui a lieu notamment pour les lettres de change
écrites

par des femmes qui ne sont pas marchandes
tiques55.

Pare
, que des actes de constitution de rente ou de caution-reslet.Mais
en ajoutant au mot billets, dont le sens usuel est assezetprelnt,

le mot générique de promesses, et en substituant auxtxpressions

,
causés pour valeur en argent. les termes généraux,t

1esquels une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer uneti'ie
d'argent ouunechoseappréciable, les rédacteurs du Codeojy

ont clairement manifesté l'intention de soumettre indistinc-tell:ntà
la formalité du bon pour, tout acte sous seing-privé con-tebalktn'a

engagement unilatéral de payer une somme d'argent,nubne
certaine quantité de denrées ou de marchandises. Cpr. les5iIe'*®8à

la note59infra.
hOrduHier, VIII, 307. Cpr. Civ. cass., 7 juin 1793, Sir., 1, 1,34;fior.®au*.3

janvier 1832, Sir., XXXII, 2, 204.s2* déclaratiop de 1733; et note 50 supra. Merlin, Rép.,Coursre(billetà),1,
art. 5. Duranton, XIII, 178. Pardessus,Ci"

de droit commercial, I, 245. Nouguier, op. cit., 1, p. 500.Civ
C S8*' 27 janvier 1812, Sir., XII, 1. 144. Paris, 20 mars 1830,Sir. CS8.,27 janvier 1812, Sir., XII, t, 144. Paris, 20 mars 1830,V14v*XXI,2,

174. Voy. cependant en sens contraire: Liège,
53
[ll18i3, Sir., XIV, 2, 183.

Uel,,I.g. Code de commerce, art. 110. Merlin, op. et vo citt.aCoart,II,
p. 614. Duranton, XIII, 176. Pardessus, op. etloc.c

1"' ^°ulouse
,

30 décembre 1829, Sir., XXX
,
2,128. Mont-janvier

1835, Sir., XXXV,2, 336. Voy. en senscon-p"°uguier,
op. cit., 1, p. 73.

$5p-Codede commerce, art. 112.Dnrantoo, XIII, 176.* odede commerce, art. 113. Civ. cass., 17 août1808,'•VUu|»*,492.
Civ. cass., 26 mai 1823, Sir., XXIV, 1, 122.



3) La formalité du bon pour est applicable aux
arrête

de compte, par lesquels une partie s'oblige à en payer le

reliquat56, aux actes de reconnaissance dedépôt57,etaU

actes de constitution de rente58.
4) Cette formalité est exigée pour les actes qui cou-

tiennent un engagement accessoire, tel qu'un cautlOt
ment, comme pour ceux qui renferment un engageIïie
principal59. Elle n'est cependant pas nécessaire

lors^l11,.j

s'agit du cautionnement fourni, sous forme d'aval, pOr-

garantie d'une lettre de change tirée, soit par un
co[OO1;re

çant, soit par un non-commerçant,ou d'un billet à
oroit

émané d'un commerçant60, à moins que l'aval ne
soit

donné par une femme non marchande publique61.
,

est
5) Enfin, la formalité du bon pour ou

approU" est

requise même dans le cas où un engagement
un'

contracté à l'occasion d'une convention synallag01atJre.

se trouve constatée dans le même acte que cette derri

56Merlin, Rép.,VOBillet, g 1, n° 9. Duranton,
XIII,l73'JJ:

deaux,3janvier 1832,Sir., XXXII, 2,201. Voy. en
sensOOPtariIJI,

Toullier, VIII, 306; Rolland de Villargues, Rép.
du»

VO Approbation d'écriture, n° 18; Metz, 20 février 18111 Sir.,

Coll.nouv., III,2,421; Angers, 9 août 1820, Sir.,XXI. 180;

Grenoble, 26janvier 1826, Sir., XXVI, 2, 308..ajjfl'
57 Toullier, VIII, 304. HUfantoD, XIII, 171. Civ. caU., .,

vier1814,Sir., XIV, 1,33. vi|l,
58 Duraolon, XIII, 173. Voy. en sens contraire :

Toullier, t
305; Rolland de Villargues, op. et VO citt.

, n° 16. Cpr. Re* j.,

13 fructidor an XI, Sir., IV, 2, 25, et note 50 supra. Cif.
59Merlin,op.etv°citl.. g 1, no 8. Durauton, XIII, u

cass.,21 août 1827, Sir.,XXVIII, 1,60.Orléans, 14
jalivier

Sir., XXVIII, 2, 106. Voy. aussi les autorités citées à la
0otedi-

vante. Voy. en sens contraire: Paris, 13 mars 1816,
511'.,

2,48; Lyon, 12 avril 1832, Sir.. XXXIII, 2, 428.t [lie,
60Arg. Code de commerce, art. 141 et 187. Merlin, o. "'coU.

citt. Duranton, XIII, 176. Civ. cass., 25 janvier 1814, Sir.,
çgll-

nouv.,IV,1,520. ," eil1.

61Arg. Code de commerce,art. 113. Merlin. op. et c.I,'
Pardessus, Du contrat de change, II, 316 et

317.Nouguier,

1,315. Nancy,9mars 1818,
Sir.,XVIII,2,27.Civ.SSX)(,

vrier1822, Sir., XXII, 1,318. Paris, 20 mars 1830,
Sir-, :~xil

2,174.



C'est ainsi, par exemple, qu'un acte de bail, qui constate
en même temps une avance faite par le bailleur au pre-
n0ll,\ doit, quant à cette avance, être revêtu du bon pour
0,1 approuvé62.

1

La disposition de l'art. 1326 reste sans application,l e la somme ou la quantité promise ne peut être dé-
minée OUtévaluée au moment de la souscription de
dacte63. Cette disposition est d'ailleurs étrangère aux en-essemens

apposés même par des non-commerçans à des
t ets négociables64. Elle est également étrangèreaux quit-
allces.

Il en serait ainsi, même dans le cas où, s'agissant

2

-Qranton,
XIII, 174. Paris, 15 ventôse an XIII, Sir., V,

»v30.
63 I1l1re.suite clairement de ces termes de l'art. 1326, portant EN

en,1:F.SLETTRESlasommeou la quantité. que le législateur a eu*Uedes
engagemens dont le montant serait susceptible d'êtreProqéenchiffres;

et cela suppose que la somme ou la quantitél'aclse
est déterminée, et connue au moment de la signature dedante.gen,

9 novembre 1823,Sir., XXVI, 2, 3. Onacepen-
détendu que les actes contenant un engagement indéter-
dnse, devaient être revêtus d'une approbation écrite de la mainq"QI'I()s.cripteur,

et énonçant qu'il s'oblige pour une somme ou uneXtxte
indéterminée. Cpr. en ce sens: Metz, 28 mars 1833, Sir.,12, 49. On peut dire, à l'appui de cette opinion, que l'in-toe.niont

auquel le législateur a voulu obvier, existant pour lesCe't
"M contiennent des engagemens indéterminés, comme pour

416 1,"1 renferment des obligations dont le quantum se trouveQn,approbation
d'écriture est tout aussi nécessaire pour lesunslue

Pour les autres, et que s'il est impossible, quant aux actes4ePrPreière
espèce, d'accomplir cette formalité telle qu'elleIIlallièescrlte

par l'art. 1326, il faut tout au moins la remplir de la
niè,e dont la nature des obligations qu'ils constatent, permetnePeaire.

Mais quelque plausibles que soient ces raisons, nous40PenS'fis
pas qu'on doive s'y arrêter. Exiger pour les actes qui0outienaent

des engagemens indéterminés, une approbation d'é.criture
4'l'as les termes ci-dessus indiqués

,
c'est créer une forma.te

ceel'rt.
1326 n'a pas établie, et ajouter ainsi à la dispositionc-Or, par cela seul que cette disposition est de naturebYPOlhl?nnelle,

elle ne doit pas être étendue, par analogie, à des6^eses
que la loi n'a pas prévues.

•352er» nO 553. Cpr. Civ. cass., 7 thermidor an XI, Sir., III,



de quittances délivrées par un mandataire ou un
adna»n[s"

trateur de la fortune d'autrui, les personnes dont il a oer
les intérêts s'en prévaudraient pour lui demander coJJJp

des paiemens qu'elles constatent65.
nUn bon pour ou approuvé qui, au lieu d'énonceren

toutes lettres la somme ou la quantité promise, ne,Jle
diquerait qu'en chiffres, ne suffirait pas pour

rernphIl
vœu de la loi. A plus forte raison, la simple approbatJ:

d'écriture, sansaucune indication decettesomme ou qua
tité,serait-elleinsuffisante66.

d' ePar exception à la règle générale qui vient d'être à&e

loppée, les actes émanés de marchands67, artisans, laOnt

reurs68
,

vignerons, gens de journée et de service,
s:é.

dispensés de la formalité du bon pour ou
approu

Art. 1326, al. 2.
isPour juger si un acte qui, de sa nature, eût

étés°u^

à la formalité dont s'agit, s'en trouvait
except'onne,

ment affranchi en raison de la qualité du
signataJreder

doit exclusivement s'attacher à la profession que ce der,

Sir., y,
65Duranton,XIII, 169. Paris, 11 thermidor an

içill,Sie,, v.2,304..en»,
66Merlin, Rép.,vo Billet, g 1, no 2. Civ. cass., 17 aoû

Sir., VIII, 1, 492. Civ. cass., 26 mai 1823, Sir., XXIV,i,-Id
né'

67 Le terme marchandest pris sensu lato. etcompren IrIsdii

gocians, manufacturiers et banquiers. Cpr.
Discussionail

d'État (Locré,Lég.,XII,p.216,11°17).,„nr.ai"'
, 6 [1 ilt'r68 La qualité de laboureur, dans le sens de l'art. 1326, fa'

tient qu'à ceux qui travaillent, de leur personne et avec
jetirfa-

mille, à la culture des terres, et qui tirent de ce
traVVI,f,

moyens d'existence. Req. rej., 1" février 1836, Sir.,
XXleIli,

84. Req rej.,17 février 1836, Sir., XXXVI, 1, 660. Du
.rapli(Ja."

qui se trouvent dans cette condition doivent, quantà aP
tion de l'art. 1326

,
être rangés dans la classe des

lab°°!"e" p̂eu

importe qu'ils cultivent leurs propres terres, ou

cellesdesautreo,

et qu'ils ne travaillent qu'avec leur famille, ou qu'ils
aetitjetir

service des domestiques ou gens de journée. Paris, 7

Jaf,t9b.

Sir., XVIII, 2, 36. Civ. cass., 23 février 1824, Sir.,
xXIIOJ.

Bordeaux, 22juillet1829, Sir., XXIX,2,
341.Grenoble»22a°ôt

1829, Sir., XXX, 2, 76. Nîmes, 4 janvier 1830, Sir.,
~,

2,184.



Iieravait
à l'époque de la confection de l'acie69. Ainsi,

es billets souscrits par un ancien commerçant, postérieu-
rement à la cessation de son commerce, doivent être re-
Vetus du bon ou approuvé7°. Réciproquement, celui qui,
Pédant l'exercice de la profession de commerçant, a sous-
Cril, des billets non revêtus du bon ou approuvé, ne peut
XClper de l'absence de cette formalité, quoiqu'il ait cessé

e faire le commerce dès avant l'échéance de ces billets.
L'exception que reçoit, en raison de l'état ou de la

cession de certains individus, la règle posée par
art. 1326, ne s'étend pas, de plein droit, aux femmes de

Ces individus. Ainsi, la femme d'un commerçant ou d'un
rlisan,

ne doit pas comme telle, et quant à l'application
e cet article, être rangée dans la classe des marchands

Ou artisans71. Mais la femme d'un laboureur ou d'un jour-
4alier doit, du moins en général, être considérée comme
ypartcnant elle-même à la classe des laboureurs ou gensdeservice72.

fToullier, VIII, 299. Duranton, XIII, 184.

c
'V Il en est de même des billets signés par d'anciens artisans.

paen
15 décembre 1824, Sir.. XXVI, 2,3. Voy. cependant en senstraire:

Paris, 18 février 1808, Sir., VII, 2,786. Si lesbilletsaIen\ été souscrits par un ancien commerçant ou artisan, à unePoquetrès-rapprochée
de celle où il exerçait encore sa profession.

et avant que son changement de position ne fût généralement
bonnu,

ces billets pourraient être maintenus malgré l'absencedu
6onOuapprouvé-
12'.1A.rg: Code de commerce, art. 4 et 5 cbn. art. 113. Civ. cass.,t,iir

1814, Sir., XIV, 1, 33. Civ. cass., 6 mai 1816, Sir., XVI,
Cetnb'CIV.

cass., 1er mai 1820, Sir., XX, 1,416. Angers, 11 dé-
cetûbre

1823. Sir.. XXIV, 2. 87.
Grenoble, 22août 1829, Sir., XXX, 2,76. Lyon, 12 dé-cHbrei829

Sir.. XXXI, 2,225. Req. rej., 9 décembre 1839
,"ie"XL,1,

30. Voy. cependant en sens contraire: Caen, 3 jan-vJ•®r1827,Sir.,XXVIII, 2,84; Req. rej., 22juillet 1828, Sir.,»
t. 88; Req. rej., 26 lévrier 1845, Sir., XLV, 1, 731. Lareulnction

que nous avons établie entre les femmes de labou-
tsèlrus1

"gnerons ou gens de service, et celles de marchands ou
tionans

, se justifie par les considérations suivantes: L'excep-admise
par le2e alinéa de l'art. 1326, qnant aux marchands



Le défaut d'approbation d'un acte sous seing-privé Coli-

tenant un engagement unilatéral, n'entraîne pas la pré-

somption qu'il n'a existé entre les parties qu'un projetde

convention73, et n'exerce aucune influence sur la vahde
de cet engagement74. La seule conséquence qui résulte de

cette omission, c'est que l'acte ne forme point, par 'ul
même, preuve complète de l'engagement qu'il énonc^'

Rien n'empêche donc qu'il ne puisse être considère

comme un commencementde preuve par écrit, de natlldre

à rendre admissibles la preuve testimoniale et même de

simples présomptions, ou à autoriser la délation dun

serment supplétoire76.

oa artisans, est fondée sur l'habitude constante où ils sont de S:
gner des billets ou autres actes sans les revêtir du bon ou JOur

prouvé; et .l'on sent que ce motif, qui tient aux usages
de,e

profession, ne s'étend point à leurs femmes, alors même queJg

les aident dans l'exercice de cette profession. Au contraire,1e*
ception admise quant aux laboureurs, vignerons ou gens

de/ce
vice, repose sur ce que beaucoup de personnes appartenant à eS

différentes classes de la société, ne sachant que signer leur Il;'011

on les eût soumises à la nécessité de recourir au ministère d'un

notaire, même pour des actes de peu d'importance, si on De ce

avait dispensées de la formalité du bon pour ou approuvé. O:OIl'

motif, qui repose sur la présomption du défaut d'instructif
existe pour les femmes des laboureurs, vignerons ou gens de®
vice, comme il existe pour ces derniers. Cpr. Exposé

des°Jl.(JP-

par M. Bigot-Préameneu (Locré, Lég., XII, p. 398, n- 19^5 nap-

port au tribunal, par M. Jaubert (Locré, Lég., XII,p. 5149
Cette présomption manquerait de toute base dansl'hyp01"

dont il s'agit ici. Cpr. notes 13 et 31 supra. -" _",rH
74 Toullier. VIII, 281. Daranton, XIII, 187et 188.Turin, 2ua

1808, Sir., IX, 2,309. Req. rej., 23 avril 1829, Sir.,
XX

366. Paris, 19 avril 1830, Sir., XXXI, 2,69..,aPS
75 Nous disons qu'il ne puisse être considéré. etc., car lesj

ne sont pas obligés d'admettre un acte irrégulier
pourde\,rit.

bonou d'approuvé. comme commencement de preuve
Parerjt,

Req. rej., 22avril 1818, Sir., XIX, 1,195. Cpr.g764, texte 0

notes 45 à47.1"¡¡
76Arg. art. 1347 cbn. 1353 et 1367. Les raisons parti,acte

d'après lesquelles nous avons décidé à la note 31 supra,
qu'unpe

sous seing-privé contenant une convention
synallagrnatlquept

peut, à défaut de rédaction en double, servir de
commence



Du reste, l'omission de la formalité du bon ou approuvé
Ue hpreuve parécrit, sont sans application auxbillets ou promesses
qui ne sont pas revêtus du bon pour ou approuvé. Eu effet, l'omis-
de de cette dernière formalité ne fait point, comme l'absencelaformalité

du double, naître la présomption qu'il n'a existé
entro, les parties qu'un simple projet de convention. Ce point éta-bli,

nous ne voyons aucun motif solide pour écarter, quant aux
Car*1168869

ou billets dont l'écriture n'est pas approuvée, l'appli-
de;.on de l'art. 1347. Il suffit d'ailleurs de comparer la rédactionart.

1326, d'une part avec celle de la déclaration du 22 sep-Core
1733, et d'autre part avec celle de l'art. 1325, pour selucre que les rédacteurs du Code civil n'ont pas prescritd:rObation

d'écriture dans le même esprit que le législateur de
de

et que, dans leur pensée, l'inobservation de cette formalité nedevait
pas entraîner des conséquences aussi rigoureuses, que l'o-

o:Slon de la formalité du double. Vainement objecte-t-on que
g,re manière de voir tend à rendre à peu près illusoire la dispo-
deon de l'art. 1326. Celte objection est sans portée. La disposition
Poe article a, même dans notre système, une sanction réelle et
Positive,

en ce que l'omission de la formalité qu'il prescrit, en-aux billets ou promesses la force probanje qui, en règle gé-
estllie,

est attachée aux actes sous seing-privé dont la signature

à
reconnue; de telle sorte que le juge n'est ni obligé, ni autoriséeeononcer

une condamnation sur le seul fondement de pareilsets
ou promesses, et jouit d'un pouvoir discrétionnaire qui lui

r/ltaelou
de les rejeter entièrement, ou de les admettre commedtlnntun

commencement de preuve par écrit. Or, ce pouvoirdascrelionnaire
nous paraît être une garantie suffisante contre les

de"ge.rs
de surprise ou de fraude que l'art. 1326 a eu pour objetrnePrevenir.

Frapper d'une inefficacité absolue les billets ou pro-
^essesnon approuvés, ce serait dépasser le but de la loi, et per-eltre aux débiteurs de mauvaise foi de refuser l'exécution d'en-ç.Semens

dont la sincérité ressortirait cependant de toutes les
ns(Rnces de la cause. Merlin, Rép.

, VO Billet, § 1. Toullier,
18r" 281. Duranton, XIII, 189 et suiv. Bonnier, n- 554. Paris,ïVirier

1808, Sir.,VII, 2, 786. Paris, 21 février 1815, Sir.,tlh'^'V-rej-'
2 juin 1823, Sir., XXIII,1, 294. Angers,

Si Membre 1824,Sir., XXIV, 2, 86. Grenoble, 14 mai 1828,^XVin,2,
315. Lyon, 18 décembre 1828, Sir., XXIX, 2,

4p.'Giv.rej., ter juillet 1828, Sir., XXIX, 1, 199. Req. rej.,tt.rler
1829, Sir., XXIX, 1,196. Bordeaux, 31 mars 1830, Sir.,

211,2,76. Req. rej., 4 mai 1831, Sir., XXXI, 1, 197. Req. rej.,Xt.arsI832,
Sir., XXXII, 1, 251. Metz, 28 mars 1833, Sir.,2, 49. Req. rej., 18 novembre 1834, Sir., XXXV, 1, 393.

l8.q; re" 6 février 1839, Sir., XXXIX,1, 289. Req. rej., 26 février
.., Sir., XLV, 1, 731. Voy. en sens contraire: Delvincourt, II,



ne se couvre point par la prescription de dix ans77.Elle

ne se couvre même pas nécessairement par
exe

partielle de l'engagement78.

2° De laforce probante des actes sous seing-privé-

Un acte sous seing-privé, quoique valable à la fo)rfJl;

n'a de force probante qu'autant que la signature, d,
cas échéant, l'écriture en est reconnue, ou qu'elle a

ete,
préalable, vérifiée en justice et déclarée sincère19,Arg.

p.613;Civ.cass., 3 novembre 1812., Sir., XIII, 1,35; S'rd
5 décembre 1816, Sir., XVII, 2,399; MeU,7 février 1823,esl
XXV, 2,148; Amiens, 17 janvier 1823, Sir., XXV, 249,goorge
Iljanvier 1825,Sir.,XXV, 2,201; Lyon, 26 janvier 1828,

J
XXVIII,2, 259.

77 Duranton, XIII, 185. Cpr. noie 42 suora.. «»
78 M. Toullier (VIII, 302) - enseigne le contraire, ense

sur le dernier alinéa de l'art. 1325. Mais l'argument
d'anaIÍel

qu'il tire de cet article n'est pas concluant. Un
paieeutargfaiten vertu d'un engagement constaté par un billet non

aè, la
ne rend pas, par lui-même, certaine, la somme ou la quantité al'
chose due, commel'exécution partielle d'une conventionsy"
lagmatique, rend certaine la conclusion définitive de cettec tlll

vention. Le souscripteur d'un billet non approuvét qu'a faitpaiementaucréancier,peut,toutenavouantcepaiement,c
01paiement au créancier, peut, tout en avouant ce paiement, e ce

tester le chiffre de la dette énoncée au billet, à
moins

chiffre ne se trouve établi par quelque autre acte
émanéduc.

teur ou par une quittance que celui-ci s'est rendu proprec"
ceptant et en la produisant, ou enfin qu'il ne s'agisse d'un pale j

d'intérêts, de nature à déterminer le quantum de la dette*
79La différence qui existe, à cet égard, entre les actesa®

tiques et les actes sous seing-privé, s'explique aisément.
9^

gnature des officiers publics qui peuvent être appelés à
re?peet

ou rédiger des actes de leur ministère, est réputée certas et

connue des tribunaux, soit par elle-même, soit, selon les
ccrn'

vertu de la légalisation dont elle se trouve revêtue; et
OPpubliO

prend dès-lors que l'existence de la signature d'un
officlertaot011

sur un acte de son ministère
,

soit considérée comme
atlesla"j 0u

garantissant, jusqu'à preuve du contraire, la sincérité de s'agit

gnature des parties qui figurent dans l'acte. Mais

lorsqu'"

d'écritures privées, il n'existe aucun motifqui permette dy OJlJJe

ter foi, aussi longtemps que la signature n'en a pas
étéreco

'té n enpar ceux auxquels on les oppose, ou que la sincérité n'en a Pl'



t. 1322. Le juge contreviendrait donc à la loi, s'il ad-81,
comme formant preuve, un acte sous seing-privé,

ransque la partie contre laquelle on s'en prévaut, en eût
reconnu la signature ou l'écriture, et sans qu'elle eût été
l,Ise

en demeure de la dénier ou de la méconnaître. Il
î est cependant pas nécessaire que celui qui entend faire
Sage d'un acte sous seing-privé, en demande formelle-st la reconnaissance ou la vérification préalable; ilt

que l'acte soit notifié ou communiqué à la partie
lVerse, dont le silence équivaut à reconnaissance80,
lorsqu'un

acte sous seing-privé est opposé à la per-
elnne même dont il porte, en apparence, la signature,eest

tenue ou de la reconnaître, ou de la dénier formel-
lements'.

Lorsque, au contraire, l'acte est opposé, soit auxàresetans
ou ayant-cause du prétendu signataire, soit

c es tiers, ils peuvent se borner à déclarer qu'ils n'endissent
pas la signature ou l'écriture. Art. 1323.

ci

811
Y a, soit dénégation formelle, soit même simple dé-ation

de non-reconnaissance de la signature ou deSlre
d'un acte sous seing-privé, le juge est tenu de

iler, avant toute condamnation, sur la sincérité de
aCle l, d, ., , ,4it) encore que la partie qui l'a dénié ou méconnun'en

eœ
Pas expressément provoqué la vérification82. A cet

ii doit en ordonner la vérification, à moins qu'il
bhe

contradictoirement avec eux. La partie qui produitHôCr'1
Privé, qu'elle prétend revêtu de la signature de la partiePtOl1se.

fait une allégation pure et simple, qu'elle est tenue deprouver.Toullier,
VIII, 56 et 57; 190 à 192.

- -80
.-24juUUIHer, VIII, 229. Duranton. XIII, 113 et 114. Req. rej.

,-nin 1806, Sir., VII,2. 770. Civ. cass.. 7 janvier 1814, Sir.,XIV,

~38. Req. re i
,

27 août 1835. Sir., XXXV, 1, 584.
8'mpledéclaration de nonreconnaissanced'une signaturet\'éqlVaut

Pas une dénégation formelle, et n'oblige pas le juge,lorsq*
Celledéclaration émane de la personne mêmeàlaquelleel'aflbue

la signature, de statuer expressément sur la sincéritéde |,^Cle* Req. rei.. 9 décembre 1839, Sir., XL
,

1, 30.32 Req, rei.. 9 décembre 1839, Sir.. XL, 1,30.
'-'IV - .-ïV' cass., 10 juillet 1816, Sir., XVI, 1, 334. Civ. cass.,Sir"t;834,

Sir., XXXIV, 1, 649. Civ. cass., 6 février 1837,Sir'"XXVII,
1,201.



ne trouve dans la cause des élémens de conviction su'
sans pour résoudre la contestation, auquel cas

ilp
sans ultérieure instruction, admettre l'acte en le decai

rant sincère, ou le rejeter comme faux83. La
règlequi

vient d'être posée, s'applique non-seulement au cas 0

un acte est dénié ou méconnu en entier, mais encore

celui où la dénégation ou la déclaration de non-re,rt
naissance ne porte que sur une partie de l'acte, que 0

prétend avoir été altérée84.
La vérification d'écriture peut se faire par titres, r,

experts, ou par témoins. Le juge est libre d'ordolll1des

soit cumulativement, soit successivement,ces trois node

de vérification, ou de se déterminer d'après un
seul

cesmoyens85..
Du reste,

lareconnaissanced'unactesousseing'Prl>

peut être provoquée, soit par voie incidente, à
l'occaslOli

d'une demande en condamnation fondée sur cet acte, oti

dans le cours de toute autre instance, soit par
aC^

principale86.

83 L'art. 1324 n'est pas rédigé en termes assez
irnperalgeesl

que l'on puisse y voir une dérogation au principe que le
JlJetsur'

expert de droit. D'ailleurs, l'art. t95 du Code de procédure.
cotiQfl.

toutl'art. 196 qui porte, lejugementquiautoriseralavé^r6
indiquent clairement que le législateur n'a pas entendu

oserou
juge l'obligation d'ordonner la vérification, dans les

for,01,déoie

cées par le Code de procédure, de tout acte sous
seing-Prive

élié

ou méconnu. Boncenne, Théorie de la procédure
civile,

Chauveau sur Carré, Lois de la procédure civile, n 803
cass.,25août 1813,Sir.,XV, 1, t31.Req.rej., 11

févrlei,235:

Sir., XVIII, 1,304. Req.rej., 9 février 1830, Sir., 9001
Req. rej., 14 mars 1837, Sir., XXXVII, 1, 199. Req. reJsir.,L,
1837, Sir., XXXVII, 1,519. Req. rej., 3 décembre 1839, eP se/l;

1,190, Req. rej., 9 décembre 1839, Sir., XL, 1, 30. Voy. e Segls

contraire : Rauter, Cours de procédure civile, n° 198.
Req.rej., 4 février 1836, Sir., XXXVI. 1,81- .ono-
80Lolraar,12juillet 1807, Sir., XIII, 2,337. Civ.reJ'/

vembre1816, Sir., Coll. nouv.. V, 1, 246. Angers, <5
deC®j,re

1819, Sir., XX, 2,299. Angers, 5 juillet1820, Sir.,
XX

Montpellier, 3 mars 1828, Sir., XXVIII. 2. 153.. _:".03'-n,-, de 8J!i-86 Voy. sur la demande principale en reconnaissance de O'b-



Les actes sous seing-privé reconnus par ceux auxquels
on les oppose ou légalement tenus pour reconnus, ont,
tant entre les parties qui les ont signés et leurs successeursuayant-cause, qu'à l'égard des tiers, la même foi que
l

S actes authentiques, en ce qui concerne la convention
u le fait juridique qu'ils ont pour objet de constater, etRenonciations

relatives à ce fait ou à cette convention87.
1322cbn.art.

1319 et 1320.

s

Mais, à la différence des actes authentiques, les actessmg-prive
ne font, même entre les parties et leurs

^esseursou
ayant-cause, foi de leur date que jusqu'à

dreue contraire, laquelle peut être administrée à l'aideInaptes
présomptions88. Et, d'un autre côté, ils necon!foi

de leur date à l'égard des tiers, que du jour oùdate
est devenue légalement certaine, soit par l'en-dément,

soit par la mort de l'une des personnes qui
11SOnt signés, soit par la relation de leur substance dans
11acte authentique. Art. 1328.

l
n doit, dans cette matière, considérer comme tiers,

tous
ceux qui n'ont pas figuré dans l'acte sous seing-

selve dont il s'agit d'apprécier la force probante, et qui

Co

trouvent, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une
denvention

passée ou d'une disposition faite par l'uneS
parties signataires, investis, en leur propre nom, de

1807.
Codedeproc. civ., art. 193 et 194; L. du 23 septembre872123;et§265,

texte a" 2.
8apr, § 755.texteno2.

fjjgSe>'ait impossible de soutenir avec quelque apparence de()td¡fi.que
les parties qui ont figuré dans un acte sous seing-privéleSleflillre,
et leurs héritiers ou ayant-causene sontadmis à en con-daterdla

date qu'à l'aide d'une inscription de faux. Cpr. quant à laledes testamens olographes:g699, texte in fine, notes 8 et 9.lèrêllIle
les parties et leurs héritiers ou ayant-cause n'ont d'in-^ètac°ntester

la date, qu'autant qu'ils soutiennent que l'acte aétg1111\ledate dans le but de voiler une fraude quelconque, ils soui,QUInortnes
de l'art. 1353, admis à établir leurs allégations, mêmelI()les

de simples présomptions. Voy. les autorités citées auxa
92,97 à 99, 103, 105 et 106, infra.



droits réels ou personnels, dont l'existence ou les effets

seraient compromis, si la convention ou le faitjuridique

constaté par cet acte, pouvait leur être opposé. Au co"'

traire, on doit considérer comme représentans ou
ayant:

cause des parties qui ont figuré dans l'acte, tous ceux
qlJl

n'ont de droits à faire valoir que du chef de l'une deceS

parties, et comme lui ayant succédé à titre universel, OI

comme exerçant ses droits et actions, conforment
l'art. 116689. Du reste, ceux qui, dans un acte sous SCIOoll

privé, ontété représentés par l'un des signataires, enveriu

d'un mandat légal ou conventionnel, sont réputés yavOI

été parties.
,De ces différentes propositions découlent, pour 1a.

plication des art. 1322 et 1328, les conséquences slll

vantes:
1) Les actes sous seing-privé font foi de leur dae a

l'égarddeshéritiersousuccesseursuniversels des Parues!

toutes les fois qu'ils agissent ou qu'ils sont recherches en

cette qualité. Cette règle reçoit son application alors
qu'il s'agit d'actes constatant des conventions ou

rS
lions qui ne lieraient pas les héritiers ou

succède
universels de l'une des parties, si elles avaient été pasS

ou faites à une époque postérieure à la date
indiquée"

ces actes90. Ainsi, les actes sous seing-privé souscris P

89Cpr.noies94etsuiv.infra.rVoi
90Cpr. les deux notes suivantes. — A l'occasion d'un P

formé contre un arrêt de la Cour royale de Bordeaux du
30Javjer

e
1834, les demandeurs en cassation se sont efforcés

d'établirgo

le principe, d'après lequel les actes sous seing-privé font
Oiqdo

leur date entre ceux qui l'ont souscrit et leurs héritiers ou ajde;

cause, ne s'appliquait qu'aux actes pour lesquels la
Caacitedeg

parties contractantes n'a pas varié, et qu'elles auraient pu
pacetle

quelque époque et dans quelque circonstance que
cefûj*

thèse était évidemment erronée. Aussi la Cour de
cassatluelle

elt-elle eu garde de la consacrer. En cassant l'arrêt contre
leqije110

pourvoi était dIrige, pour fausse application de t'art. que et

pour violation des art. 1328et1595, elle s'est fondée sur ce
ïSdes

iei
disposition finale de ce dernier article, qui réserve les

dr:1épOIJJ

héritiers, dans le cas ou ils attaqueraient des ventes entre é P
00%



Une personne qui a été frappée de mort civile sontoppo-ses
à ses héritiers, lorsqu'ils portent une date antérieure

Epoque
où la mort civile a été encourue, bien qu'ils

41Ient acquis date certaine que depuis cette époque91.
r

ltls' encore, un acte sous seing-privé portant constitu-ai d'une rente viagère, fait foi de sa date à l'égard desIbers
de la personne au profit de laquelle la rente a été

Onstituée, bien qu'il n'ait pas acquis date certaine avant
les vingt jours qui ont précédé la mort de cette per-
Onne92

d

Que si les héritiers de l'une des parties qui ont figuré
dan'

Un acte sous seing-privé, agissent en vertu d'un droit
quileilr appartient de leur propre chef, par exemple, d'un
4roit

de réserve, et qu'ils attaquent cet acte, comme
ponenant des avantages indirects excédant la quotité dis-
donlble,

ils ne sont plus les ayant-cause du défunt, maisdestiers,etpeuvent,par
conséquent, se prévaloir de la

Position de l'art. 132893.

naerenfermant
des avantages indirects, établit,enleurfa-

y r, une exception spéciale à l'art. 1322, et les assimile aux tiers,ly.cass., 31 janvier 1837. Sir., XXXVII. 1, 533. Cette ma-co: d'entendre la disposition finale de l'art. 1595 nous paraît f(,rt
de estable, lorsque, comme dans l'espèce sur laquelle la Cour
C*S8aUon

a eu à statuer, il s'agit d'héritiers qui ne jouissentqUeCI?ne

réservp. Mais quoi qu'il en soit de ce point, il est certainliearrèt
rendu par cette Cour n'a rien de contraire à la propo-sj|j**émise
au texte.-nonnier, n" 568. Colmar, 3 juillet 1831, Sir.,XXXII, 2,269.—Persme

principe paraît s'appliquer aux actes souscrits par unehlgéonne
qui a été frappée d'interdiction; et c'est ce qui a été2,tar

la Cour royale de Nancy, le 21 mai 1842 (Dalloz, 1842,qlle
), Nous croyons donc devoir rétracter l'opinion contraire92

OQ8 avons émise à la note 2 du g 127.
to '"pro S 388, texte et note 10. Voy. encore dans le sens de lal"oD 'i°n

émise au texte: Colmar, 10 décembre 1830, Sir., XXXI,2,l8'
Angers, 18 février 1837, Sir., XXXIX, 2, 426; Civ, cass.,52.

Sir., XLII,1,300.ls»11«nai1816, Sir., XVII, 2, 10. Req.rej.,15juilletS'r
XXV, 1.46. Cpr. Civ. cass., 31 janvier 1837, Sir.,11,1t

533: et note 90 supra.



2) Un acte sous seing-privé ne fait pas foi de sa daie

contre les successeurs particuliers, soit à titre onéreu,
soit à titre gratuit, de l'une des parties.qui y ont

figure,

en tant qu'on voudrait leur opposer les conventions 0"

déclarations contenues dans cet acle, comme étant anté-

rieures à leurs propres LItres. Ainsi, en cas de collis,°rl

9+ Merlin, Quest.. Vo Tiers, § 2. Grenier, Des
hypothéqilcs,111

Duranton, XIII, 129 et suiv. Dncaurroy, Dissertation. ThenHS,
529,

p. 49 et suiv.,t. V, p. 6 et suiv.Troplong, Des hypothèques, 1''
Bonnier, n° 529. Voy. aussi les arrêls cités aux deux noies

SUIVIIO'"

M. Toullier (VIII,245 et suiv.,etX. p. 576 et suiv.) a soutenu
Ieloll

trine contraire, avec beaucoup d'insistance et de vivacite. leof

lui, les successeurs à titre particulier étant les ayant-cause de le,
auteur, les actes sous seing-privé souscrits par ce dernier

(Oela
de leur date contre eux. Mais toute son argumentation part eet

supposition que le mot ayant-cause a une signification
PlràclSeet

invariable; et cette supposition est inexacte. Le sens de ce
tflf

est en effet essentiellement relatif, et se détermine sectinalln 5
tib-

jectam materiam,c'est-à-dire, d'après l'esprit de la règle
qti,en,

d'appliquer, et d'après le point de vue sous lequel il convient
a-eV

visager, eu égard à cette règle, la position de telles oo telles paf

sonnes. Or, comme il est hors de doute que la règle consacreepar

l'art. 1328, a été admise dans le but de protéger les succède"
titre particulier et les créanciers saisissans contre le

DANGER^

tidatesque leur auteur ou débiteur pourraitse
permettre,efoup,

de leurs droits, dans des actes sous seing-privé passés
apfesc,re'

il faut leconnaître que les successeurs à titre particulier qOJ]Je

poussent un acte sous seing-privé, émané de leur auteur,
ollliOf)

ayantété antidaté, sont,
souscerapportetquantàl'apP1'"®(joI)

de l'art. 1328, de véritables tiers, et non des
ayaDt;elJfS'

l'égard desquels cet acte puisse faire foi de sa
dale.D'ailOtlro

n'est-il pas évident que si le successeur à titre particulier
dOledes

traité comme ayantcause, toutes les fois qu'il agit contre des

tiers qui, sans contester son titre personnel, SOUTIENNENT
0091

auteur lui-même ne jouissait pas des droits qu'il
entende*EF

du chef de ce dernier, ilne saurait en être de même lorsquo
01

cesseur particulier se trouve en face de personnes qui OD el11ept
l'efficacité de son titre en prétendant avoir acquis, ant®rie°efit

à lui, et de son auteur, tout ou partie des droits faisant
1,ouJ-etd"

titre que celui-ci lui a concédé? Dans la première de Ces 80/1

pothèses, le successeur particulier se prévaut des droits
de0001 r.dansJ

auteur, et les exerce comme les tenant de ce dernier;
défellLl

coude, au contraire, il invoque son titre personnel et
le

contre des actes par lesquels son auteur aurait cherche a y pr,



,ntre deux acquéreurs successifs du même immeuble,par
acte sous seing-privé, l'autre par acte authentique,;

Premier ne peut se prévaloir de l'antériorité apparente
de

Son titre, si l'acte dont il est porteur, n'a pas reçujale certaine, avant la passation de l'acte authentiquedu1n acquéreur95. De même, en cas de concours, entrele donataire d'un immeuble, et un tiers auquel le dona-r
a, par acte sous seing-privé, cédé des droits quel-

()I\ques
sur les biens donnés, ce tiers ne peut opposer

0tl titreau donataire, à moins que l'acte dont il est por-r n'ait reçu date certaine avant la donation 96. Le même

1erl'auttleinte.
Entre deux parties qui invoquent, l'une contrelar, des titres émanés d'une même personne, pour réclamer, sures

objets, des droits qui s'excluent ou se restreignent, laréelulte
est précisément de savoir laquelle des deux se trouvetelleeUtau

droits de l'auteur commun; et il est contraire àtoute l°8i(iue de les considérer, pour la solution de cette questionquiOl.tserésoudrepar
l'antériorité de titre, comme étant, l'uneellard

de l'autre,l'ayantcause de leur auteur commun, ou,fin d'autres termes, comme se trouvant toutes les deux aux droitsdece
dernier. Nous ajouterons que l'art. 1743 ne peut laisser au-0te sur le véritable sens de l'ilrt, 1328. C'est en vain que,ré ecarter l'argument péremptoire qui en résulte, M. Toullier

Ullaend qu'on ne doit pas voir dans la disposition de cet articleSPécPPliealion
des art. 1322 et 1328, mais une exception touteeaux règles qu'ils établissent. Les termes, quiaun bailSo~~«e

ou dont la date est certaine, insérés dans l'art. 1743.lègislne
forme simplement incidente, prouvent clairement que leillferiur n'a entendu faire, pour le cas de vente d'un immeubleïffPo8»
qu'une application de la règle générale; et il serait im-d'indiquer

une raison quelconque qui eût pu motiver,Pou
Ce cas, une dérogation au droit commun. Aussi la doctrineiy,'^°ullier

a-t-elle été repoussée par une jurisprudence à peuliéeSCOnstante,
et se trouve aujourd'hui généralement abandon-tijç pr. les arrêts cités aux notes suivantes. Les dissidences

qui el"tet)t
encore sur cette matière, ne portent pas sur le fond95Octrine

,
mais seulement sur des questions de détail.

"Gy,les auteurs cilés à la note précédente. Toulouse, 7 juilletXXXII,
2,646.838118, 24 juin 1833, Sir., XXXIII,

pnoble.
9 mai 1833, Sir., XXXIII,2,506. ilenseraitainsi,t4èfût

dans le cas
où il s'agirait d'une donation entre-vifs de tous



principe appliqué, dans toute sa rigueur, aux
qUi

sous seing-privé délivrées par un créancier qui a fait

sion de sa créance, conduirait à décider que ces
quittai

ne peuvent être opposées au cessionnaire, qu
qu'elles ont acquis date certaine avant la slgm
de la cession, ou son acceptation par acte

authentique.

Mais la doctrine et la jurisprudence ont, avec
r3isoil1

rejeté cette décision, à cause des inconvéniens graves
qvl.

en résulteraient dans la pratique97. Le
tempéramentdeé,

quité qu'il faut admettre dans cette hypothèse, doit efP

lement être appliqué lorsqu'il s'agit de quittances 1i.
seing-privé données par le bailleur au preneur, et

quecelli-

ci oppose à l'acquéreur des immeubles qu'il Lient à bai

biens présens. puisque le donataire ne serait toujours
qtiluil

cesseur à titre particulier. Cpr. g 698, texte in fine, et
noie*"

Les actes sous seing-privé constatant des engagemens
.coPtargé

par le donateur, fontilsfoideleur date contre
le-donatairec».1®rgé

du paiement des dettes du donateur? Voy. g 706, texte
etn°g

Cpr. cependant Bordeaux, 19 novembre 1836, Sir., xXyjj,2,481.™f.
97Cpr. g 359 bis. texte et note 21. Les Cours royales t-

deaux (26 juin 1840, Sir., XL1, 2,53), et de Limoges (17 aoO:
tSit,

Sir., XLIl, 2, 313), ont jugé, comme la Cour royale de

LyOu*dont

l'arrêt est cité au paragraphe auquel on vient de
renvoyer.4

cessionnaire étaitl'ayant-cause du cédant dans le sens de l'frt
Celte doctrine se trouve suffisamment réfutée par les

deve
mens donnés à la note 94 ci-dessos. La circonstance

qtle1,1es,

sion porte sur un objet incorporel, tandis que la vente
tier\8

ment dite s'applique à des choses corporelles, ne peut
j°sl!{\»

je
distinction que ces arrêts établissent, quant à

l'appl'0'11"de

l'art. 1328, entre le cessionnaire et l'acquéreur d'une
cor,

porelle.D'ailleurs,silecessionnaireétaitréellement 09 atit'porelle.D'ailleurs,silecessionnaireétaitréelleelit
cause du cédant, il en résulterait que tous les actes

sousg,
privé par lesquels le cédant et le débiteur auraient pactisé a bieJl

de la créance cédée, seraient opposables au
cessiOppalede18

qu'ils n'eussent pas reçu date certaine avant la
significa''®" )ar*

cession, et cette conséquence est évidemment inad
issibl".cagPg.

Req.rej,26 novembre 1834, Sir., XXXV, 1, 109; C'~
23 août 1841, Sir., XLI, 1, 756; Rouen, 31 mai 1843,

Sir.,
2,355.f'(riî'

98Turin,26février1812,Sir., Xlll,2, 45. BesançtJo,IDI'-
1827, Sir., XXVII, 2, 138.



1,,3) Les actes sous seing-privé font foi de leur date à
j,egard des créanciers des parties, lorsqu'ils n'agissent pas
n leur nom personnel, et qu'ils ne font pas valoir des
roits distincts de ceux de leur débiteur. Cette règle s'ap-

l(îue
notamment aux créanciers d'un commerçant tombé

enfaillite. En conséquence, les actes sous seing-privé faits
ans fraude par le failli avant l'ouverture de la faillite, et
ntenant aliénation de choses mobilières ou immobi-
al'es,

ou cession de droits successifs, sont opposables
créanciers, bien qu'ilspaient pas acquis date certaine
^lafaillite".

d

Au contraire, les actes sous seing-privé ne font pas foi
deleur

date contre les créanciers des parties, lorsque parcirconstance quelconque, ils ont acquis sur les biens
de leurs débiteurs, des droits réels ou personnels, dont
qt

créancier ne jouit pas en cette seule qualité, ou
d

Il en exerçant des droits qu'ils tiennent de la loi et noncf leur débiteur, ils agissent bien moins au nom et due de ce dernier, que contre lui. Ainsi, les actes souselng-Privé
passés par le débiteur et contenant aliénationC¡IIllIneubles,

ne sont pas opposables à ceux de ses créan-S
aUxquels ces immeubles sont affectés par hypothèque

l'él Par antichrèse, s'ils n'ont reçu date certaine avantseialassement de leurs droits100. De même, les actes soussein
contenant aliénation de choses mobilières ouonoilières

ne peuvent être opposés aux créanciers qui
ont fait frapper de saisie les choses ainsi aliénées, à moinsactesn'aient

reçu date certaine avant le procès-
déb,al de saisie-exécution, ou avant la dénonciation au

IleUr de la saisie immobilière101. De même encore, la-
!0Oreq-rej., 15juin1843, Sir., XLIII, 1,467 et 471.
t¡e. les auteurs cités à la note 94 supra; g 437, texte inetlole

3.Voy, en particnlier sur le cas de collision entre unilClesCIerayant
une hypothèque judiciaire, et un acquéreur paractesousseing-privé:Req.rej.,

20 février 1827, Sir., Coll. nouv.,
VIII, -529.io,ile créancierqui fait saisir les biens de son débiteur, exerce



date de pareils actes ne peut être opposée aux
créancier

du vendeur, lorsqu'ils les attaquent par la voie de l'act!o
paulienne102.

Par une dérogation toute spéciale au principe qui lieli
d'être développé, on doit admettre que les quittaI,c^

sous seing -privé, délivrées par un créancier dont 3
créance a été frappée de saisie-arrêt, peuvent être °P:er
sées au tiers-saisissant, sauf à ce dernier à les faire reJte
en établissant, par des moyens quelconques, la

fausset

de la date qu'elles portent. A part toutes
circonstances

de fraude, ledébiteurserait autorisé à opposer de parelie'
quittances, lors même qu'elles constateraient des p,ani

mens faits par anticipation et qu'elles n'auraient été ie-

prod uites, ni même alléguées au moment où la
sa,S'^

arrêt a été établie103.

un droit qu'il tient de la loi, et non de ce dernier; c'est
j

qu'il agit, et il est bien évident qu'il est tiers, en tant
quIl'bitellr,

le bénéfice et les effets de sa saisie contre les actes du
dé^b>r.

Ce point de doctrine n'est l'objet d'aucune controverse.
31,foail

lier lui-même (VIII, 251 et 252) proclame le principe én"s 00

texte.
1(,

102Civ. cass., 14 novembre 1836, Sir., XXXVI, 1: 893-Le
règle s'applique à la femme qui, en qualité de créanciere.'

at'fl
des actes faits par le mari en fraude de ses droits. Req. reJ.,

95iail

vier 1825. Sir., XXV. 1. 345. „.é
103 On considère généralement les créanciers qui ont ]e$

une saisie-arrêt, comme étant, au regard du tiers
tJlIier,

ayant-cause du débiteur saisi, et non des tiers. Voy.
fouilier,

VIII, 251; Duranloo, XIII, 133; Civ.
cass.,14noven)b>^yjj,

Sir., XXXVI, 1,894; Bourges, 3 février 1836, Sir., X*
neq,2,11; Toulouse, 7 décembre 1838, Sir., XXXIX,2122a;

rej., 5 août 1839, Sir., XXXIX, 1, 343; Toulouse, 5 JUin
1840,

Sir., XL, 2, 340. Mais cette manière de voir ne
ra¡)Ucialde

pas exacte en théoiie. La saisie-arrêt est un mode
SPécilide

saisir, soit des créances, soit des objets mobiliers qui se
troueetit

entre les mains d'un tiers; et nous ne voyons
aucuneral?j/giii

distinguer,
au point de vue

de l'art. 1328, entre le
cr®aO.Clarr0''

pratique une saisie-exécution et celui qui forme une saiSI11 drOi!
Au dernier cas, comme au premier, le créancier exerce

lJuterOflS

qu'il tient de la loi, et agit contre son débiteur. Nous aî°a gj,
une réflexion que nous avons déjà présentée à la note97 111 ,a

si,



tn

4 Les actes sous seing-privé par lesquels une femme
darlce

a contracté des engagemens ou concédé à des tiers
des droits quelconques sur ses biens, ne peuvent, en gé-
neral, être opposés au mari comme chef de la commu-
daUté,

ou comme usufruitier, en nom personnel, des biens
de

Sa femme, à moins qu'ils n'aient reçu date certaine
\'ar)t le mariage104. Mais la femme ne pourrait, même
r:' le concours du mari, demander l'annulation de pa-
Il 8 actes, sous prétexte qu'ils auraient été passés depuis: riage, sans l'autorisation du mari, qu'en établissant
QI1"alde

de moyens quelconques, la fausseté de la date
Is portent. Art. 1410 et arg. de cet article.
) Les actes sous seing-privé souscrits par un manda-

d
re conventionnel, en cette qualité, font foi de leurd

l'égard du mandant, bien qu'ilsn'aient acquis
date

certaine que depuis la révocation du mandat105. De

q

e, les actes sous seing-privé souscrits par le mari enI'të d'administrateur des biens de sa femme, ou par
letiteur,

en cette qualité, font foi de leur date contre lamême judiciairement séparée de biens, et contre
Ineur devenu majeur106.a date des actes sous seing-privé devient légalement

tur4tne on le prétend, le saisissant n'est, même quant à l'efficacitéle tia saisie, que rayant-cause du débiteur, ilen résultera queteletiers
saisi pourra lui opposer, non-seulementles quittances sousseing-Privédont

il est porteur, mais tous les actes qu'il auraitl\¡etl8aVec
le débiteur au sujet de la créance saisie, et notam-blttit

les actes portant remise de dette ou novation, quoiqu'ilsqllennt
Pas reçu date certaine avant la saisie. Or, cette consé-q\jeCe
nous paraît condamner le principe dont elle découle. Dutale'

s'i en théorie, notre opinion s'écarte de la doctrine géné-I\
ent reçue, les solutions pratiques que nous avons adoptées,enceni

concerne les quittances sous seing-privé délivrées parlede-'teur
saisi, ne diffèrent guère de celles auxquelles conduitcette OCtrine.

1831'Sr. g 508, texte et note 15. Voy. cep. Grenoble, 13 mai
to."If.,XXXII.2, 582.
lQ6t?r' § »texte et note 12.

I.\q,rej" 28 novembre 1833, Sir.,XXXIII,1,830.



certaine à l'égard des tiers: 1° par l'enregistrement;la
la mort de l'un de ceux qui les ont signés107; et 3°

paffOS.

relation de leur substance dans un acte authentiquejflg

Art. 1328.
Ces trois circonstances sontles seules par lesquelles tJ

acte sous seing-privé puisse obtenir date certaine
par exemple, le timbre de la poste, dont une lettre

dte
sive se trouve revêtue, ne suffit pas pour lui donner date

certaine à l'égard des tiers. Il en est de même de la

constance que l'un de ceux qui ont signé un acte
sO

107Le décès d'une personne qui n'a signé un acte sous
«e'j^

privé, qu'en qualité de témoin, rend certaine la date de
cetacte,

comme le ferait la mort de l'une des parties contractantes-
rej., 8 mai 1827. Sir.. XXVII, 1,453..

108 Cpr.Riom,24 janvier 1842. Sir.,XHI, 2,67,- Latf>en
d'un acte sous seing privé dans la contrainte décernée

POllclel

paiement des droits d'enregistrement dus en raison de cet aCOI]

ne suffirait pas pour lui faire acquérir date certaine,
SlllIfSjf,

trainte n'en relatait pas la substance. Civ. rej., 23 novembre
ISJI,

Sir.,XLII,1,134..
109 Duranton, XIII, 13t. Favard, Rêp., vO Acte sous seiOo'P^,

secteJ,4, n°7.RollanddeVillargues, Rép. dunotarié'
111, n° 56. Bonnier, n° 573. Colmar, 11 mars 18t7, Sir.,

Coll.talJ'

V, 2, 247. Civ. cass., 27 mai 1823. Sir., XXIII, 1, 297. Bre1831,

27 janvier 1829, Sir., XXIX, 2, 292. Angers, 18
février

9.
Sir., XXXIX, 2, 426. Agen,4 décembre 1841, Sir., X\0[1cet
135. Voy en sens contraire: Toullier, VIII, 242 et 243.

Se
auteur, 1art. 1328 ne contient qu'une énumération slrtJ1

s
00

démonstrative des principales circonstances par
lesquet:opj

acte sous seing-privé peut obtenir date certaine. Mais
ceOP"

nion, qui tend à attribuer au juge une sorte de pouvoir
digrréiioll,

naire, pour déterminer et fixer, d'après des circonstance coli'

ou moins décisives, la date des actes sous
seing-privé»eS

traire au texte comme à l'esprit de l'art. 1328, et doit être
rejetée,

puisqu'elle aurait pour résultat d'enlever toute base
crtaJeOIles

droits des parties. Il suffit d'ailleurs d'examiner
attentivevientle0

différentes hypothèses indiquées par M. Toullier, comme
axaotla

date des actes d'une manière aussi certaine que les
troISqu'eues

tances mentionnées dans l'art. 1328, pour se convaincre 4
u,e||eS

sont loin d'exclure toute possibilité d'une antidate,
oU

collusion frauduleuse par suite de laquelle une

personne,

des moyens d'écrire, ferait imiter sa propre signature par
untiero,

et la reconnaîtrait au besoin comme vraie.



1-prive,
a disparu depuis un temps plus ou moins

Ong, sans que l'on ait obtenu de ses nouvelles. Ainsi
enCore, la possession de l'acquéreur, ou la jouissance du
Prieur,

ne peut avoir pour effet de rendre certaine la
date d'un acte de vente ou de bail110. La preuve testimo-
n'nlle n'est admise ni pour prouver contre un tiers la sin-
erlté de la date d'un acte sous seing-privé qui n'est pas
evenue légalement certaine, ni pour fixer l'époque à la-

mellea été passée la convention que cet acte renferme,rne
pour établir que le tiers en avait eu une connais-se personnelle. A plus forte raison, les juges ne pour-,

en pareille matière, s'arrêter à de simples pré-
emptions111.

r

Du reste, la disposition de l'art. 1328 n'est pas rigou-
eusernent applicable aux actes qui constatent des con-fions

ou opérations commerciales. Ainsi, le juge peut,, les circonstances, tenir pour vraie, à l'égard des
tiers, la date de pareils actes, bien qu'elle ne soit pas de-
enue certaine par l'une des circonstances mentionnées
ans cet article112.

S757.

Des livres de commerce.

c

Les livres de commerce ne font pas foi contre des non-
Otnrnerçans, c'est-à-dire, contre des personnes dont le

110Nîmes,
27 mai 1840, Sir., XL, 2, 495.

111
r,rnes,27 mai*m_w'ii.â

v-cass-'27mai1823,Sir,,XXIII, 1,SW7. îou.ouse, jumei18a, Sir.,
XXXII, 2, 646. Grenoble, 9 mai 1833, Sir., XXXIII, 2,11août1837,Sir.,XXXVIII,2,106.50ft

uai, 11 aoûl1837, Sir., XXXVIII, 2,106,t)J.ouliier, VIII, 244. Pardessus, cours ae aroîi commercial,Il,246. Bonnier, no 571. Paris, 12 avril 1811, Sir., XII, 2,76.Sir®j.,
4 février 1819, Sir., XIX, 1, 384. Bordeaux, 2 mai 1826,ïoî'i^»2>292.

Colmar, 18juillet1826,Sir.,XXVII,2, 115.
Use.4juin 1827, Sir.,XXVIII, 2,199. Req. rej., 28janvier
1,

t028ar., XXXV, 1,206. Req. rej., 17 juillet1837, Sir., XXXVII,2.



commerce ne forme pas la profession habituelle. II est

indifférent, sous ce rapport, que la contestation porte sur

une convention purement civile quantà la partie non CO-

merçante, ou qu'elle porte sur une opération qui conslj

tue, également pour les deux parties, un acte de conomerce-

Toutefois, lorsqu'il s'agit de fournitures faites par uncon"

merçant à un non-commerçant2, et que les livres du p1*

mier sont tenus régulièrement, le juge est autorisé à y

puiser un commencement de preuve, et par suite à
déférer

d'office le serment à l'une ou à l'autre des parties

Art. 1329.

1 La disposition principale de l'art. 1329 n'est qu'une 8PPlica,

lion de la règle, que nul ne peut se créer un titre à
s0'",D^e;

et il est évident que cette règle est indépendante de la nature es
faits qu'il s'agit de prouver. Pardessus, Cours de droit cornf,
cial, 1, 257.

-2Si la demande formée par un commerçant contre un
noo-Ç0

merçant avait pour objet le remboursement d'un prêt,
oU1ede

cution d'une obligation quelconque autre que le
paiernetreg

marchandises fournies, le juge ne pourrait, sur le vu des
1ivres

du demandeur, lui déférer d'office le serment. La disposition
oub.

sidiaire de l'art. 1329, qui confère au juge cette faculté, étant é à

dérogation établie en faveur du commerce, au principe rappeJe
la note précédente, ne peut être étendue au-delà des terrneg je

cet article. _1'
3 La réserve qui se trouve à lafin de l'art. 1329 serait :¡,

tementsans objet, si on devait l'entendre du
sermentIllISede

soire, puisque ce serment peut être déféré même en
l'absencré-

tout commencement de preuve. Pour donner un sens à C'tte lido

serve, il faut admettre que les rédacteurs du Code ont
ntepar

ar
consacrer l'ancienne jurisprudence qui, dans le cas prev sul"

l'art. 1329, accordait au juge le pouvoir de déférer un
serme°

plétif. Aussi tous les auteurs sont-ils d'accord sur ce
Poi.lt

dessus, op. et loc. cilt. Toullier, VIII, 368. Duranton, xiii font

Bonnier,634. Maison ne doit pas conclure de là,
commelefont

MM. Toullier (loc. cit.)et Zachariœ (753, note 4), quele des

est également autorisé à admettre la preuve
testimonialj,

fournitures faites par le commerçant. S'il résulte de la
coea

son de l'art. 1329 avec le n° 2 de l'art. 1367, que la loi cons'des

les livres de commerce comme susceptibles de former,
eOntfedos

non-commerçans, un commencement de preuve qui
a"tor'.e\»

délation d'un serment supplétif, il n'en résulte nullement
Ufajre

y voie un commencement de preuve par écrit, de nature a
faire



Les livres des commerçans font foi contre eux, en fa-
d'r de personnes non marchandes, comme en faveur
tf-autres commerçans4, peu importe d'ailleurs qu'ils aientti

ou non tenus régulièrement5. Mais celui qui en veutrer
avantage, ne peut en diviser les énonciations,pourfJterce

qu'ils contiennent de contraire à sa prétention6.rt.1330.

II}

nire
commerçans, et lorsqu'il s'agit de faits de com-r<3e7,
les livres régulièrement tenus font foi d'après lesActions

suivantes:
ad eilre la preuve testimoniale; et l'on doit d'autant moins hésiter
HWerl'opinion de ces auteurs, qu'ils étendent une dérogation
Urpitcommun au-delà des termes dans lesquels elle est établie.
p,'eri no 633. Boncenne, Théorie dela procédure civile, IV,

el8
4 a 186. Voy. aussi Exposé des motifs, par Bigot-Préameneu,eijjaPportautribunal,parJaubert

(Locré,Lég..XII,p.399,n° 197,
P.517,

no 16).11
non distingua.

r 01 des livres irréguliers ne peuvent être utilement invoqués
cOn

celui qui les a lenus, ils n'en doivent pas moins faire foiprore
lui. Autrement sa faute ou sa négligence tournerait à sonr()t. Cpr. Req. rej., 7 mars 1837, Sir., XXXVII, 1, 940. CetteprQ?0s'l'on

s'applique même en cas de faillite. Rouen, 23 mai
1825, SIr., XXVI, 2, 6.

Ci
"elte disposition de l'art. 1330 est une application du prin-QO:del'iodivisibililé

de l'aveu. Cpr. art. 1356, al. 3; §751, texte,
1).

l'u'1 s'agissait d'un fait, commercial seulement à l'égard deetee
des parties, et purement civil à l'égard de l'autre, partxell'Ple,

d'une fourniture de bois faite par an marchand de bois
Uri banquier

pour l'usage de sa maison, on rentrerait sous l'em-lIIat
du Droit commun. En pareil cas, les livres de commerce du()nchaud

de bois, quoique régulièremeut tenus, ne pourraientMir^re
admis, comme faisant preuve en sa faveur, sauf au jugedéférer

le serment supplétif, conformément à l'art 1329.
Vjjj Pardessus,

op. cit., 1, 258. Voy. en sens contraire: Toullier,
386;Bonnier,n,629. L'opinion de ces auteurs est contraire44lledel'art.

12 du Code de commerce, puisque les termes,entre
Omtnerçans pour faits de commerce, ne peuvent évidem-tiçj8e°tendre

que d'opérations du commerce respectif des par-'Dterprétation qu'ils donnent à ces termes, est d'autantissile,queles contestations relatives aux fournitures~ite
a es marchands pour leur usage personnel, ou pour celui



Lorsque les deux parties ont des livres
régulière^11

tenus, et que leurs écritures sont conformes, la preule
qui en résulte, est complète et doit être admise

pales

juge. Que si les écritures ne sont pas d'accord,
eot

doivent, en général, être considérées comme se
bal:Hlça

et se neutralisant respectivement.
Lorsque l'une des parties seulement possède des de

réguliers, le juge peut tenir pour constans, en faveurj
cette partie, les faits qui y sont énoncés. Codede c0{a

merce, art. 12.
oUDu reste, la foi qui, selon les circonstances, peut 0tl

doit être ajoutée aux livres de commerce, n'exclut

paSté-

preuve contraire, preuve qui peut être établie P"
moins ou même à l'aide de simples présomptions. ,oe

ainsi que le commerçant contre lequel on se
prévatltd

énonciation contenue dans ses propres livres, est a
te

à prouver, au moyen de simples présomptions,
quecC

énonciation est le résultat d'une erreur8.
Le juge saisi d'une contestation dans laquelle un cOdé-

merçant figure, soit comme demandeur, soit cotntoe
re-

fendeur, est autorisé9 à ordonner, même d'office, 13
présentation des livres de ce commerçant, à l'effet dyen

extraire ce qui concerne le différend. Code deCOIIItuercel

art. 15. Si le commerçant aux livres duquel sa
partle

verse offre d'ajouter foi, refuse de les représenter,
leJ5

de leur ménage, sont du ressort des tribunaux civils, et qu
,igigi

cette interprétation tendrait à rendre applicable,
mêmeellqUi

lière civile, une disposition exceptionnelle de sa
nali're',eS

évidemment n'a été établie que pour les matières comme 10e

proprement dites.
8 Cpr. §763 bis. texte, nv 1. Pardessus, op. cit., 1, 260. livres

Il Il 1::" ,.'J Le juge n'est pas obligé d'ordonner la représelitalio"
de commerce de l'une des parties, même lorsque l'autre

!versaire.

cette mesure, eu offrant d'ajouter foi aux livres de son
lldversaire.

La loi laisse, à cet égard, au juge un pouvoir
JjsretOfévrier

j0r
Req. rej., 20août18t8,Sir., XIX, 1,236. Req. reJ.,

XXIlI,

1828, Sir., XXVIII, 1,99. Req. rej, 13 aoûl 1833,
Sii'

1, 614.



jjeutdéférer
le serment supplétif à cette dernière". Code

eCottimerce, art. 17.

S758.
beslivres

domestiques et csecrtlllres non signées
valant quittance.

c

les registres et papiers domestiques, c'est-à-dire, les t
arels de recette et de dépense, et les registres de dettes
pClt\'es

ou passives, tenus par des non-commerçans neVent,
en aucun cas, faire preuve, en faveur de ceslis,
ni de l'existence d'une créance, ni d'une libéra-a1.

Ils ne forment pas même un commencement de
seU\'e,

de nature à autoriser la délation d'un serment
UPPlétif

2.

}o

Mais ils font foi contre eux dans les deux cas suivans :
2°llorsqu'iIS énoncent formellement un paiement reçu;1)

orsqu'ils contiennent la mention d'une dette avec l'an-p¡'n
expresse que cette mention a été faite pour sup-rledéfautde

titre, enfaveur du créancier3. Art. 1331.
Lesregistres domestiques ne font pleine foi, dans leslesPOlhèses

qui viennent d'être indiquées, qu'autant quede
mentions qu'ils renferment, sont écrites de la main

celui auquel on les oppose. Au cas contraire, il appar-

IG1liOn |C|encore, c'est unefaculté que la loi donne au juge, etnonuneobligation
qu'elle lui impose. Req. rej., 18 janvier 1832,Sir*'XXXlIï,1,74.

1 1, 74.
2I.V. cass., 16 décembre 1833, Sir., XXXIV, 1, 123.

Xl|.*• art. 1331 cbn. 1329. Toullier, VIII, 4UO. Duranton,3ï\>Civcass.,2mai1810,Sir.,X,1, 246.
Il'e8 après Polbier (Des obligations, Il, 759), cette annotationn,estas

nécessaire, si la reconnaissance de la dette est signéedee
°Pittioui qui l'a insérée dans ses registres domestiques. Mais cettefepr°n

ne doit plus être suivie, puisque le Code civil ne l'a pas
II606lte. Toullier, Vlll, 403. DurantoD, XIII, 206. Bonnier,



tient aux tribunaux de déterminer, selon les ClfCOIi
le degré de foi qu'elles peuvent mériter4.

La mention formelle d'un paiement reçu, consignéelie

un registre domestique, ferait, en général, foi,
quoiquy

se trouvât biffée ou barrée5. Mais il n'en serait paS
de

même de la mention de l'existence d'une dette au Pr0

d'un tiers6.
Le juge ne peut, en général, ordonner la représeotaS

tion des livres domestiques des parties, et il ne
serait p

autorisé à déférer le serment supplétif à l'une
dedes

par cela seul qu'elle aurait demandé la production des

registres de l'autre, en offrant d'y ajouter foi, et que

,cece.

dernière se refuserait à cette production7. Il en
seraIt c

4Duranton,XIII.205.-"de
5 Il ne doit pas, eu effet, être au pouvoir du créancier ,°; ;11

ses héritiers de détruire la preuve de la libération acq«isesÍ
sj

débiteur. Durantou, XIII, 208. Bonnier, n° 605.
—DureS

une écriture mise sur le registre du créancier se trouvait biffée,

de manière qu'il fût impossibte d'en lire la teneur, elle
se

verait forcément sans effet; et cela prouve combien i! est
iwpl01

dent pour le débiteur de se contenter d'une simple
i0*

sur les registres du créancier. La même remarque s'appllqu
mentions de paiement écrites par le créancier sur son titre- 00

6 Dans ce cas, on doit présumer que la mention a été raj
biflée par suite du paiement de la dette. Pothier, op.

oit-- 759.*

Duranton, XIII, 207. Bonnier, n- 605 _.aÍolI
7 On ne peut étendre aux registres domestiques les dispqUi

des art. 15 et 17 du Code de commerce. Ces
disposil'oU9'

dérogent au principe nemo contra se edere tenetur. sont
efDcrce,

fondées sur des raisons toutes spéciales aux livres de
COUalorce,

Cpr.Merlin,Rép.,v°Compulsoire,§2.Cependant,MM-lj|lief

(VIII, 404) et Duranton (XIII, 210) pensent que
lej°»e

ordonner au demandeur de produire ses registres, si le
défel'ded'.jiexis-

soutenait qu'ils constatent despaiemeDsparluifaits,et,eordlJ
tence de ces registres étant reconnue, le refus du

dewaoatureâ
les représenter était accompagné de circonstances de sureârc"
fairesuspectersabonne

foi.ttssefondentprincipatecoent

que 1on ne peut croire que la loi consacre une
ISPéculer.

leurssageetjuste,sansoffrirlesmoyensdelafaire eS
é.'ater.

Mais bienquecetteopinionsoit moyensdelaair tetes

du Droit romain (Cpr. LL. 5 et 8. C. de edendo, 2,
qu'elle ait pour elle la faveur de la libération, il nous para t

jjffi-



pendant
autrement s'il s'agissait de livres ou de registres

cOlllrnuns
aux deux parties8.

écriture mise par le créancier à la suite, en marge ouS d'un titre de créance qui est toujours resté en sarossession, fait foi, quoique non datée ni signée de lui,Qu'elle
tend à établir la libération du débiteur9.1332,al.1.

Cil
l'admettre sous l'empire du Code civil. En effet, nous neloulons

reconnaitre l'autorité du Droit romain dans une matièretoute

de législation positive, et où le Code civil a établi un systèmeses
parties principales, s'écarte notablement de celui du

burlt romain. Quant à l'argument sur lequel MM. Toullier et
Proallton

basent leur opinion, il n'est pas concluant, puisqu'ilpf(J*6troP*
Il en résulterait, en effet, que le juge pourrait ordon-la Représentation des livres domestiques, non-seulement sureuclfro'ocation

du défendeur qui alléguerait un paiement, maissur
celle du demandeur qui prétendrait que sa créance estCOtiSlalée

par les livres du défendeur. Et cette conséquence,Plie:'foUllier
et Duranton la repoussent eux-mêmes, au moins im-plititetuQnt.

Nous ajouterons, que si, d'après notre manière de voir,refu
ISPOsitions de l'art. 1331 peuvent souvent être éludées par leepSde

l'une des parties de produire ses registres, il s'en fauttanendant
beaucoup, qu'elles soient destituées de toute impor-

Slage Pratique. Elles recevront leur application dans le cas où8'488ant
de registres communs aux deux parties, le juge est\¡repllonllellement

autorisé à ordonner la représentation des8
domestiques, et dans celuioù lors de la confection d'un1èreIlaire,

après décès, ou pour cause d'absence, les parties in-essSees
auront eu soin de faire constater l'existence el la teneurart

Bistres du défunt ou de l'absent. Cpr. art. Code de procédure,3
et 944, cbn. 930 et 909.

e\)Il' sUr les cas dans lesquels des registres domestiques sont a"Coerer
comme communs aux deux parties: Merlin, Rép.,v°Compulsoire,

§ 2.
-liOIl,I. 1331« n° 1, exige une double condition, pour quunmen-lS|'A.ratoire

mise à la suite, au dos, ou en marge d'un titre delIlellce
Puisse faire foi contre le créancier, à savoir: 1" que la•W1C0e,1
soit écrite de la main de ce dernier; 2" que le titre(VIllouJO\lrs

resté en sa possession. Cependant, MM. Toullier(Vijj
353), Duranton (XIII, 213 et 214), Delvincourt (sur l'art.el^onnier (n° 609), enseignent, d'une part, que l'écriturelecr6

Ua^nae Par un tiers, sur un titre de créance, fait foi contreilnCier,
lorsque le titre est toujours resté en sa possession, et,



Il en est de même de l'écriture mise par le créance
la suite, en marge, ou au dos, soit d'une quittance el'

d'autre part, qu'une pareille écriture, émanée du
créancier

même, fait foi contre lui, quoique le titre ne soit pas
resté euga

possession. Ils adoptent à cet égard la doctrine de pothler (pas

obligations, II, 761), que, selon eux, les rédacteurs du Code
DCOII-

l'intention de reproduire; et comme le texte de l'art. l333
coD.

trarie leur manière de voir, ils n'hésitent pas à mettre s"qllÍ

compte d'une rédaction négligée et vicieuse, les
différeDceliOIlS

ressortent de la comparaison de ce texte avec les

propOslcelte

émises par Pothier. Mais il nous est impossible de partagé cette

opinion, qui part, selon nous, d'une supposition tout à
fait*

tuite. Non-seulement on ne trouve dans les travaux
prOParato!tes

du Code rien qui indique que le législateur moderne ait
elllioll

reproduire la doctrine dePothier; mais la preuve

d'unei(\teojet

toute contraire ressort de la circonstance que l'art. 223 du
Proilt

primitif, qui résumait exactement cette doctrine, a été Ill"
dioé

par la section de législation. Ce n'est pas, d'ailleurs, sans
Illedll

que ce changemenfa été opéré; et, à tout prendre, le

systecel

Code nous paraît préférable à celui de Pothier. pourquoi
de

auteur veut-il qu'une mention libératoire mise sur un
trtilre

créance par un tiers fasse foi contre le créancier, lorsque
letgltre

est toujours resté en sa possession? C'est, dit-il, parce
1°1gst

plus que probable que le créancier n'aurait pas laissé
écrleloi

reçu sur le billet qui était en sa possession, si le paiement
«

avait pas été fait effectivement. Mais ne pourrait-il
PaSarfltjon

par exemple, en cas demaladie du créancier,
qu'unejg

libératoire fût, à son insu, inscrite par un tiers sur le
titrede

créance et ne serait-il pas souverainement injuste de
soumejtr®•

en pareil cas, le créancier ou ses héritiers à la nécessité de P
pass

ver la fraude, pour repousser une écriture qui
n.ainSI.

d'eux, ne mérite par elle-même aucune foi? Et s'il en est
t

érigé

on doit approuver les rédacteurs du Code de n'avoir
POIles'ap'

en présomption légale la présomption de fait, sur
laquentaU

puie l'opinion de Pothier. Le parti qu'ils ont adopté
quaaissur

mentions libératoires écrites par le créancier lui-même,
0,3jsg„r

un titre qui n'est pas toujours resté en sa possession se il
stige

également par des raisons fort plausibles à notre avis.
Si?C

on le fait remarquer, il n'est pas d'usage d'inscrire un
reeuSurle

titre, sans qu'il y ait eu paiement, cela se fait cependangt
souvent, lorsque le créancier coofie le titre à un tiers,

pour0Péret

le recouvrement de la créance. Les commerçans ont
?)rncaisse-

bitude de revêtir d'un acquit les effets qu'ils envoientà
Icaîgse"

ment. La circonstance que le titre a été remis à un tiers,
crueS,

donc aux mentions libératoires qui peuvent y être
lOS



1legle, soit du double d'un acte, lorsque ce double serouve
entre les mains du débiteur10. Art. 1332, al. 2.

p

Les mentions libératoires dont s'occupe l'art. 1332, font,- genéral, foi contre le créancier, lors même qu'elles se

Ubt Partie de leursignification,puisqu'il est possible qu'ellesjj. le e leur 81gm cation, pUlsqu 1 es pOS81 e qu'elles

c
lent étérédigées qu'en vue d'un paiement à effectuer; et l'onjPrendainsi

que les rédacteurs du Code civil n'aient pas voulu,fare" cas, attacher à ces mentions l'effet d'une preuve com-t>lèe*D'ailleurs,ce
systèmeneprésenteaucuninconvénient,

I¡"
al eurs, ce systeme ne presen e aucun IDconvement,bisque les mentions dont s'agit pourront toujours servir d'un com-a:ncernent

de preuve par écrit, susceptible d'être complété, soitla
preuve testimoniale, soit à l'aide de simples présomptionsnsermentsupplétifdéféré an débiteur. Nous ajouterons queInapplication

des principes que nous venons de développer,
11l1l'an, dans des circonstances extraordinaires, avoir pourré-
cOntde forcer le débiteur qui, en faisant un paiement, se serait
f~.

lenté d'une simple mention de libération, à payer une secondefoi»

ce dernier aurait à s'imputer de n'avoir pas retiré une quil-tJn
forme.esl avec raison que l'on a critiqué comme amphibologique et°b*p°re larédaction du second alinéa de l'art. 1332. La propositiont^ell.lu'elle

est formulée au texte, exprime la véritable pensée
e8Î8lateur, en indiquant que cet alinéa a pour objet de déter-ner.

d'une part, l'effet de mentions libératoires écrites parlecréancier,
nrais non signées de lui, à la suite d'une quittance ré-

délivréeau débiteur, et d'autre part, l'effet de pareillesHe'ions
inscrites sur le double d'un acte, d'un acte de vente, par-rrPIe,
lorsque be double se trouve entre les mains de celle deseOIl:ea

que cet acte constitue débitrice envers l'autrp. En ce quitonnerrle
les mentions libératoires de la dernière espèce, il peutPOtteSenter

trois hypothèses distinctes: ou bien le double quip0rt6"t»e
pareille mention, est toujours resté entre ;es mainsden-eile

des parties au profit de laquelle l'acte constate unehiennCI!;
Ou bien ce double est en la possession du débiteur; oubienenfin

il se trouve entre les mains d'un tiers. La premièrePotèses
n'avait pas besoin d'être rappelée dans le secondC-ti:a.

de l'art. 1332, puisqu'elle rentre directement sous l'appli-larn
n du premier alinéa. Dans la seconde, le législateur teut que-1I8etion

libératoire émanée du créancier fasse foi contre lui.
etédia.trolsleme hypothèse, on doit décider, d'après ce qui as~ * la note précédente, que la mention libératoire ne peutCOlltrue

de commencement de preuve par écrit. Cpr. en sensaire:
les auteurs cités à la note 9 supra.



trouvent rayées ou biffées, pourvu, bien entendu, 4ul

soit encore possible d'en lire la teneur11.
Quant aux écritures non signées qui se trouvent sur

simples feuilles volantes, elles ne font pas foi contre
celui

dont elles émanent, encore qu'elles mentionnent
forwel-

lement un paiement reçu ou l'existence d'une dette at

profit d'un tiers. Dans ces cas mêmes, ellespeuyeo;
tout au plus, servir de commencement de preuve pa

écrit12.
Celui à qui on oppose, soit des énonciations

conte11

dans ses registres domestiques, soit des mentions hbrJ1

toires écrites sur des actes dontil est toujours resté

possession, est admis, indépendamment de tout co.
et

cement de preuve par écrit, à prouver par téIDluns.,
smême à l'aidedesimples présomptions, que ces

IDde
ou énonciations ne sont que le résultat d'une eri-etir

de

sa part13. Mais il devrait, ce semble, en être autreuleDC9

s'il s'agissait de mentions libératoires écrites par le crea

11 Cpr. note 5 supra. Voy. en sens contraire: Toullier, Viti, 356.

12 Pothier, Des obligations, II, 760. Toullier, VIII, 356. P°n
n° 604, Cpr. § 764, texte no 3 et note 32. Cependant si, en

raJle

de circonstances particulières, le juge avait admis de
pareldé-

écritures, comme faisant foi contre celui dont elle émane, sa
caJ.

cision, à cet égard, serait à l'abri de la censure de la Cour de Càol

sation. Cpr. § 754, texte et note 3; g 749, texte, n° 4.,„(!
13 Nec obstat, art. 1341. La disposition de cet article, qui at:,v-"e

la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, tle

s'applique qu'aux actes proprement dits, c'est-à-dire, aux
lJrs

authentiques, ou sous signature privée, dressés avec le
c0"s|e0

ou sur la réquisition de toutes les parties contractantes, :rtieS

but de servir de titre, et dont la remise par l'une des
Pctère

à l'autre, ou le dépôt en mains tierces, présente le carr,[ère

d'un fait conventionnel. C'-est ce que prouve
clairement

mière partie de l'art. 1341. Or il est évident que les
&cTlgS

dont il s'agit au texte, ne peuvent, sous aucun rapport,
tjqué;

visagées comme des actes dans le sens qui vient
d'êtrei.°j.-né;

elles sont, ou du moins elles peuvent être l'œuvre toute sique

tanée de l'une des parties seulement, et ne constituent
alpolir

des aveux écrits, susceptibles, comme tels, d'être rétractes v
f

cause d'erreur de fait. Art. 1356, al. 4.



cie,r,
à la suite d'une quittance régulière, ou d'un double

qu, se trouve en la possession du débiteur14.

§ 759.

Des tailles.

é

une taille est un petit bâton fendu en deux parties
,ales, dont deux personnes se servent pour constaterfournitures de détail que l'une d'elles fait journelle-
qet à l'autre. A cet effet, l'une des parties de ce bâton,
lui S'appelle proprement la taille, demeure au marchand,
autre, qui se nomme l'échantillon, est remise àl'ache-

leur. Au moment de chaque fourniture, on réunit les
e\]X parties de la taille, et l'on y fait, avec un couteau,ecochetransversale, qui entaille les deux moitiés. Le

'¡ombre de ces coches marque la quantité des fournitures.
tes tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entreIe
Personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les^n>tures

qu'elles font ou reçoivent en détail. Art. 1333.

ê

échantillon n'est pas représenté, la taille seule peutq; considérée comme faisant foi entre les parties, pourvu80,1
constant que l'une d'elles faisait habituellementtailfournitures

à l'autre, et qu'elles se servaient d'une
t.e

Pour en constater la quantité. Au cas contraire, lae
Produite par le marchand, ne ferait pas preuve ensa faveuri.

14 b-IiiE
effet, par cela. seul qu'une mention libératoireaétémiselIt.inSUlte

d'une quittance, ou du double qui se trouve entre les8
débiteur, cette mention ne peut plus être considéréetotttf~ étantI'oeuvre spontanée du créancier seul, et revêt, enqu'Iq"esorte,

le caractère d'un acte proprement dit.
"antûnl XIII, 234. Cet auteur pense cependant que lalîilleP0Urrait.

à l'instar des livres de commerce, être admiseIISShn,
formant un commencement de preuve par écrit. MaislItilnq,atlOn

des tailles aux registres des marchands, nous paraîttijn"er
d'exactitude.



760.
Des copies d'actes.

Régulièrement1, la force probante n'est attachée qu
actes originaux, et non aux simples copies,quette Il
soit d'ailleurs la forme. Il en résulte que celui auquel 0
oppose soit une copie ou expédition d'un acte

quelcoque
soit même la grosse d'un acte authentique, est

tOuJ?ur

libre d'exiger la représentation de l'original; etlejuge

ne peut rejeter cette demande sous prétexte
qu'elle'le

tend qu'à entraver le cours de la justice, ou que 13

piece

qui lui est soumise, présente toutes les
garanties

parfaite conformité avec cet original2. Art. 1334. Neafe

moins, lorsque l'original n'existe plus, ou ne se
retro"

pas au lieu où il a dû être déposé3, les copies font
foi.

d'après les distinctions établies par l'art. 13354..
Les copies d'actes authentiques ou sous

seillg-Pri

tirées par de simples particuliers, n'ont aucune fOI,etufe

peuvent même jamais servir de commencement de
preuVe

par écrit. Il en est de même des copies d'actes sous se'
oeprivé, quoique tirées par des notaires, à moins qul

1Cpr.cep.art.45;et e 64.
2 Civ. cass., 15 juillet 1829, Sir., XXIX, 1, 305. être
* Le cas ou l'original ne se retrouve pas au lieu où il a il

déposé, doit, dans l'esprit de la loi, être assimilé à
n'existe plus. Req. rej., 10 novembre 1830, Sir.,

XXX,'estpliS
Celui qui produit la copie d'un acte qui niexisle

Plus,
tenu de rapporter la preuve del'événementqui a

cause
aperte

de l'original. Môme arrêt.
_"n.

parÍs,
4Cpr. Req. rej., 25 janvier 1825, Sir., XXV, I, ov;uede

30 novembre 1833, Sir., XXXV, 2,
203.—Cpr.surlaP'gir.,

l'ancienneté d'une copie: Req. rej., 10 novembre
1je'ur

XXX, 1, 398. — Les juges peuvent prendre pour
basede

cision une simple copie de copie, lorsque les deux
uiser

également prévalues de cet acte, et ont prétendu Y
j~ef la

preuve de leur droit. Req. rej., 17 décembre 1838, Sir.,
1, 317.



dagisse d'actes qui, par suite de leur dépôt dans une étude
e notaire, ont revêtu le caractère de l'authenticité5.

d'

La transcription, c'est-à-dire, la copie entière et littérale
Un acte sur des registres publics, ne peut servir que de

COtlHtiencement de preuve par écrit; encore faut-il, pour
ê\, le concours des deux conditions indiquées par la

II, Art. 1336. La relation d'un acte sur les registres de
Ienregistrement

ne semble pas devoir fournir un com-prennent de preuve par écrit, lors même qu'elle indi-
Uiait, d'une manière précise, la date ainsi que la teneure'acte,

et que les deux conditions exigées par l'art. 1336
8e Couveraient réunies6. Du reste, la transcription d'un
*clesous seing-privé ne peut jamais servir de commence-

ent de preuve par écrit7.

2° De la preuve testimoniale.

S 761.

Generalites.

tes rédacteurs du Code civil ont cru devoir restreindre
il

preuve testimoniale dans des limites très-étroites, non-

5Bonnier,
nO 74-2. Cpr. § 754

,
texte et note 7.

reg effet, la simple analyse d'un acte, que le receveur de l'en-Igistr,Inent
consigne sur ses registres, n'offre pas les mêmesiUr*nt'.es

d'exactitude que la copie littérale de cet acte sur les,8lre8
du conservateur des hypothèques. D'ailleurs, les dispo-lies118

de l'arl. 1336, s'écartant des règles du droit commun, il0ejaUrail
être permis de les interpréter d'une manière extensive.Cpr

Observations du tribunat. Exposé des motifs, par Bigot-Prêa-tnetleu)
et Rapport fait au tribunat, par Jaubert (Locré, Lég..t.vJ,,'P*
283, no 72, p. 403, n°203, p. 520, 0°22).Toullier,JX.

nnler,
no 754. Voy. en sens contraire: Duranton, XIII, 255;1\eq

anll de Villargues, Rép. du notariat. vo Perte de litre, no 17 ;
7q*rei.,16 février 1837, Sir., XXXVII, 1,253.

etiSlUerret, les conditions exigées par l'art. 1336 ne peuvent255,er,
quand il s'agit d'actes sous seing-privé. Duranton, XIII,255.



seulement pour parer aux dangers que présente la l'el'
facile subornation des témoins, mais encore pour

OOVI,S

aux inconvéniens qui résultent de la multiplicité des proce

et de l'involution des procédures1.
D'après l'esprit de la loi, la prohibition de la

prell-
1SOURCES. Anciennement, la preuve testimoniale était

adn,,se'6"

France, d'une manière illimitée et absolue. Elle
l'emportait911

sur la preuve littérale : Témoins passent lettres. Loisel,
coutumières, liv. V, lit. V, reg. 5. Voy. aussi Bouleiller>
rurale, lit. 106. Cet état de choses fut changé par

l'ordonnanceje
Mouiins (février 1566), dont l'art. 54 est ainsi conçu: «P°ur

«vier à muttiptication de faits que t'en a vu ci.devant être
e#«vier à multiplication de

faitsquel'onavuci-devantêtre
«avant en jugement, sujets à preuve de témoins, et

reprtiOPf

«diceux, dont adviennent plusieurs inconvéniens et
ifjV0'l,"oPj

,(de procès: avons ordonné et ordonnons, que
doresnava/l je

cloutes choses excédant la somme ou valeur de centlivres Psor

«une fois payer, seront passés contrats par-devant
DoCalrotJle

,c témoins, par lesquels contrats seulement sera faite et reçue
atotite

«preuve ès-diles matières, sans recevoir aucune preuve
Pégo

«moins outre le contenu au contrat, ni sur ce qui
seraItaqOOI

«avoir esté dit ou convenu avant icelui, lors et depuis.
filquoi.

«n'entendons exclureles preuves des conventions
partlCOipgf,

«et autres qui seraient faites par les parties sous leurs
enfol

«sceaux et écritures privées.» La teneur de cette
dÍSPOSqoi

reproduite par l'art. 2, lit. XX, de l'ordonnance de
porte:«Seront passés actes par-devant notaires, ou sous

Surde

«ture privée de toutes choses excédant la somme oU
vau

aO'
«centlivres, même pour dépôts volontaires; et ne sera

reçtlou'

«cune preuve par témoins contra et outre le contenu aoi
oisles

« ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou
dP¡/tede

«actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur
nioiu(e de

«cent tivrcs. sans toutefois rien innover pour ce
regard,

ce
«cent livres, sanstoutefoisrieninnoverpourceegaid,
«qui s'observe en la justice des juges et consuls

desmarcha
L'art. 1341 duCodecivil n'étant, sauf la

substitutiondubiffre

de150fr.àcelui de100 livres, que la

reproduction,pouralquilui--jyi-
littérale,de l'art.2,titre XX, de l'ordonnancede1667
même avait été calqué sur l'art. 54 de l'ordonnance de

daOsles

c'est dans l'esprit qui a dicté ces deux dispositions et
rlepJe/ls

développeiuens que leur ont donné la jurisprudencedes
par

et les anciens commentateurs, qu'il faut
principalementcrCt,ef

Oif-
la solution des difficultés que présente la matière. ®lBt,0B
Traité delapreuve par témoins en matière civile,

par381vol.

avec les observations et annotations de Danty; Paris,173
r

jyol*

il1-4°. Traité de la preuve par témoins en matièree Par
pe«*

quiron;Paris, 1811, 1 vol. in-8".



êtOntae
peut, du moins quant aux faits juridiques,

reconsidérée comme la règle, et l'admissibilité de cette
reuve,comme l'exception 2. Ce moyen de preuve n'est
cnc

recevable que dans les cas où la loi l'autorise expli-
trnent

ou implicitement.
,t.

a Prohibition de la preuve testimoniale est d'ordre pu-qle,
autant que d'intérêt privé3. Il résulte de ce principe

j:e, lorsque la preuve testimoniale est inadmissible, le
18e doit la rejeter d'office, quoique la partie contre la-
ijelleon entend la faire valoir, ne s'oppose point à son
4fission et y consente même formellement4.

2cet
esprit se manifeste clairement par le rapprochement desiifp6rentes

dispositions relatives à la preuve testimoniale. Cpr.
trair:

323 à 325,341, 1341 à 1348. Voy. cependant en sens con-'re:Toullier,
IX, 26à28; Bonnier, n° 96. Suivant ce dernierauteur1,exclusion

de la preuve testimoniale ne serait la règle
Plie matière d'état civil et deâliation; sous tous autres rapports,00 serait que l'exception. Nous déduirons à la note 1" dulïtoles

motifs qui nous font rejeter cette manière de voir. Tout
auPlus,

Pourrait-on dire que l'exclusion de la preuve testimoniale
Pelltde

règle générale qu'en matière excédant 150 fr. Mais onjt
r'hs QSi considérer l'admissibilité de la preuve testimoniale desf,j.*jurid'ques

dont l'objet ne dépasse pas 150 fr., comme unetc.Phon
à larègle générale de la prohibition de cette preuve;

CPtest à ce point de vue, que M. Bonnier lui-même se place.

3 no,101 et suiv.6 rnolif indiqué dans le préambule de l'art. 54 de l'ordon-ibitiedeMoulins.
comme servant de base aux dispositions pro-hibi

"es de cet article, est évidemment un motif d'ordre public.4oe1re
supra.in4iff."oitd'autant moins hésiter à adopter cette solution, que lesOllcentes

dispositions législatives, tant anciennes que nouvelles,
10listnant la prohibition de la preuve testimoniale, sont rédigées
COdeoe d'injonction adressée au juge personnellement. Cpr.Da®civ»l,

art.1341 et suiv.; Code de procédure, art. 253 et254.l't.
Y2 sur Boiceau, Additions au chap. 1, n05 7 à 9. Rodier, surl'art.
2,

1 it.
,

de l'ordonnance de 1667, question 6. Bornier,ëp
8 même article. Brodeau, sur Louet, Lett. D., § 33. Merlin,i 'v.

Preuve, sect. II, § 3, nOS 28 à 33. Toullier, IX, 36 à 41.ollane
Villarguei, Rép. du notariat, Y, Preuve, noS 40 et suiv.onee"ne,
Théorie de laprocédure civile, IV, p. 223 à 229. Voy. en1667,nlraire:

Jousse, sur l'art. 2, tit. XX, de l'ordonnance de
uparc-poulain, Principes du droit, IX, 40 et 41; Duran-



La question de savoir si, dans telle ou telle bypOe
la loi autorise ou rejette la preuve testimoniale, est une

question de droit, dont la solution erronée donne
verture à cassation5. Au contraire, celle de savoir

SIt

preuve testimoniale offerte, est ou non pertinente, 11
en générai, qu'une question de fait, dont la

solutionest

ton,XIII,308 et 329; Favard, Rép.,v- Enquête, sect. 1,
195;

no 3; Demiau-Crouzilbac, Instruction surlaprocédure, P*

<
Ïhomines-Desraasuies, Commentaire du Code de procédure

dvtlj,
295; Dalloz, Jur.gén.,vo Obligations, chap. VI,secl.2,art. :Lois

Boilard,LeçonssurleCodedeprocédurecivile. II,p.
173;Carré'.j»

de la procédurecivile, 1, 976; Curasson, Compétence
des

paix, I, 15; Bonnier, n°115; Rourges, 16 décembre 1821,
toXXVII,2, 120; Rennes, 25 février 1841, Sir., XLI, 2, * sire,

plupart des auteurs que nous venons de citer en sens
cootf[ltre

font cependant une distinction entre le cas où la
partieco.v,

laquelle on entend faire une preuve testimoniale, se borne
a.00

point s'opposer à son admission, etcelui où elle

ycooselleJJlier

mellement. Comme nous, ils reconnaissent que, dans
119Prooliet

cas, le juge doit d'office rejeter la preuve testimoniale;
Cspièfe

seulement pour le second cas que, contrairement à notre
JJlrellfe.

de voir, ils enseignent que le juge peut admettre cette
Pre

Cette distinction nous paraît difficile à justifier. Et
d'abord100

ne comprenons pas comment il serait juridiquement
possiblej

corder une efficacité plus étendueà un
consentementfcrm®

un consentement implicite, d'ailleurs bien établi. En
sccolldlieu,

il importe de remarquer qu'en
rejetantd'ofifcelapreuvete5

niale proposée par l'une des parties, et non repoussée Par
ilatitre,

le juge ne se borne pas à suppléer un moyen de droit
L,OPPdi

d'une exception; mais qu'il supplée cette exception
Jle,oroce

Or, si en toute matière, le juge peut et doit même
suppléer0face

les simples moyens de droit qui militent en faveur d'une
dallSleB

ou d'une exception formulée devant lui, ce n'est que
fa"el!f

matières d'ordre public qu'il lui est permis de suppléer, e"
ayeOr

de l'une des parties, une exception qu'elle n'a pas fait
Valoiren

résumé, le juge ne peut rejeter d'olfice la

preuve
proposée par l'une des parties, et non repoussée

ParaOtr0-

qu'en supposant d'ordre public la disposition légale
t'lapro,

hibe; et dans cette supposition, il doit la rejeter alors
àeqije

la partie contre laquelle on entend la faire valoir,
consefof-

mellement à l'admission de cette preuve. _rtrul8Vl
5Cpr. Civ. cass., 21 août 1840, Sir., XL, 1, 867. Voy. ceP

arl. 1348;765, texte etnote4.



alssée à la prudence du juge. Sa décision, à cet égard, ne, donc être attaquée par voie de recours en cassation,
a tnoins que fondée sur une appréciation erronée des
Cnséquences légales des faits dont la preuve est offerte,
ellen)ait

ainsi violé ou faussement appliqué quelque dis-
position de la loi6. A plus forte raison, doit-on considérer
cOrnlne entièrement abandonnée au pouvoir discrétion-
na,re du juge, la question de savoir si la preuve testi-
moniale

a été administrée d'une manière suffisante et
c°napiète7.

d

Les règles sur lçs qualités physiques et légales quedOIvent
posséder les témoins, et sur les causes en vertudesuelles

il est permis de les reprocher, rentrant dans le
droit de procédure, on se dispensera de les expliquer

Dne espèce particulière de preuve testimoniale est la
Preuve

par commune renommée.
Le caractère spécial et distinctif de cette preuve con-

SISte
en ce qu'elle s'administre d'une manière suffisante

mOyen de témoins qui ne déposent que de simples ouï
Il'es, ou qui se bornent à énoncer l'opinion qu'ils se sont
^mée,

de quelque manière que ce soit, sur les faits en,tanIS
que la preuve testimonialeordinaireexige,

POUrêtre complète, des témoins venant déposer de faits

tipr. S753, texte et note 13. Req. rej., 3 janvier 1832, Sir.,hIl,t,674. Req. rej., 11 février 1834, Sir.,XXXIV,1, 115.t83
rej-, 8 août 1837, Sir., XXXVII, 1,957. Req. rej., 18 juinSir-.XXXIX,

1,871. Req. rej., 16 août 1841,Sir.,XLI.1,eq. rej., 28 février 1843, Sir., XLIII, 1.330. Civ. rej., 28 aoûtSir.,
XLIV, 1,744.

(l ta règle testis utius, testis nullus, ou, comme lcxpiimail Loisellescoutumières,
liv. V,tit. V,reg. 10), Voix d'un, voixrnaln.

a été rejelée par notre législation nouvelle, tant en
cOitlere civile qu'en matière criminelle. Le juge peut admettre
rejIlle vrai, un fait qui n'est attesté que par un seul témoin, etaeer

comme faux, un fait attesté par deux témoins.
<1t; pr. Code de procédure, art. 283. Voy. aussi Code civil,
«irt t

§ 491, texte, n° 2, notes 26 et 27.



précis, dont ils ont acquis personnellement connaissant^'
La preuve par commune renommée n'est, en

général

admissible que pour établir la consistance d'un 1I101

lier non inventorié, contre celui qui était chargé d'en ft'rÊ

faire l'inventaire; mais elle est toujours recevable en f
reille circonstance, lors même que la loi ne

l'auraitPaS

formellement autorisée pour l'hypothèse spéciale dans la'

quelle on se trouve11.

l') .,. l' d -
de hl

a. Des principesqui régissent l'admission de

preuve testimoniale.

S 762.

Premier principe.

Il doitêtre passé acte, par-devant notaire ou souss
privé, de tout fait juridique1 dont l'objet est

d'unevalcU

9Touiller,XIII, 4. Duranton,XIV, 239. Proudhon, D*
fruit, I, 163.

10Cpr. cependant g 768, texte et note 3.
- ,it

11 Art. 1415, 1442, 1504, al. 3, et arg. de ces art. Cpr. S
texte, n° 2, et note 6; g226, texte, n" 1, et note 3; §513, ie*
no 3, et note 11; § 515, texte, no l, et note 6; § 522, t<

te2;aJsÍ
et note 11; § 535, texte, n° 2, et notes 22 à 24. Douai, 27 10al

1841, Sir., XLI, 2, 450. u.'
1 Les termes toutes choses, qu'on lit dans l'art. 1341, sont Igré

tuellement reproduits des ordonnances de 1566
et

de 1667.
M3*

la généralité de ces termes, on se prévalut d'une
équivoque,qt"-

s'était glisséedans l'ordonnance de 1566, pour soutenir
quela

prohibition de la preuve testimoniale ne s'appliquait
quaagéllé-

mation des conventions, et ne concernait pas, du moins ell
g

rai, l'extinction des obligations. Cpr. Boiceau et Danty,
ca;ssés

Mais l'ordonnance de 1667, en substituant aux mots
serontPsSés

contrats,qu'on lisait dans l'ordonnance de 1566, leseJPfnt;et
serontpassés actes, coupa court à toute difficulté sur ce

Poloet
depuis lors, on parait avoir généralement reconnu que Is

espar

toutes choses ne désignent pas seulement les faits
jundlquduite

lesquels les conventions se forment, mais encore
ceux

desquels les obligations s'éteignent. Cpr. Pothier. Des
oblig&"ofisp

no786; Toullier, IX,23; Duranton, XIII, 315;
Bonnier,Do gg,



Prieure à 150 fr.2, en ce sens, du moins, que la preuve

dans le même sens: Civ. cass., 5 février 1812, Sir., XII, 1,
183 Trln, 8 juin 1812, Sir., XIV, 2, 98; Toulouse, 6 février
a,Sir., XXXVI, 2, 46. A notre avis, les rédacteurs du Codelaenlendu

attribuer aux termes ci-dessus rappelés un sens plusl'atteencore.
Le soin minutieux avec lequel ils ont formulé, dansllart.

les cas exceptionnels où la règle pos';e par l'art. 1341Ilep
cesser Je recevoir application, le démontre évidemment. Onl'arteut,

en effet, expliquer l'exception apportée par le tfidela 14, quant aux obligations naissant des délits et des quasi-il"s•à
moins d'admettre que la volonté du législateura été de!enlr,dans

l'art. 1348, une règle générale, qui se référât non-oblieQ)nt
à la formation des conventions et à l'extinction desjUti:hOl\s,

mais qui s'appliquât également à tous autres faits

qne
Iques, de quelque nature qu'ils pussent être. C'est en vainlIie;Pour

réfuter cette argumentation, on prétendrait, avec M.Bou-nir/n°99),
que le législateur a commis une inexactitude de rélion

10,1• en établissant, pour les délits et quasi-délits, une excep-Ho0
lui devenait complètement inutile puisque les faits illicitescoaient

jamais été compris dans la régie. Qu'ils n'y fussent pointc0
,

POQISsous
l'empire des ordonnances de 1566 et 1667, nous

JOIJrr,lons
le concéder. Mais, qu'ils n'y soient pas compris au-qllUI,
nous ne saurions l'admettre. C'est précisément, parce

41je la règle posée par l'art. 1341 devait, dans la pensée des rédac-
diqrs

du Code, être applicable à la preuve de tous les faits juri-
lernues

en général, qu'ils ont cru nécessaire d'en excepter formel-tioeot
les délits et les quasi-délits, Nous ajouterons une observa-tiort-qui

nous parait décisive. Le projet de l'art. 1341, tel qu'ilPOt:.ele
présenté par la section de législation du conseil d'État,

UJlr,al
: «ïl doit être passé acte, devant notaire ou sous signatureq'{a."ee,

de toutes conventions sur choses excédant la somme ou
Ira"

leu de 150 fr.» Voy. Locré, Lég.,t. XII, p.127, art. 130. LesIllsa Préparatoires du Code, ne font pas, à la vérité, connaîtrelestntifs
du changement de rédaction qu'a subi l'art. 1341; maisijilParatt

impossible d'expliquer la suppression des mots conventionsd Virement que par l'intention de généraliser la règle poséetèg:
Cet article, et de l'étendre à tous les faits juridiques. CettePtal'

au surplus, ne peut entraîner aucun inconvénient dans laetcIQe,puisque
la partie chargée de prouver un fait, est toujourseXcePtionnellement

admise à l'établir par témoins, lorsqu'elle8>e trouvée dans l'impossibilité de s'en procurer une preuve2C, Art. 1348.net chiffre est, eu raison de la dépréciation des valeurs mo-nétAires,
proportioonellement inférieur à celui de cent livres,qu'aya'elit
adopté les ordonnances de 1566 et 1667. Mais l'usage de



testimoniale d'un pareil fait n'est point, en général, ad-

missible3. Art. 1341.
1° Les faits juridiques sont tous les faits de l'hol11J11,e

qui, de leur nature, ont pour résultat immédiat et né,

cessaire, soit de créer ou de transférer, soit de con
r

ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des
ob,-

gâtions ou des droits4.

l'écriture étant devenu plus familier, le législateur a
puse&0

trer plus rigoureux. Cpr. Exposé des motifs, par Bigot de
SU.

meneu, et Rapport au tribunat. par Jaubert (Locré, Lég1 Xl~'

p. 407, n' 210, p. 525 et 526, n°26).„„
.5 Lart. 1341 n'envisage l'écriture que comme moyen de P

et non comme solennité: Requiritur scripluraad probatiO(lern.ses
tum, non quoad formam negotii. Cpr sur cette règle et

8°'SeS

applications: g 306, texte infine, et note 6; §351,* texte et
[IOleel

g 378, texte et note1 à 3; g420. texte et note 5; g437.
leteS'

note 2.—Ilest, du reste, bien entendu que cette règle
reçolulle

ception dans tous les cas où la loi exige l'écriture
^e

solennité nécessaire, soit à l'existence ou à la validité
eotre1,0

parties d'un acte juridique, soit à son efficacité à l'égard
de

Cpr. art. 334, 931,969, 1250, 1394, 1690,2074, 2075et
nol,

4 Tout fait qui, de sa nature, produit un effet juridique, ;;I
par cela même, un fait juridique. Or, on ne conçoit pas

elles

fait puisse produire d'autres conséquences juridiques que
teell

qui sont indiquées au texte. Noire définition est donc
exacteeo

elle-même. Elle se justifie, d'ailleurs, au point de vue
spéc'oido

la matière dont nous nous occupons, par les
considéraUoPpro,

vantes: En partant des explications données à la note re SlIactes

on se trouve forcément amené à reconnaître que tous les ¡pM"

juridiques ayant pour objet de créer, de transférer, ou
â'è[e''°i(6

des obligations ou des droits, ne sont pas susceptibles
d'êtreProa,

{
vés par témoins, lorsqu'ils portent sur des valeurs

excédallL355fr.

D'un autre côté, la combinaison des art. 1337, 1338 et
1

montre que, sous le rapport de la prohibition de la
preuve

moniale, le Code place les actes recognitifs et confirmait aLIOPs

même ligne que ceux qui ont pour objet de créer des
oblgdispo-

ou des droits. Enfin, il résulte implicitement de la
secondedisp0-

sition de l'art. 1341, que si les actes qui tendent à
modifie1"^

obligations ou des droits préexistans, ne peuvent,
e

dessous de 150 fr., être prouvés par témoins, lorsque ces
obliga,

lions ou ces droits sont couslatés par écrit, ces mêmes
actes*t

dans l'hypothèse contraire, soumis à la règle géncrale:
dlaprès

laquelle la preuve testimoniale est admise ou rejetée,
sUlva



,
Aux: faits juridiques on oppose les faits purs et simples,

pet-à.dire,
les faits de l'homme qui, de leur nature, neEntent

que des résultats matériels, et qui n'engendrent
esdroits

et des obligations qu'autant qu'ils se rattachent
Certeins

rapports juridiques, et en raison seulement de
Ces rapports5.
Les faits purs et simples peuvent, en général, être
trOUVés

par témoins, quelle que soit la valeur de la con-Jlation
dans laquelle il s'agit d'en établir l'existence6.

î,,
8 sont, par exemple, les faits matériels de possession;Içséflémens

constitutifs de la possession d'état; les griefs
ljvant de base à une demande en séparation de corps, et: réconciliation opposée comme fin de non-recevoir à
ne Pareille demande; l'identité d'un individu; la naissance
envied'un enfant présenté mort à l'officier de l'état civil;
les faits justificatifs de la propriété d'une chose cachée
Uenfouie7.
l'Ob'du

fait juridique à établir est d'une valeur qui ne dépasse>ou
qui excède 150 fr.

"'----_IIt.n.-nnl .nI ln. 11
3 A;_ - «i i/» ,iAf|V par exemple, la cuuure, 1euseuieutsiucui .c uç-"eIlelnent

d'un fonds ne sont que des faits purs et simples qui
fQisProdoisent

par eux-mêmes que des résultats matériels. Toute-ils'
ces actes peuvent, en raison des circonstances dans lesquellesilcriteulieu,

entraîner des conséquences juridiques. C'est ainsirié; '0r8qu'ils opt été exercés par une personne autre que le pro-SOit,aire,
ils peuvent donner lieu, soit à l'acquisition des fruits,8oilUne
demande en restitution de frais de labour, ou constituerIt,éllérOens

d'une possession utile à l'usucapion.
-&..nepeut supposer au législateur l'intention d'avoir voulutillal'eUre

tous les faits de cette nature à la nécessité d'une cons-tatation

Par écrit. il eût été peu rationnel de le faire, puisque ced'iliHquaccidentellement
que de pareils faits, qui se reproduisentû'aMleu«-s

à chaque instant de la vie, entraînent des conséquencesiur
na

,Pr- sur la possession:Vazeille, Traité des prescriptions.n°78;Troplong,
De la prescription, I, 279; Duranton, XIII.na2ote

5supra. Cpr. sur la possession d'état :§ 452, texte,noH'a), et note 19; § 547, texte, n" 2, et note 17;§ 570, texte,M
615. Cpr. sur les griefs allégués à l'appui d'une demande7enséparation

de corps, et sur la réconciliation invoquée comme0
4 e non-recevoir contre une pareille demande: § 491, texte,



Les événemens de la nature sont également Stiscep,

U et'tibles d'être prouvés par témoins, à moinsque,par^
ception, la loi n'ait prescrit, pour en faire constater

l'Il"*

tence, la rédaction d'un acte instrumentaire8.
f: itSDans l'application de la distinction précédenteau*

complexes, qui se composent tout à la fois d'élémens jurl
diques et d'élémens matériels, on doit, pour

admetredes'
rejeter la preuve testimoniale, s'attacher au

caractère
divers élémens dont le concours est nécessaire POIRéta
blir le fait complexe qu'il s'agit de prouver.

Ainsi,"est
facile de reconnaître que la possession, qui ne

cons'st

qu'en un fait pur et simple, lorsqu'on prétend avoirPos'

sédé par soi-même, se complique d'un élément
jiiridiqle

lorsqu'on soutient avoir possédé par autrui, par
Ilr,

mier, par exemple. La preuve testimoniale de cet
cieis'

juridique,c'est-à-dire, du bail, nesera donc point
tels

sible9, tandis que les faits matériels de possession
(lt

quela culture, l'ensemencement et le défruitement,
seront

incontestablementsusceptibles d'être prouvés par
tén»°|n

Ainsi encore, dans une demande en
dommages-int^ts'

éjie
n* 2. et note 23; art. 274, et § 492, texte, no 2. Cpr. sur

l'ide°oût

d'un individu 547, texte, no 1, notes 4 et 5; Corse.
1teJte,

1829, Sir., XXIX,2, 279. Voy. cependant: art. 341; §
570.te?(é

et notes 6 à 8. Cpr. sur la naissance en vie d'un enfant PreifSl
mort à l'officier de l'état civil : §70, texte no 4, infine; Á(J.,,(Sde

25 mai 1822, Sir., XXIII, 2, 105. Cpr. sur les faits
jUSIÍticaj,et

la propriété d'une chose cachée ou enfouie: §200, texte
i,el

note 6; Bordeaux, 22 février 1827, Sir., XXVII, 2,
Ir

encore sur d'autres faits de ce genre : g 252, texte
et

§ 546, texte n, 1, et note 22,texte no 3, notes 46 et41;
114,

texte et note 4; Req. rej., 21 février 1837, Sir., XXXVi!.
8C'est ainsi que les naissances et décès doivent être coo

par écrit, et ne peuvent, si ce n'est exceplionnellemcnl'étre

prouvés par témoins. La preuve testimoniale de la
filia''0jj

pas non plus, en général, admissible. Cpr. art. 46, 319,
3oeAS

340 et 341; §§ 65, 547, 569 et 570. Voy. aussi texte et jginfra.. ;i
- s d 11 ViJ'-911 importe peu que le prix de toutes les années réunies tégard

soit d'une valeur inférieure à 150 fr. L'art. 17t5 déroge à
ce

à l'art. 1341. Cpr. g 364, texte et notes 8 à 10.



dee
sur une faute contractuelle, la preuve testimoniale

de la contravention elle-même sera indéfiniment admis-
elle,

tandis que l'existence du contrat qui donne à cette
êonlrê\vention le caractèrede fautecontractuelle, ne pourrare

prouvée par témoins, si l'objet de ce contrat est d'unear supérieure à 150fr.10.

d

^'Un
autre côté, lorsqu'une personne se prévaut d'un

rOltOu
d'un avantage quelconque, qui peut également

tUlte.>, soit d'un fait pur et simple, soit d'un fait juri-
dique,

la preuve testimoniale devra être admise ou re-s suivant que cette personne fondera sa prétention
purUn fait de la première ou de la seconde espèce. Ainsi,
exempte, la preuve testimoniale est toujours rece-
pable pour établir que la prescription d'une servitude de
SSage

a été interrompue par l'exercice matériel de cette
t'V,tude.

Mais elle doit être rejetée lorsqu'il est question
de

Prouver une interruption résultant de la reconnais-
ance du propriétaire de l'héritage servant11, ainsi que
()ans

le cas où le paiement des intérêts d'une créance
tQ des arrérages d'une rente, est invoqué comme fait in-
rerrUptif

de la prescription de cette créance ou de cette
ente12.

10 Cpr. § 765, texte no 1, et notes 8 à t2. Voy. aussi note 29infra. ®765 texte n" i, et notes 8 à 12. Voy" auS81 note 29

1 La raison de cette différence consiste, en ce que la recon-'er:anee
de la servitude émanée du propriétaire de l'héritage

à
Iii'nt, constitue un acte juridique, ainsi que nous l'avons établià|4

Dole 4 supra, tandis que des faits de passage ne sont, de leur
r¡'e.te,

que des faits purs et simples, dont l'influence juridique12acc>denteUe.
l 2un paiement soit invoqué, comme tait libératoire, par lecréller,

ou, comme faitinterruptif de la prescription, par le
PQisnCler,

il n'en tombe pas moins sous l'application de l'art. 1341,bienque
la reconnaissance d'une obligation constitue, tout aussih,

bienque son extinction
, un fait juridique. Cpr. note 4supra. Dei->iuC0Url'

p. 624. Fœlix et Henrion3 Des rentes foncières. no441.Sir.,nlh
De la prescription, 1, 280, et 11, 622. Riom, 4 mai 1841,2,334

Douai, 19 janvier 1842, Sir., XLII, 2,112. Cpr.Toiiii-er-97;
Caen, 20 mai 1840, Sir., XL, 2,300; §764,



2° Pour résoudre la question de savoir si la limite ré;

cuniaire au delà de laquelle la preuve testimoniale ()ess

plus admise, se trouve ou non dépassée, on doit, sa"s

s'arrêter au montant de la somme réclamée, prendre 1,1,1,

quement en considération la valeur de l'objet qui forJJl

la matière du fait contesté13.
Il résulte de cette règle, d'une part, que la preuveteS

timoniale doit être rejetée, si l'objet qui forme la
mat|ère

du fait juridique à prouver, est d'une valeur
supérieuece

150 fr., bien que la somme réclamée soit inférieurea
chiffre14.

Cette première conséquence conduit aux
solutionssl"

vantes:
La preuve testimoniale ne peut être invoquéeà

d'une demande ayant pour objet une somme
inférieureo-

150 fr., lorsqu'il ressort, soit des déclarations du detfaP'

texte et note 35. Voy. cependant les arrêts de
tde

Toulouse cités à la note 25 infra. — Un paiement invoqué
,,0oot"

fait de confirmation d'une obligation entachée de nullité, De
poor*

rait pas non plus, en matière excédant 150 fr., être proove par

témoins. Voy. texte et note 25infra.„A
13 Celte règle ressort clairement de la première partie de t

1341, dont la rédaction se réfère au moment de la
conso"1013

du fait juridique à prouver, et non à l'époque du litige.
C'estP

indiquer que, dans la fixationde la limiteau-delà de
laqueIl811

0aii
preuve testimoniale n'est plus admise, on doit s'attacher,

Otdll
montant de la somme réclamée, mais à la valeurde

l'Obietdu

contrat on du fait juridique sur lequel la demande est
f:jtiOO

quele législateur, au lieu de procéder par voie de
rotecte,

directe, a rejeté la preuve testimoniale d'une manière
lod«re^

en soumettant à la nécessité de l'écriture les contrats et les
8"is,

juridiques d'une valeur supérieure à 150 fr. Telle est, à notrecetle

la seule manière raisonnable d'expliquer la rédaction de Cette

disposition, en admettant, d'ailleurs, ce qui ne saurait
êf-eode

testé, que l'écriture y est simplement envisagée comme mOYa. do

preuve, et non comme solennité de forme. Cpr.note 3 suPuAtre
Il Le premier corrollaire de la règle posée au texte, par"-

généralement admis. Il serait d'ailleurs assez
difficiledelecon,

tester, en présence des art. 1344 et 1343, qui n'en sont
<JUjgs

applications. Toullier, IX, 42 à 46. Bonnier, n° 103. Voy. cvg,)

dant, Duranton
,

XIII, 306 et 321.



QeUr, soit des dépositions des témoins15, que cette sommeà le-reliquat
ou fait partie16 d'une créance supérieure

Ce taux 17. Art. 134418.
Celui qui a formé une demande excédant 150 fr. sur ledément

d'un fait juridique dont l'objet serait, d'après(egatlOn, d'une va leur supérieure à cette somme,Peut plus être admis à la preuve testimoniale de ce fait,

15 on a voulu soutenir, en se fondant sur ces mots de l'art, 1344,kr'®Ue
cette somme est diclarée

, que dans le cas où le demandeur'ata8
présenté la somme par lui réclamée, comme étant le res-t,ou
comme faisant partie d'une créance supérieure à 150 fr.,

-Iauge
peut et doit, bien que ce fait se trouve établi par l'enquêlebas

qUelle la réticence du demandeur a donné lieu, prendre poura
d,e sa décision le résultat de cette enquête. Voy. en ce sens:ev'"e,

sur l'art. 1344. Mais cette manière de voir, aussi con-tre.re
l'esprit de l'art. 1344, qu'à la lettre de l'art. 1341, paraitI\:rd'hui

généralement rejetée. Toullier, IX, 45 et 46. Bonnier,
1f1:Cpr.Duranton,XIIi,323.

tep
-Par exemple, dans le cas où le créancier originaire se trouvedi,e,Senté

par plusieurs héritiers, entre lesquels la créance a étét.t:e.
Observations du tribunat. sur l'art. 1344 (Locré, Lég..t,XI!,

P. 286, n° 75). Toullier, IX, 51.
~,

-

Qr
es, expressions finales de l'art. 1344, qui nestpointprouveeParicnt.

paraissent assez difficiles à expliquer, puisqu'on ne
1110

rel)d guère qu'un demandeur ait recours à la preuve testi-H0lale*
lorsque la créance dont il réclame le restant ou uneorllle,setrouve"établie

par écrit. A notre avis, ces expressionsit4eotr
objet de compléter le sens des mots qui les précèdentMéd"t,Bmi,nt;

et la phrase: d'une créance plus forte quin'estPo(ntPr°utée
par écrit. doit se traduire ainsi: d'une créance qui,entantquesupérieureà150

fr., aurait dû être constatée par écrit.Cpr.Pothier,Desobligations,n°790. Voy.cependantToullier,47. ~es ob atïom, n" 790. Voy. cependant Touttier,

rePour terminer l'interprétation de cetarticte. il importe ded'unarquer,
qu'ilest inapplicable, au cas où le paiement partield'u[le

créance supérieure à 150 fr., a été accompagné ou suiviS'eSle
Promesse ou d'une reconnaissance, par laquelle le débiteurcelle

ellicitement
ou implicitement soumis à payer le reliquat delêino,creance.

Le créancier, qui demanderait à faire preuve parté.nins
de cette promesse ou reconnaissance, devrait évidem-

lIolhi
y elre admis, si elle portait sur un somme inférieure à 150 fr.

XIII esr, Des obligations, n° 791. Toullier, IX, 46. Duranton,,21.



même en réduisant ses prétentions au-dessous de 1
à moins cependant qu'il ne prouve au préalable que e
conclusions primitivement prises ne sont que le

résultat

d'une erreur de fait19. Art. 134320.
De même encore, la preuve testimoniale n'est poita

lemissible à l'appui d'une demande ayant pour
objete

paiement des intérêts d'une somme prêtée, si
cettesos

est supérieure à 150 fr., bien que le montant des
interee.

réclamés soit inférieur à ce chiffre, et que le rembours

ment du capital ne soit pas exigé21.
Enfin, on doit également se prononcer pour Ie

rejet

de la preuve testimoniale dans le cas où il s'élève,
«urU

fait juridique dont l'objet excède 150 fr., une
contestatiO

d'une valeur inférieure à cette somme22.

j9Arg. art. 1356, al. 4. La disposition de l'art. 1343 est b*1

sur la présomption légale, que la demande, quoique réduiteOPt

coup à une somme inférieure à 150 fr., est, en réalité.
foodeeoot,

un fait juridique d'une valeur supérieure, qui aurait dû être
etle

taté par écrit. Pothier, Des obligations, n, 789. Mais comee
cette

présomption légale n'est attachée qu'à l'aveu du
demandeur

dans ses conclusions primitives, et que l'aveu peut
toujoursétre

rétracté pour erreur de fait, cette rétractation,
enfalsaottplot

raitre le fondement sur lequel repose l'art. 1343, ne
perwetlet'

d'en invoquer l'application: cessante legis rattone,
cessaiJOY,

Voy. cependant en sens contraire: Toullier, IX, 43.
Lolede

de cet auteur n'est fondée que sur une extension
ar^'tra!r^-

l'art. 1352, qu'il applique non-seulement au cas où la loi dêntt
de

lion en justice, mais encore à celui où elle rejette lel geoled
0

preuve, bien qu'il n'y ait aucune analogie entre ces deux cas. t'lÏJil
wII est bien entendu que cet article est étranger au ça:

s'agit. non de la réduction de la demande primitive, walS deet
troduction d'une action nouvelle, distincte de la

pr,écédeéf;ier

qui repose sur un fait juridique différent. Req. rej., 19
félrier

1840, Sir., XL, 1,534. i
21En pareil cas, en effet, la demande, quoique iofe falelJC

150 fr., repose sur un fait juridique dont l'objet est d'une
Va

qui excède ce taux. Cpr. art. 1342, et note 28infta..
22 Par exemple, si primus forme une demande en etlf/à!)l,

d'unchevalqu'il allègue avoir acheté pour300 fr., et
queSé

tout en convenant de la vente, prétende qu'elle a eu
lieuPotir

400 fr., la preuve testimoniale ne sera point admissible, bieg,
ae



Il résulte, d'autre part, de la règle posée en tête de ce
î^toéro,que la preuve testimonialeest admissible, si l'ob-
Jet

flll' t' 1 di"d. ,
J'~ 1.1 forme la matière du fait juridique à prouver, estune

valeur inférieure à 150 fr., bien que la somme ré-
llaée

soit supérieure à ce taux23. C'est ainsi que celui

testation qui divise les parties, ne soit que d'une valeur de2fr*
Cpr. Duranton,XIII,318.

dan-.e Second corollaire de notre règle peut sembler paradoxal
ql18

'apreuvetestimonialen'estadmissible,qu'autantquela
laile.

réclamée, et la valeur de l'objet formant la matière du1'Ur>dique
sur lequel la demande est basée, ne dépassent, niqQee,

ni l'autre,150 fr. On dit à l'appui de cette manière de voir,cOnes
deux conditions ont pour objet de prévenir les deux in-c0ftVe.i»iens,

auxquels peut donner lieu l'admission de la preuveliolDol\iale,
savoir, la subornation des témoins, et la multiplica-lion

des procès; que, par conséquent, leur concours est indispen-gêbl
6 Pour atteindre le double but que le législateur a eu en vue.On
"'0 ue encore ,

dans le inème sens, les dispositions des art.
cOn

1345et 13^6. Cpr. Bonnier, n° 106. Mais, à notre avis, ceslimions
tombent devant les explications que nous avonslIi¡¡lnees

à la note 13 supra. La prohibition de la preuve testimo-dee,n'étant
que le résultat indirect de la disposition qui prescritillPasser

acte de tous les faits juridiques dont l'objet est d'unedel?lIr
supérieure à 150 fr., il en résulte que ce serait aller au-tei 1,68exigeuces de cette disposition, que de rejeter unepa-hiene

Preuve, par celaseulque la demande excéderait 150 fr.,41en
qUe l'objetdu fait juridique sur lequel elle est basée, fûtlion

e valeur inférieure à cette somme. Le danger de suborna-
d'une

Il aeur inférieure à cette somme. Le danger de suborna.
aff».présente l'admission de la preuve testimoniale, dans lesesd'une

certaine importance, ne saurait affaiblir la forcede
?elte argumentation, puisque, malgré ce danger, la preuveIOUIOloniale

est, en vertu de l'art. 1348, indéfiniment admissible,ptoceslesfois
qu'il n'a pas été possible à celui qui l'invoque de sebibitIJrerune
preuve écrite. Cela démontre, en effet, que la pro-lionIOn

de la preuve testimoniale n'est en définitive que la sanc-tonde''obligationlégaledese
pourvoir d'une preuve littérale,et?,a«n»i

cette sanction doit rester sans application, lorsqueI)I¡tlgQtion

à laquelle elle est attachée, vient elle-même à cesser.-'ecetle,la
disposition de l'ait. 1342 peut très-bien se concilierIteroe

système qui vient d'être développé, comme nous ledémon-80nlliS:
texte et note 27infra;et quant aux art. 1345et 1346, ilstoen

ainsi que cela sera établi, texte et note 37 infra. compléte-'~tn dangers
à la question dont il s'agit en ce moment.



qui réclame, pour sa part dans les bénéfices d'unesociété,

une somme excédant 150 fr., doit être admis à
protlfer

par témoins l'existence de cette société, lorsque la ^e°r
des mises réunies ne dépasse pas ce chiffre24.

3° Pour déterminer en quoi consiste l'objet qui for()ls

la matière du fait à prouver, il faut envisager ce fait dae

les conséquences juridiques que veut en déduire la
Partie

qui l'allègue; de sorte que la preuve testimoniale doitêtre
atlmiseourejetéesuivantquecesconséquencesprceadmise ourejetéesuivantquecesconséquencesPre
sentent un intérêt qui ne dépasse pas ou qui ,fi
tôO fr. Ainsi, par exemple, la preuve testimoniale
paiement invoqué par le débiteur, dans le seul but dde
blir sa libération, est admissible, si ce paiement

n'exere

pas 150 fr.Mais un paiement invoqué par le créan,Clec;
soit comme fait interruptifde la prescription d'unecreafi
ou d'une rente, soit comme faitconfîrmatifd'une obligatO

entachée de nullité, ne peut, quoique inférieur à
15¡

être prouvé par témoins, si la créance, la rente, ou 1'°
lie

galion pour la reconnaissanceou la confirmation
de

on entend s'en prévaloir, est supérieure à cette soDlnle

24Cpr.378, texte et note 2. Bravard,M(inueldeDroil ceP'

mercial, p. 45. Turin, 24 mars 1807, Sir., VII, 2, 641. Voy,
cep.

Donnier,n,106. uv "ar
25 Lorsqu'on paiement est allégué, comme fait libératoir;fe

le débiteur qui prétend l'avoir effectué, ce dernier
D'ellielldfaire

produire à ce fait d'autre effet juridique, que celui de le
libéret

jusqu'à concurrence dela somme qui en forme l'objet; fr,legt

dès-lors eu égard au montant de cette somme, que se
d'e.Si.

question de l'admission ou du rejet de la preuve
teslit»oD'a^

au contraire, le paiement est alléguépar le créancier,
C

fait interruptif de la prescription d'une créance ou
d',,neeiitf•

ou comme fait confirmalif d'une obligation eutachée de
nu llé,'

question dont s'agit ne doit plus se résoudre d'après 1 JrnP
oU

obi"
du paiement, mais d'après celle de cette créance,

renIe,lioJJ.e
galion, puisque c'est dans sa reconnaissance

ouconfii"013 et
non dans la libération du débiteur, que gîtle fait

jur'c
prouver. Voy. dans ce sens les autorités cilées à la note

12stipta,

à l'appui de l'opinion qui se trouvedéveloppée. Voy.
eneuloUse,

iraire: Bruxelles, 10 décembre 1812, Sir., XIII,2,370;
0

18 mai 1831, Sir., XXXI, 2, 302.



tn

Dt, reste, pour déterminer la valeur de l'objet for
Qant la matière d'une convention, on doit avoir égard,
on-seulement

à la prestation principale, mais encore auxStations accessoires qui s'y trouvent stipulées.Ainsion
ne Peut être admis à la preuve testimoniale d'un prêta
ttérêt, bien que le capital en soit inférieur à 150 fr., si, reunion de ce capital et des intérêts réclamés commecUs

au moment de l'introduction de la demande26,
Onne un chiffre supérieur à cette somme27. Art. 134228.

26T
de

ousles auteurs cnseignent) avec raison, que les intérêtséchus
IiI»UI8 Iintroduction de la demande, ne doivent pas entrer en6

compte. Maleville, sur l'art. 1342. Delvincourt, Il, p. 624.Favard,Rép.,v°Preuve,§1,
n° 10. Duranton

,
XIII, 319.

l'art 1.0est bien à tort qu'on a cherché à présenter la disposition de''art*^342,

comme une conséquence du prétendu principe, que la
elaIIe

testimoniale n'est admissible qu'autant que la somme ré-1iqrne,
et la valeur de l'objet qui forme la matière du fait juri-ralJeaprouver,

ne dépassent, ni l'une, ni l'autre, 150 fr. Ilnes'o
Pas, en effet, perdre de vue que, dans l'hypothèse dont°Cc«Perart.

précité, le fait juridique à prouver, et qui sert do-¡e
'a demande, n'est pas un prêt pur et simple, mais un prêtt{)Qnlrèt

; et que déslors l'objet de ce fait juridique se composet0
a la fois du capital prêté, et des intérêts échus au moment de

thérOduclioll de la demande. Ilen est autrement de cette hypo-l'ase,
que de celle dont il a été question texte et note 24 supra.

récSOCié qui réclame sa part dans les bénéfices d'une société, lesréc|ame
bien en vertu du contrat de société, comme le créancierdt"lagide,

en vertu du contrat de prêt, les intérêts de son capital;têts "Y a cette différence entre les bénéfices sociaux et les inté-rèls Un
capital prêté, que les premiers ne sont que des résultatsfait etPurement accidentels du contrat de société, tandis quePrêteCnds

sont des effets juridiques et nécessaires du contrat derèt. Ceux.ci font donc partie de l'objet du contrat dont ils dé-
pourellt, et doivent, par conséquent, entrer en ligne de compte,sOn

la fixation de la valeur de cet objet, tandis que, par une rai-%Oneontraire,
on doit faire abstraction de ceux-là, qui ne fontOuten

Partie de l'objet du contrat à la suite duquel ils ont étédeCUs.
Le créancier, du reste, n'est pas en droit de se plaindreetèt
solution, puisque du moment où, par la réunion des in-lUis:au
capital, le chiffre de 150 fr. s'est trouvé atteint, il a été^e,neure

de faire constater sa créance par écrit, ou d'enïah
er le remboursement.ka

- Ulen que cet article ne s'occupe littéralement que de l'hypo-



Par la même raison, lorsqu'uneclause pénale a
été sti-

pulée pour simple retard dans l'exécution d'une obhg;e

tion, c'est eu égard à la valeur réunie du principal etde

la peine réclamée que se résout la question relative à
l'a'

mission ou au rejet de la preuve testimoniale. Au con'

traire, le montant des dommages-intérêtsréclaésen
raison du retard apporté à l'exécution d'une obligat'fj
mais non stipulés par avance et à titre de forfait, nSt

point à prendre en considération dans l'examen du pot
de savoir si la preuve testimonialeest ou non

admiss'^

eu égard à la valeur du fait juridique à prouver29.

thèse où la demande en paiement d'intérêts se trouve
aCCOpas

gnée d'une demande en remboursement du capital. il D'estgiSI

douteux que la disposition n'en doive être étendue, ex mente
ede'

au cas où les intérêts réclamés forment l'unique objet de 13
puai

mande. Il en serait ainsi, lors même que ces intérêts et 'e
'CelJrs

se trouveraient, en les prenant isolément, tous deux iD^r,e
à 150 fr. Cpr. art. 1341, 1345 et1346.il

29 Ces deux solutionsne sont nullement contradictoires. sagà
d'une clause pénale,qui forme une convention

access.oirdWJe

convention principale, la preuve à faire porte sur un
faiLJUralet

complexe, dont l'objet se compose tout à la fois du
prinOIPpoP

de la peine. S'agit-il, au contraire, de
dommages-iotérêispoO

stipulés l'ar avance, et à titre de forfait, le faitjuridiqueà Proll est
neconsiste quedansunecouveolionunique,dontl'objetselàde

à prendre en considération, pour apprécier si la limite au-de
oU,,6

laquelle la preuve testimoniale n'est plus admissible, se
troille

ou non dépassée, puisque le retard apporté par le

débiteurà
cution de l'obligation, et le préjudice qui en est

résgltéPotir

le créancier, ne constituent que des faits purs et simples,
toujotlro

susceptibles d'être prouvés par témoins, et ne peuvent.
8?diqtJe'

cun rapport, être envisagés comme des conséquences
jurl

de la convention. C'est, en effet, en pareil cas, dans la
0acce"

même, que se trouve le fondement juridique de
l'oblig»1'00*cCes-

soire en vertu de laquelle des dommages-intérêts
80ntrCenCore

Cpr. art. 1146 et sniv. Voy. aussi e 298. note 33. On peut
encore

invoquer, à l'appui de ce qui vimtd'être dit sur les
do®ag0S'

intérêts, le changement de rédaction que la section de
legl233cdU

du conseil d'Etat a fait subir à l'art. 1342, qui formait le
sionde

titre Desobligations, dans le projet présenté par

lacolo
rédaction, et qui était ainsi conçu: «La règle ci-dessus

S'appliqtll

uao cas où l'action contient, outre la demande du capital,e je-



u

torsque l'objet d'un fait juridique ne consiste pas dans
Unesomme d'argent, il appartient au juge d'en fixer, au
à;lab.le,la valeur pécuniaire, sauf, s'il le juge nécessaire,
flairer

par une expertise30.elte appréciation préalable devrait avoir lieu lors
leem que le demandeur aurait fixé par ses conclusions
15hlffre

de ses prétentions à une somme inférieure àfr-,
si l'exactitude de son évaluation était contestéele défendeur31. Tel serait le cas où l'une des parties

rcferait,
en poursuivant la résolution d'un contrat

àOrdéfaut
d'exécution, des dommages-intérêts inférieursP fr., si l'autre partie prétendaitqu'ensupposant

yr"Vée l'existence de ce contrat, l'objet en serait d'une
a leursupérieure à cette somme32.

4° Pour empêcher la violation indirecte de la prohibi-nde
la preuve testimoniale en matière excédant 150 fr.,I eglslateur

a cru devoir rejeter cette preuve, même
aIls le cas où une demande supérieure à ce chiffre se

endommages-intérêts,
lorsque lesdommages-intérêts, jointsdjCaPUal,

excèdentla somme de150 Cr.» Duranton, XIII, 359.3ù
---- ----- _8.,.. .,c0 "juge est expert de droit, sil est 'Oiij()Ulb auiunao a 1ç-tourir9

Pour s'éclairer, à une expertise, il n'est obligé de le faireaut60s
les cas exceptionnels où la loi loi en impose le devoir.ter,Cours

de procédure civile, g 70. Favard, Rëp.,v° Preuve,,no
3. Cpr, S358' texte et noteIl; § 626, texte n° 2. etnote

2
pr, 358, texle et oote 11; 626, telle n° 2. et

oprg. art. 1344 et 1345. Bonnier, n° 102. Voy. cep. Favard,etloc•oitt.
"Ils si la partie qui poursuitla résolution d'un contrat, re-Péllalt

une somme inférieure à 150 fr., en vertu d'une clausedefe,qu'elle
prétendrait avoir été stipulée, pour fixer, à titredellfait

et par avance, les dommages-intérêts résultant decbiffrecUhon
de ce contrat, l'autre partie ne pourrait contester lechifre

de la peine pour s'opposer à l'admission de la prenve tes-l'etisllale,
puisque, par cela même, elle avouerait implicitementl'ob-
du contrat et de la clause pénale qui doivent former

de cette preuve. Celle-ci devrait donc être provisoirement1 sauf au jugeà n'y avoir aucun égard, s'il résultait detieure
0 que la clause pénale avait pour objet une somme supé-rieure

* 150 (r. Cpr. note 15 supra.



composerait, d'après l'allégation du demandeur, de phi'

sieurs chefs distincts, reposant sur des faits Jurl,b.
différens, intervenus à des époques diverses, et

donllO
jet, quant à chacun d'eux pris isolément, serait infér'eUf

à 150 fr. La prohibition de la preuve testimonialesaP
plique, en pareil cas, tant à l'ensemble de ces

laiSe
diques, qu'à chacun d'eux en particulier33. Maisellene
s'étend pas aux droits et créances qui, procédantdePel"
sonnes diverses, ont ensuite été réunis sur la même tête,

par voie de succession, de donation, ou de toute
autrÊ

manière. Art. 134534.
, eDu reste, dans l'application de l'art. 1345, on

doitfa're

abstraction complète des chefs de demande dont la
prel1*

testimoniale est exceptionnellement permise, soitarce

quecelui qui l'invoque s'est trouvé dans l'impossibilité te

se procurer une preuve littérale, soit parce
qu'ilexiste

33Lex non distinguit. Curasson, Compétence
desjugesde:

1, p. 120. Cour d'assises du Loiret, 6 novembre 1843, Sir.,
JY.

2, 62.
34 Cet article, qui n'est, à peudechoseprès,quelaerode

lation de Iart. 5, titre XX, de l'ordonnance de 1667, a
été,j

part de M.Toullier (IX,48), l'objet d'une assez
vivecril'4"

laquelle il ne s'est laissé entrainer que parce qu'il s'est
éca'te,

point de vue auquel nos législateurs
,

tant anciens que
rnoderdoit

se sont placés, en rédigeant la disposition précitée, qui "e
doit

pas être envisagée comme une application ou une
conséq1'0„ce

du pricipe consacré psr l'art. 1341, mais comme une
régelliOIl

velle, établie à côté de ce principe, pour en empêcher la
*'°a

indirecte. A ce point de vue, l'art. 1345 peut très-bien se J~dela

en droit et en équité. Autant, en effet, eût valu rayer
duofr.endroitetenéquité.Autant,eneffet,eûtvaturayer

prohibition de la

preuvetestimooialeenmatièreexcedaocellli

que d'admettre cette preuve à l'appui de la réclamation
de

qui serait venu prétendre que sa demande, quoique
supertestill"

150 fr., se compose de créances distinctes, dont
chacunee®{

férieure à cette somme. D'un autre côlé, le créancier
leglsdoot

diverses créances dont chacune est inférieure à 150 fr.»malS
dont

l'ensemble est supérieur à cette somme, doit s'imputer de 111
pas

s'être procuré une preuve littérale, du moment où le
10011reufe

ses réclamationsallait dépasser le chiffre au-delà duquel la
PreUfe

testimoniale n'est plus admise.



Un commencement de preuve par écrit35. Il importe
Peu, à cet égard, que les chefs de demande dont la
PreUve testimoniale est recevable en raison de l'un ou
dUtre des motifs d'exception qui viennent d'être in-
tiqUés,

soient postérieurs ou antérieurs à ceux qui ne se
tOUvent point placés dans une de ces catégories excep-
t'onnelles36.

,Comme sanction de l'art. 1345, et pour obvier en
oUlre à l'inconvénient résultant de la multiplicité des
roCès, le législateur a de plus ordonné que toutes lesMandes, àquelque titre que ce soit, qui ne seront
ua.s Entièrement justifiées par écrit, seront formées par
U4 Inême exploit, après lequel les autres demandes dont

1511 Arg. art. 1347 et 1348. L'art. 5, lit. XX, de l'ordonnance de
#dPOrtait-«Si dans une même instance la partie fait plusieurs
tepeltlandes

dont il n'y ait point de preuve ou commencement de„pre««epar
écrit.» Bien que ces dernières expressions aient été

(ilrPlacers dans l'art. 1345 par les mots dont il n'y ait point de
U8Parécrit,

il faut bien se garder d'en conclure que l'intentionlégislateurs
modernes ait été de se montrer plus sévères quejeteurs

de l'ordonnance de 1667. En effet, d'après l'éco-
40le

des dispositions du Code sur la preuve testimoniale, il de-
>e^a,t"iiutilede

faire, dans l'art. 1345, une exception spécialeprinrles
chefs dedemande appuyés d'un commencement de preuvetale ecrit, puisqu'il existait, en leur faveur, une exception géné-Il,624

qUI se trouve consignée dans l'art. 1347. Delvincourt, II,J*et
625. Duranton

,
XIII, 324.

donL', Duranton (loc. cit.), qui admet, sans hésitation, la solutionCiernee
au texte, pour le cas où le chef de demande dont le créan-léri

a Pu se procurer une preuve littérale, est d'une origine an-!'ar:ureàcelui
auquel s'applique la disposition exceptionnellede'®rt'̂ 348,

pense que dans le cas contraire, cette solution souffri-t.p
quelquedifficulté,sile créancier avait connu l'existence de1.1lere

créance, à l'époque où la seconde a pris naissance. Enparti[Cas,
le créancier pouvait, il est vrai, faire constaterpartejet

cette seconde créance. Mais le devait-il, à peine d'en voirfeieter
la preuve testimoniale? Nous ne le croyons pas, puisque,<Tare,8
l'art, 1348, l'art. 1345 était inapplicable à la premièrecréa°Ce etque

la seconde, étant, comme nous le supposons,iré,ieur,o
à 150 fr., ia preuve testimoniale en était admissible enver(.

del'art. 1341.



il n'y aura point de preuve par écrit, ne seront pas re,

çues. Art. 134637.
Celte règle reçoit, du moins en général, applicaLiol1,

sans distinction entre le cas où le montant des diverîes

demandes est supérieur, et celui où il est inférieur a

150 fr.38.
D'un autre côté, et à la différence de la disposition je

l'art. 1345, celle de l'art. 1346 s'étend même aux
dro,¡:

et créances dont la preuve testimoniale est
excepti°n,ie.

lement admise parles art. 1347 et 134839, et à ceux
1U''

37 II semble, de prime abord, que cet arlicle,
tellUeJlelre

copié sur l'art. 6, titre XX, de l'ordonnance de 1667, ne doive
ette

considéré, que comme une sanction pure et simple de l'art.
fait

Mais, en partant de cette idée, par laquelle M. Zacbariæ
Paeo

s'être laissé dominer, il devient impossible de donner une
e\e,

cation satisfaisante de l'art. 1346. dont la rédaction, au
c°»lra^

se justifie parfaitement, lorsqu'on admet, comme
notis1.81000

fait au texte, que le législateur a eu tout à la fois en vue de tJla
tionner l'art. 1345, et d'obvier à l'inconvénient résultant de

slJr
multiplicité des procès.Voy. aussi en ce sens: Jousse,

bur

l'art. 6, tit. XX, de l'ordonnance; Bonnier, n° 105. Cpr. leS tf

notes suivantes.,_,t
38 Cela résulte tout à la fois de la lettre de l'art. 1346, qUI 1,

rédigé d'une manière générale, et de l'esprit dans lequel il
aélé-

conçu. Cpr. la note précédente. Voy. cependant note42
39 On ne peut rationnellement expliquer les expressions: q,,

serontpasentièrementjustifiéespar écrit, qu'en les
tradtiisantainsi;

dont il n'existera point une preuve littérale complèle; et cette
i,,tef'

prélation conduit à appliquer l'art. 1346, même aux
créance est

puyées d'un commencement de preuve par écril. On
OPPOI50,ilest

vrai, l'art. 1347, duquel il résulte, dit-on, que l'art.
1346

point applicable à ces créances. Mais, comme on ne peut
a1:¡"elll

que le législateur se soit contredit dans deux textes qui se
sXlfent

immédiatement, on est forcément amené à interpréter.
^aoe

manière distributive, le premier alinéa de l'art. 1347, en
a

quant exclusivement aux art. 1341 a 1345. Celte
interprelllprojet

d'autant plus plausible que l'art. 1346 ne figurait pas dans le
ilest

présenté par la commission de rédaction, et que
dès''°9^

permisdesupposerquelasectiondelégislatioodoconsel134116

aura oublié, en l'insérant dans le Code, de fairea l'art.pcore,

changement que celle insertion devait amener.
OflObJecte,eveore,

dans le sens de l'opinion contraire à notre interprétation,
4



pédant de personnes diverses, se trouvent déjà réu-tSUr
la même tête à l'époque de l'introduction de la

emande40.

P

Enfin, l'art. 1346 s'applique, tout aussi bien que,
aux droits et créances non encore exigibles41,

laP")énient de donner à l'art. 1346, qui n'est, dit-on, que laCl:tlon.
de l'art. 1345

,
plus de portée que n'en a ce dernier. MaisObjection,

qui n'en est pas une au point de vue où nous"pOjannes
placés, se trouve réfutée d'avance, par ce que nousconns dit à la note précédente. — Du reste, du moment où l'on re-1110attque

l'exception admise à la prohibition de la preuve testi-
tu0d.'a'e

par l'art. 1347, est étrangère à la disposition de l'art.1346,

c. ():( en dire autant de l'exception établie par l'art. 1348. Delvin-lt
H, p. 624 et 625. Duranton, XIII, 327. BJnnier, n°105.V0en
sens contraire: Zachariæ, § 758, texte et note 16.

-elrll effet, l'art. 1346, bien loin de rappeler, quant a ces droitsIraireallces,
l'exception qui se trouve dans l'art. 1345, dit au con-liese,

que toutes les demandes, à quelque titre que ce soit,qui
IOirofu

Pasjustifiées par écrit. seront formées par un même ex-Duranton,
loc. cit. Bonnier, n° 105.

o; OPinioo contraire est cependant généralement enseignee.VQ-îouUier,IX,
50; Favard, Rép., VO Preuve, § 1, n° 14; Du-rJ°n.ioc.cit.;

Bonnier, 105; Zachariae, g 758,note14. M. Tout.li6|>qUe
tiesullie les motifs sur lesquels se fonde cette opinion, en disant,edemandeur

ne peut, ni joindre à sa première demandetenddune
créante qui n'est point exigible, ni être forcé d'at-eSt1échéance de la seconde, pour demander la première, qui'S'bte.

Nous répondrons, que si le demandeur ne peut exé-Coij
la lettrela disposition de l'art. 1346, en formant la de-6

d'une créance non exigible, il peut du moins se conformerrit,
en indiquant le montant de cette créance dans'sontle,Olt

et que nous ne voyons aucun motif rationnel pour le dis-d'en
agir ainsi. Le créancier de plusieurs sommes, dontl'çjjenable

exède 150 fr., est, d'après l'esprit qui a présidé à lafèaaioû
de l'art. 1345, tenu de se procurer une preuve littéraleleexcédant,

sous peine de voir rejeter la preuve testimonialefottrle
tout; et l'on ne comprendrait pas que la circonstancefHi-o

accessoire et accideptette de l'inexigibilité actuelle de
SOIlSt

0? de l'autre de ces créances, pût avoir pour résultat de le
êltlise Ire à cette obligation. Ce point une fois admis, l'opinion
11

sQr
ans la suite du texte, se trouve, par cela même, justifiée.

gurP'Us,
MM. Duranton et Favard conviennent eux-mêmes4e je créancier agira prudemment, pour éviter des difficultés



en ce sens du moins que le demandeur est tenus
quer, dans l'exploit contenant la réclamation des créances

actuellement exigibles, le montant de celles qu'à ralsor
de leur inexigibilité actuelle, il se réserve de récla.
ultérieurement, et que le juge doit prendre en

consi
ration la valeur réunie des unes et des autres pour re

soudre la question de savoir si la preuve
testimonial6e

ou non admissible42.
'tsDu reste, l'art. 1346 ne peut être étendu aux

droits

et créances qui, d'après l'allégation du
demandeur,0YOIJC

pris naissance que postérieurement à t'introduction OS

sa première demande, et que dès-lors il s'est

trOUvea
l'impossibilité d'y comprendre et d'y indiquer43.

ultérieures, de faire ses réserves, quant aux créances DOO
eJi-

gibles. „if
, 1 il ell,..42 Mais, si le montant des créances exigibles et

inexig«b,eS®
inférieur à 150 fr., on ne pourrait, dans le cas même où

jgf.
nières n'auraient point été indiquées dans la demande

pr11346,à

faire application de la pénalité civile prononcée par

l'art.d'ope

la demande ultérieure dont elles seraient l'objet, puisque.
o'su'

part, 1indication de ces créances dans la première
demaoepart,

rait pas eu pour résultat d'éviter la seconde, et que.
d'autre

l'omission de cette indication n'avait point pour objet
dtpreofe

venir aux dispositions légales relatives à la prohibition de la
PreOye

testimoniale, en matière excédant 150fr.ls et
"0Que la disposition de l'art. 1346 soit étrangère aux 01jére

créances non encore exislans lors de l'introduction de la Pre
dif6

demande, c'est ce qui ne saurait faire l'objet d'un doute.
003d-

culte n'est pas là; elle consiste à savoir, si l'on doit
OUdor,La

mettre, à cet égard, l'allégation non justifiée du
derDantfoodée

solution affirmative, que nous avons donnée au texte,
est

sur ce que ce n'est point à ce dernier à prouver
l'ab.sl:édedes

causes dont l'existence s'opposerait, soit à la
recevabili'e

demande, soit à l'admissibilité de la preuve
testilnon'ale'cpr.

§749, texte 0° 2, et note 44 infra. La nouvelle
t

pour objet des droits et créances qui,d'après eécédeo
mandeur, doivent être postérieurs à l'iniroduction de la

PreCeo
réclamation, sera donc recevable, et la preuve testlJDe

raison

sera admissible, sauf au juge à y avoir tel égard que
ufeje

suivant les circonstances, et sauf aussi
l'application.uêtcuJi

la déchéance établie par l'ait. 1346, s'il résultait de 1coq cfC



d

La sanction de l'art. 1346 ne consiste pas seulement
dans

le rejet de la preuve testimoniale invoquée à l'appui
,es demandes non justifiées par écrit qui seraient ulté-
Jeurernent formées, mais dans la non-recevabilité deces
landes elles-mêmes44. Cette déchéance peut et doit
elre,

le cas échéant, prononcée d'office par le juge45.

s

ÔQ Du principe posé en tête de ce paragraphe, il ré-

¡;'
implicitement que la preuve testimoniale est, enteral, admissible, même en ce qui concerne des faits

drldiques, lorsque l'objet qui en forme la matière, est
Unevaleur qui ne dépasse pas 150 fr.

Il¡

Cette règle est cependant soumise à des exceptions ouOdlfications de diverse nature46.

CoenIon
aux dispositions de cet article. Voy. cep. Delvin-4r,n,

p. 625. Cpr. Duranton XIII, 327.
- .--- .-.

et n
'-<OJ\lrairement à cette manière de voir, MM. loullier (IX, 411)ethUranton(XIII,

328) enseignent que la disposition finaledej1,*346,n'a d'autre objet que de rejeter la preuve testimonialeq1 8erait invoquée à l'appui des nouvelles demandes, et nonquabllr
une déchéance contre ces demandes elles-mêmes;

ijn6,
Par conséquent, le demandeur est autorisé à faire usage derepessource

du serment. Mais il suffit de lire l'art. 1346, et de serejj°rter
au double motif qui en a dicté la disposition (Cpr. note 37lr/Q),

Pour se convaincre que cette interprétation est aussi con-41:
au texte qu'à l'esprit de la loi.

COé
"ans la supposition que le défendeur ne propose pas la dé-qqeac:

résultant de l'art. 1346, il arrivera sans doute rarementqtte811(6
e Juge obtienne, d'une manière régulière, une connaissanceSufn

Silnte du fait sur lequel repose cette déchéance, pour la pro-lionéléCerd'office. Mais le cas arrivant, si par exemple, ce fait avaitjugearticulé
par le défendeur, et reconnu par le demandeur, le8V

POurrait et devrait rejeter d'office la demande, parce qu'ils'ait
ici d'une matière d'ordre public, et que l'injonction est4ress

au juge personnellemenl. Nous sommes encore sur cepointen
désaccord avec MM. Duranton (XIII, 3-28) et Zacbariaertl

et note 15). Mais la doctrine du premier de ces auteurs sefaitaClie
à celle que nous avons déjà réfutée à la note 4 du g 757;et q a J11 au secoud, il ne nous paraît pas conséquent à lui-même,Cel\;UIl
rejette l'opinion que nous émettons ici, après avoir adoptédem"

qUe nous avons défendue à la note et au paragraphe précé-lit cilé.
- 'oua ne mentionnerons pas, parmi les cas d'exception, ceux



La première ressort des dispositions de l'art. 1345, qu

ont été expliquées sous le numéro précédent. 'si-Une autre exception est établie par la seconde dlspoée

tion du premier alinéa de l'art. 1341, qui sera
dévelopPe

au paragraphe suivant.
La troisième exception se réfère aux différens

cool're

dont la preuve testimoniale est prohibée d'une ruoet
indéfinie, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de

1°{
qui en forme la matière. C'est ce qui a lieu

noa
matière de bail, de transaction, et d'antichrèse47»# t

La quatrième exception, enfin,
s'appliqueaux

aux événemens concernant l'état civil et la
fillallOI1."éS

faits et événemens ne peuvent, en général, être
Prollve16

par témoins. Ils ne sont exceptionnellement
suçcepLibles

de l'être que dans les hypothèses et sous les
con^'ll0^

qui ont été indiquées dans la théorie des actes
de1tat

civil et dans celle de la filiation48.

§ 763.

Second principe.

Lorsqu'un fait juridique a été constaté par un
one

authentique ou sous seing-privé, il n'est reçu
alj

preuve par témoins contre et outre la teneur de cet
ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant,

orri'
depuis sa rédaction, encore que l'objet de ce faIt

J
dans lesquels la loi ne laisse point aux parties le chois des

crit¡III'

à l'aide desquels une preuve doit être administrée, et
preseCpr.

périeusement l'emploi de tel ou de tel moyen de preuve.
epr.

§749, texte no 3, et note 23. La prohibition, enpareilca»^
passpécialeà la preuve testimoniale; elle

s'applique,luidOllt

nière générale, a tous les moyens de preuve autres que ce j
do»'

la loi exige la production.. anbh
1')' art V.47 Cpr.art.1715 et 1716, g364, texte et noies8à 12,***

al. 2, g420, texte no2, notes 5 et6; art. 2085, al. 1.S43
1"

et note 2.
48 Cpr. les articles etles passages cités à la note 8 slIpra.



'que soit d'une valeur inférieure à 150 fr.1. Art. 13412.

<

Ilsuit de ce principe que la preuve testimoniale ne peut
elre

reçue lorsqu'elle porte sur un fait qui se trouve enIcllon
avec les énonciations d'un acte authentique

Ousous seing-privé, à supposer d'ailleursque ces énon-semg-prlve, a supposer al eurs que ces en()D-
tiatl-ons

soient du genre de celles dont l'acte fait par lui-
erilecomplètement foi3.

!I¡le Principe établi dans ladisposition finale de l'art. 1341, re-HDle
au Droit romain: Contrascriptumtestimonium,nonscrip-

cip haud profertur. L. 1, C. de test. (4, 20). Ce prio-rejeté
par L'ancienne pratique française, dans laquelle

avait prévalu la règle témoins passent lettres, fut de nouveau pro-Par
l'ordonnance de Moulins; et depuis lors, en France,

lal1es.
Passent témoins. La sagesse de cette dernière maxime nei'9être

révoquée en doute, puisque le simple bon sens et
Hper'ence la plus commune enseignent que des actes instru-es rédigés dans le but de conserver la mémoire de faitsÇies,

et d'en préciser les circonstances et les modalités,Venent
mériter plusdeconfiancequedes témoins, dont les sou-2s

peuvent être infidèles ou confus.
Vil* prohibitions bien distinctes ressortent de la disposition
elt.J.iI

e l'art. 1341, dont la rédaction ne présente aucun doublelé?I,D'apres
la première, on n'est point admis à prouver parIllle

Oins l'existence d'inexactitudes ou d'omissions qui, soit par
de

.eur involontaire, soit dans un dessein coupable de la partile1,
une des parties, soit par suite d'une simulation concertée

I!¡en
e eNes, auraient eu lieu lors de la rédaction d'un acte instru-lêltlolre,

D'après la seconde, il n'est pas permis de prouver parPPoIn
l'exislence de modifications qui auraient été verbalement-lajrertees

à une convention constatée par un acte instrumen-les'
Ces deux prohibitions se justifient facilement. D'une part,le8®ctes

instrumentaires ne présenteraient qu'une utilité res-lfIrpr,le,
et ne rempliraient pas le double but, dans lequelilestleSlesurner

qu'ils ont été rédigés, s'il pouvait être permis d'en con-Par
la sincérité à l'aide de simples témoignages, ou de prouverPPoeoios

les modifications verbales qu'on prétendrait avoir été(lecrIees
après coup aux faits juridiques qu'ils ont eu pour objet1111ilonstaler.

D'autre part, des paroles échangées avaiit, pendant,114arès
la rédaction d'un acte instrumentaire, doivent, par celaPoè

e pelles n'ont pas été consignées par écrit, être considéréesProi!?6
étant restées à l'état de propositions non agréées, ou de38
non définitivement acceptés.31,

tett;t'f,art, 1319t 1320 et 1322; §648, texte, notes 8 et 9; g7j5,te,tt
glo2,2); § 756,texten®2,etnote87.



Il suit également de ce principe que la preuve leStl

moniale doit être rejetée en tant qu'elle aurait pour

obje

de prétendues modifications verbales à une
convent'°a

constatée par un acte authentique ou sous seing-
pr'v

et cela lors même qu'il serait allégué que ces
111

tions sont postérieures à cet acte, et n'ont eu heu q

longtemps après sa passation4.
p-Il faut considérer comme des modificationsnon

SGep@

tibles d'être prouvées par témoins, tous
changemen*

additions dont le résultat serait d'augmenter ou de
d'ffli'

nuer, d'étendre ou de restreindre les droits et
obligaUO're

des parties, tels qu'ils sont établis par l'acte
instrumentalre

rédigé pour la constatation du fait juridique dont i's
coulent. Telle serait l'addition d'une condition ou
terme à une obligation que l'acte instrumentaire LII l
constate, présente comme pure et simple. Telle serait
core 1indication d'un lieu de paiement, alors que

011

parlequel la créance se trouve établie, n'enfixeaucun»^

en détermine un différent. Telle serait enfin une
stlptltJe

tion d'intérêts que le créancier prétendrait être
iter"et]oe

a l'occasion d'un prêt, et qui ne se trouverait pas
én011ée

dans l'acte qui le constater
, eLe principe posé en tête de ce paragrap

hene
point obstacle à 1admissibilité de la preuve

testunonItJs

de faits qui, bien que se trouvant dans un rapport ?
ou moins direct avec les faits consignés dans un acte if)
trumentaire, et sur lesquels ils sont même destinés an
cer une influence quelconque, ne sont cependant

pne

en contradiction avec les énonciations de cet acte,
cosil

constituent pas non plus des additions ou
changent

sa teneur. Tels sont les faits d'exécution d'une obhgoit,

et les actes par lesquels le créancier renonce à son

tiroiti

4Req.rej.,10mai1842,Sir.,XLII, 1,797.
-

ifitt.
sCpr.Potluer, Des obligations, n°794el795; Duranton»

331, et 336; Favard, Rép.,v- Preuve, § 1, n° 1.



sans constitution d'une nouvelle créance à son profit6.
,Insi,le paiement d'une dette constatée par écrit peut
;lre,

prouvé par témoins7, pourvu que d'ailleurs la preuveMoniale
n'en soit pas prohibée en vertu du principe

rose
au paragraphe précédent, c'est-à-dire pourvu quee

paiement allégué ne soit pas supérieur à 150 fr.s.

Ij^otre
chose est la restriction conventionnelle d'une obliga-Pan,utre

chose. son extinction. Celui que demande à prouverpArteoios t'extinction d'une obligation constatée par un acteles.eutlque
ou sous seing-privé, ne contredit en aucune manière,les encialions de cet acte; il n'y ajoute rien, il n'en retranche

II¡

n, il prend l'obligation telle qu'elle ressort de l'acteinstru-
grenlaire

qui l'établit. Le principe énoncé en tête de ce para-,4pel ne s'oppose pas dès-lors à l'admission de la preuve lesti-onial
Cpr. notes 7 et 9 infra.

rOtllier, Desobligations, n°799. Delvincourt, Il, p. 623. Du-tout., XIII, 334. Bonaier, no92. Voy. en sens contraire: Mer-line vaPreuve,secl. H,g3, art.1, n°20; Favard,Rép.,
v°Preuve, §1,n°7. Nous nous bornerons à renvoyer, pour laf.Olationde

l'opinion de ces auteurs, aux explications données àColloteprécédente.
Nous ajouterons seulement que les arrêts de la(Jodecassation

invoqués par M. Favard, à l'appui de son senti-
811:lIt, Sont complètementétrangers à notre question. Dans l'espèce
SUrlaelle

a statué le premier de ces arrêts (Civ. cass., 27 janvieréct"
Sir., XII, 1,184), ils'agissait d'un bail qui avait été fait par'e/'
Pour une durée de six années, et qu'on prétendait avoir ététaialernent

résilié avant l'expiration de ce temps. Or, c'est avec°aqoela
Cour de cassation a déclaré, que la preuve testimonialecelelle

prétendue résiliation verbale était inadmissible, puisquecette
Preuve tendait à établir une modification apportée aux con-jjj'.118

Sous lequelles le bail avait été conclu. Le second de cesqarjil8
(Civ. cass., 12 mars 1816, Sir., XVI,1. 167), qui a décidéatièrede bailmême verbal, un congé verbal qui n'a été

ql1
ucune exécution

, ne peut être prouvé par témoins, quel-looe,ltIodique
que soit le loyer, est fondé sur un argument d'ana-tile

lire de l'art. 1715, et n'a point été rendu par application duprincipe
établi dans la disposition finale de l'art.1341, principeOùIt

il ne pouvait évidemment être question dans une espèce
bal
6 que l'on prétendait avoir été résilié par un congé ver-siu lui-même que verbal.

t, op. 1)0 et loc. citt. Civ. cass., 5février 1812, Sir., XII,jijji
reste, la preuve testimoniale serait également admis-»

quoique le paiement inférieur à 150 fr. eût été fait en à-



9
Il en est également ainsi dans le cas de remise de

dette

Ce principe ne s'oppose pas davantage à ce
qu,,

pour interpréter les clauses obscures ou ambiguës dun

acteinstrumentale10, soit pourfixer la portée et
rétef>due

des énonciations plus ou moins vagues qu'il renfer1*^'

soit enfin pour fixer, entre les parties, le moment
pi"®®'5

auquel il a été passé, on ne recoure à la preuve
testllJlOr

niale de faits d'ailleurs susceptibles d'être prouvés Par

témoins. Ainsi notamment, la preuve testimoniale est

admissible pour établir qu'un domaine formant
l'objet

d'une vente ou d'une donation, et désigné d'une manierL5

collective dans l'acte instrumentale qui la
constate,C'é'

à-dire sans indication spéciale et nominative des dl
is

rentes parcelles dont il se compose, a toujours
coprst

telle ou telle portion de terrain11. Ainsi encore, il e

permis de prouver par témoins que de deux actes de pro,

cédure ou extra-judiciaires que deux parties se sont reS

compte, ou pour solde d'une dette dépassant cette somW'
L'srt,

1344 ne saurait être étendu à cette hypothèse; et l'art.
t3fer

deviendrait applicable, qu'autant que le débiteur voudrait
ProCver

par témoins plusieurs paiemens dont la réunion
forliller"itaae,

somme supérieure à 150 fr. Cpr. Req. rej., 12 juin 1810, Sf"
1, 318; etle* observations de M. Sirey à la suite de cet arrét"tte

9Duranton, XII, 360; XIII, 335. Cpr. art. 1353; § 324, ,.n-2,etnote28.-19.1,
10Déjà nous avons eu occasion d'établir que, pour t'ioterp

esl
tion d'un testament, on peut, sans méconnaître la foi qul

der'
due, et même sans violer le principe qu'une disposition de dal18

nière volonté n'est efficace qu'autant quelle a été
manifestée

la forme légale des testamens, prouver par témoins
le!.talteste

nature à expliquer
lesintentionsdudéfunt.Cpr.trpré'

n° 1, notes 3 et 4. A plus forte raison peut-on, pour
l'io,erPré-

talion d'un acte non sOleonel, recourir à la preuve
testune.gll

sans contrarier le principe qui fait l'objet de ce
paragapntiOIiS

prouvant par témoins les faits propres à éclaircir les
int®tjoOs

probables de l'auteur ou des auteurs d'un acte, on ne
(al.

dela preuve testimoniale, ni pour en contredire la tene
01,

pour y ajouter ou y changer quelque chose,rej.,
il Civ. cass., 23 janvier 1837, Sir., XXXVII, 1, 110. L'~- - -

21 janvier 1837, Sir., XXXVII, 1, 522.



\ctivement signifiés le même jour, sans indication de
"heure, l'un est antérieur à l'autre12. Enfin, l'une des par-
ties fiSurant dans un acte sous seing-privé non d, est
élément admise à prouver par témoins, contre l'autre
Partie,

que cet acte a été passé sous telle date13.es exceptionsquereçoiventlesprincipes
posés aux paragraphes précédens.

763 bis.

AperçugeneraL sur ces exceptions.

10 Les restrictions apportées en matière civile, à l'ad-
mission de la preuve testimoniale, ne sont point appli-
cables

en matière commerciale. Art. 1341, al. 3 cbn. Code
ecommerce, art. 49 et 109.
Ainsi, d'une part, la preuve testimoniale est, en général,

ecevable
en matière de commerce, lors même que l'objet

U fait juridique à prouver est d'une valeur supérieure
a.150fr.1.

»12 Berlin, Rép., Vo preuve, sect. II, § 3, art. 1, n° 19. Favard,Ipreuve, § 1, n° 7. Req. rej., 15juillet1818, Sir.,XIX,1,ae IV. rej" 18août 1840, Sir., XL, 1, 785. Prouver la date d'unroeu
Par des élémens puisés en dehors de cet acte, ce n'est pointPO¡ver

outre ou contre son contenu. En effet, la preuve ne tend
Velt en pareil cas, à introduire dans l'acte une disposition nou-elle,

Hais seulement à établir l'une des circonstances dans les-
n s il a été passé.

I!I\- Luther, IX, 224 à 226. Si nous restreignons les propositionsC'eCé&
autexte, aux contestations qui s'élèvententre les parties,dill'

quà1egard des tiers un acte sous seing-privé, daté ou nondaté, ne peut acquérir date certaine que par l'une des circons-Ut»c®8'ûdiquées
en l'art. 1328. Cpr. g756, texte in fine, et note 111.

l t«charl- 109 et 49 du Code de commerce, relatifs, l'un aux8et
ventes, l'autre aux associations en participation, étantlÇg8euf8
qui autorisent expressément la preuve testimoniale, onp03,1
ètre porté à en conclure, par argument a contrario. quecett

Preuve n'est point admise dans d'autres matières. Mais cetargumentseraitfautif.Commelesachatsetventesforment,pour
ti, lre, le type de toutes les négociations commerciales,on doit,



Ainsi, d'autre part, en matière de commerce, les énon*

ciations d'un acte instrumentaire peuvent, en
généra,

être combattues, comme infidèles ou incomplètes, atj

moyen de la preuve testimoniale2; et cette preuve S6

aussi généralement admissible pour établirl'existence de

modifications qui auraient été verbalement apportees à

un pareil acte3.

d'après l'esprit de la loi, appliquer aux actes de commerce en

général, la disposition de l'art. 109. Et si, dans l'art. 49, le lees
lateur a cru devoir reproduire la même disposition à propos Uil
associations commerciales en participation, il ne l'a point

gle
titre d'exception, et dans la supposition de l'existence d'uDe

repar

générale contraire, mais uniquement pour empêcher que. par

une fausse application des art. 39 à 41, on n'étendît à la p
des associations commerciales en participation, des

di1spositiot,

exceptionnelles, qui ne devaient concerner que les
sociétésc°

merciales proprementdites. Au surplus, la doctrine et
1.,„.dence sont d'accord à proclamer comme constante la régi0 tIf,

cée au texte. Favard
,

Rép.. v° Preuve, g 1. n° 9. DelviDCOu;40 et

part. Ire, p. 196. Toullier, IX, 230à 232. Duranton,
XIII,jJra-

341. Pardessus, Coursde Droit commercial, Il, 262 et
263.gra.

vard, Manuel du Droitcommercial, chap. VII. Bonnier,
112.

Req. rej., 1" août1810, Sir. XIII, 1,453. Req.rej.. 11
3,

1813, Sir., XV, 1, 197. Bordeaux, 15 mars 1825, Sir.,
Xrej.,

289. Civ. rej, 14 février 1827, Sir., XXVIII, 1, 233.
Req.

26 mai 1829, Sir., XXIX, 1,218. Cpr. aussi la note 3 infra'
de

211 est bien entendu que, pour pouvoir combattre, an Oloyr"-
la preuve testimoniale, les énonciations d'un acte

autbe(ltlOtiOf\S

faut s'inscrire en faux contre cet acte, lorsqueces
énoncia11

portent sur des faits dont il fait foi jusqu'à inscription de a
Cpr. art. 1319; g 755, texte no2. gé-

311 s'est élevé sur ce point, une controverse beaucoup teptil
rieuse que sur le précédent. Voici les raisons qui nous

p°reptà

penser que la seconde partie de l'art. 1341 est, tout aussi
blHio"

la première, étrangère aux matières commerciales. La
dispsitjo0

finale de cet article qui porte, le tout sans préjudicede ce ma-

est prescrit dans les lois relatives au commerce, est redlgee crce.

nière à réserver la preuve testimoniale, en matière de
coU1®fCg,

pour les deux hypothèses précédemment prévues. Cette
o„bl0

réserve indique que, dans la pensée des rédacteurs de 1

arlIldl)

lesrègles commercialesenvigueur lors de la Proinulgal Il
dil

Codecivil,admettaientlapreuvetestimonialenon-seulcnaenf(j0elle

que fût la valeur de l'objet formant la matière du fait a
prolétait

mais encore contre et outre le contenu aux actes; et te était
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Les deux propositions précédentes ne doivent cepen-lnt être admises, que saufles exceptions établies par des
(1,18POsitions

spéciales, et notamment par les art. 39 à 41,
195, 273, al. 1, 311, al. 1, et 332, al. 1 du Code de
commerce4.

nu reste, les tribunaux de commerce jouissent du pou-o'r discrétionnaire le plus étendu, pour recevoir ou re-
"eter une preuve testimoniale qui serait d'ailleurs légale-

tItemeot
l'ancien usage du commerce, ainsi que l'alleste

jn.' Berlin (Quest.,VODernier ressort,18, n°1). Ceci posé,il
pous semble que, si les rédacteurs du Code de commerce n'avaient
és vOlllu admettre la preuve testimoniale d'une manière aussi
eleladucqu'elle l'était autrefois, ils n'auraient pas manqué d'ex-
leIquer leur pensée dans l'art. 109, et au lieu de dire simplemeot:
les chats et ventes se constatent par la preuve testimoniale, ils"ieut ajouté: sans que jamais cette preuve puisse être reçuettitreet

outre le contenu aux actes. Ce qui démontre qu'ils l'au-
41et fait, c'est qu'ils ont pris cette précaution pour les actes
Société, dans l'art. 41, dont il est impossible de donner unePlication rationnelle, à moins d'y voir une exception. Suppo-

I:S
en effet que, contrairement à notre opinion, le droit com-

leUs'oppose, en matière commerciale, à l'admission de la preuvete8,"ûoniale
contre et outre le contenu aux actes, la dispositioninrlicle

précité n'aura plus d'objet, et deviendra complètement

Ii
ile. Or. cette conclusion n'étant point admissible, la supposi-10dont

elle découle ne l'est pas davantage, etl'on est en défini-lieforcé
de reconnaître que l'art. 41 ne constitue qu'une excep-lio

qui suppose une règle générale à laquelle il déroge. Toullier,
Bravard,op.etloc. citt. Req. rej., 10 juin 1835, Sir.,
re-, 1, 689. Req. rej., 11 juin 1835, Sir., XXXV, 1, 623. Req.
Si" 6 avril 1841, Sir.. XLI, 1 ,709. Cpr. Req. rej., 15 juin 1829,a','

XXIX, 1, 311. Voy. en sens contraire: Bonnier, n° 93;11juillet1812, Sir., XIII,2,25; Paris, 15 mars 1828, Sir.,2,156;
Angers, 4juin 1829, Sir., XXX, 2, 302.

JL,examen des difficultés auxquelles peuvent donner lieuces
toICles, ne rentrant pas dans le plan de cet ouvrage, nous renver-
den.aux commentateurs du Code de commerce, pour la solution
Ii)

1 Estions suivantes : 1° Les contrats de société et autres pourOnstatation
desquels le Code de commerce prescrit la rédactionlOtIlacte

inlromenlaire, peuvent-ilsêtre prouvés par témoins,2.qUe
l'objet en est d'une valeur inférieure ouégaleà150fr.?a

preuve testimoniale des mêmes contrats est-elle admissible,SqUïl
existe un commencement de preuve par écrit?



ment admissible, avec cette distinction cependant que,

lorsque cette preuve est autorisée par les principes du

Droit civil, ils ne peuvent la rejeter qu'en raison e
non-pertinence ou de l'invraisemblance des faits qUI en

forment l'objet, tandis que si elle n'est admise que pat

lesrèglesspéciales de la législation commerciale,i's 015

la faculté de la rejeter, lors même qu'elle porterait sV

des faits pertinens et vraisemblables, si d'ailleurs ils es@

timentqueles circonstances, dont l'appréciation est'el"
tièrement abandonnée à leur conscience, s'opposent

son admission0.

5 Les expressions Anales des art. 49 et 109 du Code de
comB>cr^'

Sile tribunaljuge qu'elle peut être admise-Dans le cas où Ie
OU8

bunal croira devoir l'admettre, nous paraissent indiquer que, Sle
le rapport de l'admission ou du rejet de la preuve testimoniale,
juge jouit, en matière de commerce, d'un pouvoir

disCrtpt,
naire plus étendu qu'en matière civile. En effet, le juge

etde

de droit commun, souverain appréciateur de la pertinence
etde

la vraisemblance des faits dont la preuve est offerte, a, Par
des

même, la faculté de la rejeter, s'il estime qu'elle porte
surdes

faits non pertinens ou invraisemblables. Cpr. Code de pr°cédUir
art. 253; g 761, texte et note 6. Il résulte de là que, si le I;utre
teur n'avait voulu accorder aux tribunaux de commerce

àl'titre

pouvoir que celui dont nous venons de parler, les
expres9'

précitées des art. 49 et 109 du Code de commerce seraientno
objet. La seule manière de leur donner un sens, est donc tWe
mettre, comme nous l'avons fait, quele juge peut, en JIIafailS

commerciale, rejeter, selon les circonstances, la preuve de faits

même pertinens et vraisemblables. Les explications des
0

du gouvernement et du tribunal prouvent d'ailleurs que
tepcer,

effectivement l'idée que ces expressions ont eu pour but
depillier

Exposé des motifs, par Regnaud, et Discours, par
Jard.Paovilli-er

(Locré, Lég., t. XVII, p. 355, n° 14, p. 367, n° 10).
Toutefois.c^,,e

extension de pouvoir n'étant que le correctif de l'extension
tÍDlo"

en matière de commerce, à l'admissibilité de la preuve
tes,l.a„s

niale, il nous paraît évident que, du moment où l'on
rentre

le droit commun sous le rapport de l'admissibilitéde cette prea
on doit également y rentrer en ce qui concerne le pouve pe

juge, et qu'ainsi, par exemple, les tribunaux de
crnique,

pourraient rejeter la preuve testimoniale d'un
faitJurlripfé-

d'ailleurs pertinent, si l'objet de ce fait était d'une valeur
i

rieure ou égale à 150 fr.
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20 et 3° Le double principe établi par le premier alinéa
e 1"art. 1341, reçoit exception, en d'autres termes, la

Preuve testimoniale est admissible, tant au-dessus de
o fr., que contre et outre le contenu aux actes:
Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.ri.1347.

lorsqu'il
a été impossible à celui qui invoque la preuve

:ehrnoniale, soit de se procurer une preuve littérale,
SOlt de prévenir la perte de celle qu'ils'étaitprocurée.
rt. 1348.

CS deux exceptions seront développées aux SS 764
el765.

Quant à l'influence que les deux circonstances indiquées
au*art.1347 et 1348 peuvent exercer dans les hypothèses
OÙ la preuve testimoniale, qui serait admissible d'aprèsrt. 1341, est prohibée par des dispositions spéciales6,
ee

Se résume dans les points suivans, pour le développe-
lllent desquels on se bornera à renvoyer aux divers para-
graphes où ils ont été traités.

1) Les droits et créances dont la preuve testimoniale est
n'issible

en vertu des art. 1347 et 1348, n'entrent pas
Parligne de compte pour l'application de la règle poséel'art.134Ô7.
}) Les contrats dont la preuve testimoniale est prohi-
IJeej

mêmeau-dessous de 150 fr., peuvent, en général,é prouvés par témoins, lorsqu'il existe un commence-t de preuve par écrit, comme aussi lorsque le créan-
d été privé par un cas fortuit ou par un délitdelécrit
estlué à lui servir de preuve littérale8.
6 ,,r. sur ces hypothèses: g762, texte n° 5.-- -.-

s'a Pl- § 762, texte n° 4, notes 35 et 36. L'art. 134b, au contraire,%,app"qu'B
aux droits et créances dont la preuve testimoniale estt"PtiOnnellement

admise par les art. 1347 et1348. Cpr. § 762,texten° 4,etnote39.
q~Pr- Sur cette règle et sur les exceptions dont elle est suscep-libi

e 2 art. 1715 et 1716, g 364, texte in fine, notes 11 et 12;arl;?°44,al.2,et
§420,texte n°2, et note6; art.2085,al.1,

S 437,



3) La non-existence ou la perte des registres de 1e*a

civil rend admissible la preuve testimoniale des nais-

sances, mariages, décès, et autres actes de l'étatCivil'

ainsi que celle de la filiation maternelle des enfaos
legl

times9. L'existence d'un commencement de preuve Par

écrit autorise également l'admission de la preuve
testi'

moniale de la naissance, et de la filiation maternelle, SOI

légitime, soit naturelle10,

S764.

Première exception.

La preuve testimoniale est exceptionnellement ad~'
sible, tant au-dessus de 150 fr., que contre et outrede

contenu aux actes, lorsqu'il existe un commencement de

preuve par écrit. Art. 1347, al. 1.
tOn entend par commencement de preuve par

ec,
tout écrit émané, soit de la personne à laquelle on l'op'

pose, soit de celui qu'elle représente ou par
lequelI,

été représentée, et qui est de nature à rendre vraisein'

blable le fait allégué. Art. 1347, al. 2.
c1° Le commencement de preuve par écrit suppose doo,

en premier lieu, un écrit.

9 Cpr. art. 46; § 65; S 547, texte n" 3, et note 21. Nous
nd'ope

Ions que de la filiation maternelle des enfans légitimes. Car.
eofe

part, la filiation paternelle n'est pas susceptible d'une
Preu10

proprement dite, et ne peut être que le résultat d'une
pr,sOaJJce

lion légale attachée, soit au mariage, soit à la
recooDalSede

volontaire, soit aux circonstances qui autorisent la
recherc"

la paternité; d'autre part, la preuve testimoniale de la
l'ypO'

maternelle des enfans naturels n'est admise, même dans oyée
thèse dont il est question au texte, qu'autant qu'elle estaPPée

d'an commencementde preuve par écrit.
10 Lpr. art. 323 et 341 ; § 547, texte ne 3; S 570.. "nl11"1Nous ne nous occuperons dans ce paragraphe, que a

mencement de preuve par écrit, qui fait l'objet de l'art.
13

non de celui dont il est question en l'art. 324. Voy., en ce qUI Co01

cerne ce dernier: § 547, texte n° 3, et notes 25 à 27.



Toute espèce d'écrits, quelle qu'en soit la forme, et
qUel que soit le but dans lesquels ils ont été rédigés,
SOnt susceptibles de former un commencement de preuveRécrit. Ainsi,onpeuteton doit, le cas échéant,consi-
erer

comme tel: les livres de commerce; les registres et
apiers domestiques; les lettres missives, qu'elles aient
teê\dressées

à celui qui les invoque ou à un tiers, pourvu
qUe, dans ce dernier cas, elles soient susceptibles d'être
fr°duites

en justIce; les déclarations écrites, soit extra-JiciaÍl'es, soit judiciaires, peu importe, quant à ces der-
I}leres, qu'elles aient été faites durant l'instance dans la-
melle elles sont invoquées, ou pendant une autre instance,
dftue même elles aient eu lieu devant une juridiction01rente3;

enfin, les inscriptions faites au dos, en marge,
04 a la suite d'un acte instrumentaire, ainsi que les simples
Otes inscrites sur des feuilles volantes.

U

2° En second lieu, l'écrit dont on prétend faire résulter

S
commencement de preuve par écrit, doit être émané,

qOl,t de la personne à laquelle on l'oppose4, soit de celuielle

représente, ou par lequel elle a été représentée5,

i OUr qu'un écrit puisse être considéré comme émané
(jUnepersonne, deux conditions sont nécessaires.
l'ail faut, d'abord, que le contenu de cet écrit soit, mo-h)ment et juridiquement parlant, l'œuvre de cette per-

2C
er- § 754, texte et notes 4 à 6.

alè g 754. texte et notes4à6.
rej., 27 avril 1840, Sir., XL, i,728. Voy. aussi Req. rej..18,m®l•1840,

Sir., XL, 1, 640. Cpr. § 749, texte no 1, et note 8.
rt-1347 dit: de celui contre lequel la demande est formée; maisil81

rédaction n'est pas assez générale, puisqu'elle ne comprendpaslecasoù
le commencement de preuve par écrit est invoqué ài'ap d'une
exception. Cpr. Duranton, XIII, 342.5

ajÍJU r1- 1347 se borne à dire: ou de celui qu'il représente, sansrept/r,
ainsi que nous l'avons fait au texte, ou par lequelil a étédaclient®.

Mais il est évident que, sous ce rapport encore, la ré-daptIon
de cet article n'est pas complète, puisque le commence-

il\fra.POUVoir
être opposé au mandant. Cpr. notes 22, 24 et 25ihfl,Q.



sonne, c'est-à-dire, que celle-ci soit l'auteur des disp°s1'

tions ou déclarations qu'il renferme, ou que du moins ele

se les soit rend ues propres par son acceptation Cxpt
ou tacite. Ainsi, par exemple, un acte notarié ne

PeU

former contre le notaire qui l'a reçu, un
commencent11

de preuve par écrit des faits constatés ou énoncés dlls

cet acte6.
tJIl faut ensuite qu'il soit établi, soit par la

signature
l'écriture de la personne à laquelle on oppose, à titre S

commencementde preuve, les dispositions ou
déclaratif

contenues dans un écrit, soit par l'authenticité de cet
écrite

que ces dispositions ou déclarations sont
réell"ot

l'œuvre de cette personne7. Il résulte de là qu'un ble
qui n'est ni écrit ni signé par le prétendu débiteur,r
peut lui être opposé comme commencement de preuveP
écrit, lors mêmequ'il serait revêtu de sa

marque8- Ilen

résulte encore qu'une note énonçant un paiement reÇu,
forme pas commencement de preuve par écrit de la libe-

ration du débiteur, bien qu'elle ait été trouvée daS
ée

papiers du créancier, lorsqu'elle n'est ni écrite, ni
Slg:es

par ce dernier9. Il en résulte enfin que des
quittollees

constatant le paiement des intérêts d'une créanceou été

arrérages d'une rente, ne peuvent, bien
qu'ellesaientété

trouvées parmi les papiers du débiteur, valoir, au
rofit

du créancier, commencement de preuve par écrit de
elte

terruption de la prescription de cette créance ou
deC

rente10.

COOSt3
16 Comme le rôle des notaires se borne à recevoir et à

ours'
lesdéclarationset les conventions des parties qui ont

reculêtre

leur ministère, le contenu des actes qu'ils dressent ne Peu
tètre

considéré comme émané d'eux dans le sens de l'art.134*
c0p-

deaux, 14 février 1832, Sir., XXXII, 2,292. Voy. en sens COO'

traire: Req. rej.. 4avril 1838, Sir., XXXVIII, i. 732.
7 Pothier, Des obligations, n" 802.
«Lpr. § 756,texten°1,etnote4.C«v'
9Cpr. art. 1331 et 1332; g756, texte et notes9,~et'-

cass.,9 novembre 1842, Sir.,XLIII, 1,704. _traire,
10 M. Toullier (IX, 99) enseigne cependantl'opinion CU",.



hacune des circonstances précédemment indiquées, à
0,r>'asignature, l'écriture,ou l'authenticité, suffit àçjeseule,

indépendammentdu concours des deux autres,tUr l'accomplissement de la condition dont il est ac-tuellement
question11.

p

"si,
un écrit signé par la personne à laquelle on l'op-

pose)
peut valoir comme commencement de preuve parpCrlt,
quoique le corps d'écriture n'ait point été formé

Par cette personne12. Il en est de même d'un écrit tracé
par celuicontre lequel on l'invoque, maisqui n'a pasétérevêtu de sa signature13. Il est bien entendu, du
reste,quesilasignature

ou l'écriture d'un acte était
déniéeou méconnue, il faud rait, avant de pouvoir s'enIr,

la faire vérifier en JustICe.

q^ii
«•

el}lefonde
sur ce que le débiteur s'est approprié ces quittancest

dOntS
gardant dans ses papiers. Mais ce n'est là qu'une supposition,S»
rln ne prouve l'exactitude, puisqu'il n'est pas impossibleS'agi bers ait, à l'insu du débiteur, placé les quittances dontte
Parmi les papiers de ce dernier. La circonstance relevée

COlittte
fournit bien, si l'on veut, un indice du paiement alléguér®le

débiteur; mais, à coup sûr, elle n'en constitue pas unHjj,^Dfement
de preuve par écrit, puisqu'il n'est attesté, niaCcaf'gnature;

ni par l'écriture du débiteur, que celui-ci aitIle
comme sincères les déclarations faites par le créancier.

i2olhier, Des obligations. nOI 802 et 807.
lirg-àfortiori, art. 1322.—Une signature commencée et inter-ro14pue

par la mort, confère-t-elle à l'acte auquel elle n'a étéIItent:e
que d'une manière incomplète, le caractère de commence-t841 dePreuve

par écrit? Voy. pour l'affirmative: Paris, 27 mars18i3\Sir-.XL1I,2,10.
-tV. à fortiori, art. 1331 et 1332. Cpr. notes 3, 4 et 8 supra.

35q ër., op. cit., n° 806. Toullier, IX, 128 à 132. Duranton, XIII,1844rn. rej., 3 décembre 1818, Sir., XIX, 1, 160. Riom, 30 marsI<;,Ir.,X.LlV,2,321.
1est, évidemment, par erreur que M. Toullier (IX, 76 et80)^lifidecommencempntde

preuve par écritles actes sous seiug-l>rjy.privédont
la signature etl'écriture n'ont été ni reconnues, nies*

Ce n'est, en effet, qu'après reconnaissance volontaire,Hv-''«cation
judiciaire de l'écriture et de la signature de ces

Idçj qu Ils pourront être considérés comme émanés de celui au-~'<!t
on les attribue, et comme revêtus, par conséquent, d'un



Ainsi encore, un acte authentique est susceptibte1
fournir un commencement de preuve par écrit contre a

personne qui y a figuré comme partie, bien qu'il fiesoit

pas revetu de sa signature, pourvu que les formalités des-

tinees à la suppléer aient été accomplies, ou
qu'il

d'un acte pour l'authenticité duquel cette signature
pas requise. Dans ce dernier cas, le refus même de slgo
serait sans influence sur l'authenticité de l'acte et n'eW^e

cherait pas qu'il ne pût former un commencement je

preuve par écritl5. C'est ce qui a lieu notamment: p°urs
interrogatoires sur faits et articles16, et les

déclal'aUoo

faites lors d'une comparution de parties en
perso^'

pourvu qu'il en ait été requis et octroyé acte et
quele

aient ainsi été constatées authentiquement dès afaotde

jugement17; pour les procès-verbaux dressés au bureau

caractère en l'absence duquel il n'existe pas de
commeocelJJeDI de

preuve par écrit. Bonnier, (JO108.„ej
15 Si, comme cela est incontestable, tesénonciationscofte

dans un acte pour l'authenticité duquel la signature des
pafair

n'est pas exigée, font pleine foi, lorsqu'elles présentent I.es
ca

ttJres d'un aveu proprement dit, on ne voit pas pourquoi et de

seraient pas susceptibles de constituer un
commellceellallDe

preuve par écrit, lorsque, sans renfermer une recon«aisS
complètedu fait à prouver,elles tendent cependant à le re

jrevraisemblable.jt
16 Toullier, IX, 116, 118 et 125. Chardon, Dudol81de6neq,

1,129. Chauveau sur Carré, Lois de la procédure, n°
122fB'

rej., 11 janvier 1827, Sir., XXVII, 1,91. Civ. rej., 18
juilIJ'

9,
Sir., XXVIII, 1, 34. Bordeaux, 29 novembre 1828, Sir.

19/fIare

140. Req. rej., 22 août 1832, Sir., XXXII,1,572. Req.rei"Ztfl,
1835, Sir., XXXV, 1,392. Req. rej., 6 avril 1836, Sir.,

qrej.,
1,747. Paris, 26 novembre 1836, Sir., XXXVII, 2,

34.Bc^'

19 juin 1839. Sir., XXXIX, 1 462. Req. rej., 15 mars
ls43,XL1II,2,684.n0ol

17 Toullier, IX, 127. Divers arrêts de la Cour de cassa des
même jugé que les déclarations faites lors d'une

comparullptde

parties en personne, peuvent valoir comme
comiueile'ementje

preuve par écrit, par cela seul qu'elles se trouvent
relaleeeOlbte

Il
les qualités du jugement. Voy. en ce sens: Req. rej.,

29,110"SIJII,

1842, Sir., XLIII, 1. 241; Req. rej., 2janvier 1843,
Sir"

1,428; Req. rej.,7mars 1843, Sir., XLIII, 1, 285.
Mais,a, 1,

Olfe



conciliation18;enfin
pour les interrogatoires subis entièt'e criminelle ou correctionnelle devant un juge

Instruction19.Les

énonciations ou déclarations contenues dans und invoqué comme authentique, mais qui est dépourvu
te ce caractère, soit parce qu'il est entaché. d'un vice de
:orrne) soit parce qu'il a été reçu par un officier publicpétentouincapable,

ne peuvent former un com-Renient de preuve par écrit contre la partie qui n'a ni) ni signé cet acte, bien qu'il ait été revêtu de la si-
atUre de l'autre partie20. Mais elles pourraient être op-
'Vk

ces arrêts vont beaucoup trop loin. Si les déclarations ver-ilIonsOton
veut faire tésuller un commencement de preuve.dk été constatées par écrit que dans les qualités qui ce se ré-qu'après

le prononcé du jugement, il n'est pas possible dejj"
qU'il y ait eu, dès avantle jugement, un commencement depreuve

par écrit; et, d'un autre côté, on ne peut admettre que le
juge soit autorisé à baser la décision qu'il est appelé à rendre,
cOr

Un commencement de preuve par écrit qui n'existe pas en-dalle.
Le système de la Cour de cassation présenterait, d'ailleurs,

raitratlque, de graves inconvéniens, auxquels neremédie-
très-imparfaitement la voie d'opposition ouverte contre14éle-tion

des qualités, puisqu'il n'est guère probable que lejuge
après avoir basé son jugement sur des déclarations aux-écrites

il a attribué la force d'un commencement de preuve par«cr-.•
Veuille encore admettre des explications qui tendraient à laSir

lever. Voy. en ce sens: Observations de M. Devilleneuve,Sir1, 241; Colmar, 15 mars 1843, Sir.,XLIII,2,373.
It,te8 procès-verbaux sont, en effet, authentiques. Toullier,lx,119,120,

122 et 125. Cpr. g 265. note1» § 419, texte in fine.19
4; § 568 bis, texte et note 12.

rQitrilll. rej., 21 février 1843, Sir., XLIII, 1, 660. Les aveuxeat
tribunal de police correctionnelle, ou devant une^'assises,ne

forment point un commencement de preuveCril.
lorsqu'ils ne sont constatés que par les notes sommairesdug

refûer, puisque ces notes ne sont revêtues d'aucun caractèreVCylicité,
Crim. cass., 17juillet 1841, Sir., XL1, 1, 779.Î,

sens contraire: Bastia, 6 mars 1833, Sir., XXXIII,

èl; C r.' art. 1318; § 755, texte n° 3. Celte proposition ne saurait8erieusement
contestée. Du moment où les différentes cir-tl)baances

à l'existence desquelles la loi subordonne la force
d'un commencement de preuve par écrit, viennent



posées à celle qui l'aurait revêtu de sa signature, bien

qu'il ne fût pas signé de l'autre21.

toutes à défaillir, cette force probante doit également s'évafloole
Pothier, Desobligations, n°809. Duranton, XIII, 352.

Cpr.Il
29 infra. Voy. cependant en sens contraire : Toullier. IX, 90.

,n8
:'::1 M. Duranton (loc. cit.) émet un avis contraire, du 1110

pour le cas où il s'agit d'une convention synallagmatique. Il pé,
tend que, dans la pensée dulégislateur, telle

qu'elleressort,
larl. 1325, la position des parties doit être égale quant à la

fade

de la preuve, et qu'on se mettrait en opposition avec
\'es(I de

la loi, si l'on admettait qu'un acte signé par l'une des
partJe:fe

non signé par 1autre, pût valoir comme commencementde
fe

par écrit au profit de la seconde, alors qu'il ne vaut pas
C°l'af!'

tel au profit de la première. Mais tout en reconnaissant que
¡JIe!

1325 repose sur la pensée indiquée par M. Duranton, nous
50011'011

loin d'en admettre la justesse, et nous ne croyons pas que
et

doive généraliser une idée qui n'est point exacte en
théortiaf

dont le résultat serait de rejeter, en fait de conventions
gyllilag,

matiques, tout commencement de preuve par écrit que leS
thèSe

parties ne se trouveraient pas en position d'invoquer.
L'byP°l

actuelle est, d'ailleurs, toute différente de celle que prévoit
¡p¡JIe

1325, puisqu'un acte notarié entaché de nullité ne peut,
C'i08J.

un acte sous seing-privé qui n'a pas été fait en
doubleorlt'folll'

être assimilé à un simple projet. Cpr. g 756, notes 13 et 31.
teste.

lier, IX, 87 et 88.-Il résulte de la proposition énoncée
au,atiOIl

que, lorsqu'un acte ayant pour objet de constater une
°bl',£jjofl

solidaire, a été signé
parquelques-unsdescodébiteurs-i,cot

considérercomme un écrit émané d'eux. et revêt, à leur
éga^Je

deux caractères légaux constitutifs in thesi du
commence'De.

preuve par écrit, bien qu'il ne puisse être opposé colutue
tela0%

autres codébiteurs qui ne l'ont point signé. Mais si le"
s'eP'

taires de cet acte prétendaient qu'ils n'ont eu l'intention
deglen,

gager que moyennant le concours des non-signataircs,
réCfl

acte ne pourrait pas servir de commencement de preuve Par
aftÍe

pour combattre cette allégation, et pour établir que les
Pa

qui ont signé cet acte, ont entendu que la convention
reutres.

son exécution, nonobstant l'absence de signature des
aUjre5i

puisqu'il ne tendrait aucunement à rendre ce fait
vraise®|a|,ie.

Toutelois, la solution de la question de savoir si un écrit
l.ilQqdl

fait
comme commencement de preuve d'un fait, rend ou "o"
vraisemblable, étant exclusivement abandonnée à

l'appresalioo,

du juge, on ne pourrait attaquer, par voie de recours en
;J)ettre.

une décision contraire à l'opinion que nous venons der0 (|.e,

Cpr. texte n° 4, notes 47 et 48 infra.



IOn doit considérer comme émané de la personne même

t
Quelle on l'oppose, un écrit qui est émané de son au-

éeur ou de son mandataire22. Ainsi, d'une part, l'écrit
anédu défunt peut être opposé, comme commence-nt de preuve par écrit, à ses héritiers et successeurslVersels

ou particuliers, celui du vendeur peut l'être à
8acqUéreur, et celui du débiteur aux créanciersqui exercent
ses droits et actions conformément à l'art. 116623. Ainsi,
si

aUtre part, les déclarations contenues dans une requêtetg'fi',IIIee
par acte d'avoué à avoué, peuvent, jusqu'à désa-du moins, être opposées, comme commencement de

Uve par écrit, à la partie au nom de laquelle cette re-
b

Uete
a été présentée24; et les livres ou registres d'un

t:l1quier
ou d'un notaire ayant agi en qualité de manda-1re,

peuvent l'ètre à son mandant25.
j

Quels
que soient, du reste, les rapports existans entre

Pe?" personnes, les écrits émanés de l'une d'elles ne valenté
à l'égard de l'autre, commencement de preuve pard
lorsque la dernière n'est ni l'ayant-cause, ni le mau-rè de la première. Voici quelques applications de cette

IQ

gle. La lettre écrite par le mari ne forme pas un com-
el1cern d r'"eiïl6nt de preuve par écrit contre sa femme séparéedek-etls>

lors même que le premier aurait agi en qualitédeneotiorum
gestor de la seconde26. L'écrit émané de

copropriétaires par indivis d'un immeuble neéc. :tre opposé comme commencement de preuve paréuri,
a l'autre copropriétaire27. Enfin les réponses consi-

2?
ullier, IX, 67. Riom, 10 juin 1817, Sir-, XVIII, 2, 135.2aI.

aYiln;1 se reproduit la distinction établie précédemment entre lesayaut-e"tlse
et les liers- Voy. à cet égard §756, texte nu 2, notes89il0

l4'2eÏ°Ullier',x-
126. Bordeaux, 18 janvier 1839, Sir.,XXXIX,tej,,'i.aris,

14 juin 1843, Sir., XLIII, 2,336. Voy. aussi Req.25^17j.uillet1840.
Sir.. XL. 1.777.eq. rej., 10 août1840, Sir., XL, 1, 875.

cass., 8 décembre 1834, Sir., XXXV, 1, 44.1 cass., 30 décembre 1839, Sir., XL, 1, 139.



gnées dans un interrogatoire sur faits et
articles,Slbi

par une personne même engagée dans une
contestât»0"'

ne constituent pas un commencement de preuve Pa

écrit contre les autres parties qui figurent dans cette

contestation28.
sLes écrits qui ne réunissent pas les conditions req"'seS

pour pouvoir être considérés, d'après ce qui prec'bles

comme émanés d'une personne, ne sont pas
susceptlfe

de lui être opposés à titre de commencement de pretJ

par écrit29.
'(l'leToutefois, pour être sainement entendue, cette

re»^

doit être combinée avec le principe, que les actes
te

tiques ont à l'égard des tiers, la même force
pr°ba?

qu'entre les parties contractantes. Ainsi, de même qu un

28 Paris, 26 novembre 1836, Sir., XXXVII, 2,34.
-

.10'29Duranton,XIII, 351. Bonnier, n° 108. Voy. en sens ue
traire: Toullier, IX, 68 à 71 et 90. L'ordonnance de 1566,

eoJeo'

de 1667, n'ayant pas défini ce qu'on devait entendre par
colowCO,

cement de preuve par écrit, les tribunaux pouvaient
aO/joelS

attribuer ce caractère à des écrits non émanés de ceux
astBire

on les opposait. Mais lesrédacteursduCodeontcrudev°,r»ji#
cesser sur ce point l'arbitraire du juge; et c'est dans ce but

otde

ont donné, dans l'art. 1347,ladéfinition du commencernecre
13

preuve par écrit. Les termes de cette définition, qui
consacre,la

doctrine de Pothier (Des obligations, n«808), sont
tropPr

pour que les tribunaux puissent encore aujourd'hui s'écateà (Je|a

règle posée au texte. Vainement M. Toullier inYoque-t-I,
DorMe

pui de l'opinioncontraire, l'art. 1329 qui, selon lui,
auraitco^fé

la force probante d'un commencement de preuve par ecr'
écrits n'émanant pas de ceux auxquels il est permis de les

opposer.

En effet, lors même qu'on admettrait comme exacte
1'n'e

tion que M. Toullier donne de cet article, il faudrait touta plus

y voir une exception à la règle générale qui découle
del'art,

1347; et cette exception, loin de détruire la règle,,
'V'.endroltp

confirmer. Cpr. la note suivante. Mais il y a mieux, l'ar-'*
132900

renferme, en réalité, aucune exception à la

règledont•a
cetarticle attribue aux livres des marchands la force

d'uoser

mencement de preuve, suffisant pour autoriser la
délation

ment supplétoire, il ne leur reconnaît pas le caractère
eure18

mencement de preuve par écrit, de nature à faire adJll
la

preuve testimoniale. Cpr. § 757, texte et note 3.



Cle authentique fait foi, à l'égard des premiers, de tout ce

r

nt il fait foi entre les dernières, de même aussi un pa-
acte forme, à l'égard de ceux-là, commencement de

Preuve
par écrit de tout ce dont il forme commence-nt de preuve par écrit, entre celles-ci. C'est ce qui alieu(tans

les cas prévus par les art. 1335, nos 2 et 3,et
133630.

30 En troisième lieu, l'écrit invoqué comme cominen-
e.ment de preuve par écrit, doit rendre vraisemblable le
ait allégué. Tout écrit qui rend un fait vraisemblable,
estUscetile de servir de commencement de preuve par

p

rlt, quelle que soit d'ailleurs la cause pour laquelle il ne
rorrne

pas preuve complète. On peut, sous ce rapport,
canger

en deux classes les différentes espèces de commen-eent de preuve par écrit.

ti
ans la première classe figurent les écrits qui con-lçnnentbien

les énonciations nécessaires pour constater

l
fait allégué, mais auxquels il manque quelque condi-"a dont l'absence s'oppose à ce qu'ils fassent preuveNlète.1 e e.80' sont notamment: les actes privés d'authenticité,

soit Pardéfautdeforme,soitparincompétence ou inca-
pacité de l'officier public qui les a reçus, lorsqu'ils ne*Pas

signés par toutes les parties31; les copies d'actes
uthentiques,

qui n'ont point été tirées avec les condi-tionsrequises
pour faire preuve complète; les transcrip-tions

d'actes authentiques sur des registres publics; lesdations
contenues dans un acte authentique, lors-

à
I.elles n'ont point un rapport direct

à
la disposition ouenvention

qui forme l'objet de cet acte32; les billets
co enant engagementunilatéral de payer une somme

^0ppr-§755,
texte no 2, notes 33, 41, 46 à 48; Toullier,IX,ïtei,

Duranton, XIII, 343; Bonnier, no 108.

32 r art. 1318; notes 20 et 21 supra.
11,2r. Sur ces copies, transcriptions et énonciations : art. 1335,

el3,1336 et 1320.



dargent, ou de livrer une certaine quantité de CbOses

qui se déterminent au compte, au poids ou à la mesure,

lorsqu'ils ne sont pas revêtus du bon pour ou
appra"e'P:

les registres et papiers domestiques, ainsi que les

IOserJte

tions faites au dos, en marge, ou à la suited'un acte

instrumentaire,lorsque les uns ou les autres ne
ret

pas les conditions requises pour faire preuve
con]Plèteget

en général, toute espèce d'écritures privées non
signée»ui

Au contraire, les actes incomplets, c'est-à-dire, ceux
qui

devaient avoir pour objet de constater une
dispos»1'0

ou une convention, qui n'a pas reçu toute sa
per'

et qui est restée à l'état de simple projet, ne peuvent ser@

vir de commencement de preuve par écrit de cette dlses
sition ou de cette convention. Tels sont, par

exemple,fus

actes notariés qui sont restés incomplets par
suitedurett's

de signature de l'une ou de l'autre des parties35, ainsi qic

les-actes sous seing-privé contenant des
convention

nallagmatiques, lorsqu'ils n'ont pas été faits en
udis-

d'originaux qu'il y avait de parties ayant un
intérêt dis-

tinct36.

33 Cpç. art. 1326; § 756, texte n" 1, 2), notes 73 à 76.^<le,
34 Cpr. art. 1331 et 1332; texte n° 1,in ifne, supra: § 758. 1""-

notes 9, 10 et 12. AIle
3511 ne faut pas confondre la simple absence de signature,fe,

refus de signer. La première peut tout au plus avoir POtré
pllr

d'entraîner la nullité de l'acte notarié, qui n'a point
été»'*npf,r

l'uneou par l'autre des parties, dansl'hypothèse où cetaC le

mentionne pas la déclaration que cette partie ne sait ou
pu

signer. Cpr. L. du 25 ventôse an XI, art. 14 et 68. Mais
elle110

porte aucune atteinte à l'existence et à la validité de la
Ctatefie

tionelle-même,et n'empêche pas que l'actp qui la
consiatfl0e

puisse être invoqué comme commencement de preuve
^f!jco"'

contre la partie qui a signé cet acte. Cpr. note 21 supra-
IIsidér

traire, le refus de signer ne devant et ne pouvant être
OcteqUI

t' e 1 a eque comme une rupture de la convention projetée,
llactodi

était destiné à la constater, n'est plus susceptible de
foornlre¡JJell!

contre la partie qui l'a revêtue de sa signature, un
comm,ellcpt,

de preuve par écrit de l'existence de cette conventi»"*
çpf.

§ 339, note 5. Req. rej., 26 juillet1832. Sir.. XXXII, t, 4y
36 Cpr. art. 1325; à 756, texte no 1,1), note 31.



¡

Les
actes constitutifs de rentes ou de créances contreequelles

la prescription est invoquée, ne peuvent pas nonUs
servir de commencement de preuve par écrit, pour

etablir
que a prescription a été interrompue parle fait

U Paiement des arrérages ou des intérêts de ces rentes
Ou de ces créances37.

11

"ans la seconde classe des écrits susceptibles de former
4n commencement de preuve, se trouvent ceux qui nenstatent

pas précisément le fait allégué, mais qui ren-serment
des énonciations de nature à rendre ce fait vrai-

emblable.
Au nombre de ces écrits, qu'il est impossible d'énumé-:r,viennent

se ranger: les lettres missives, parlant d'une
eœane

à faire par celui qui allègue que cette avance a étéleeClvement
faite38; les billets portant promesse de payer3 de marchandises à livrer par celui qui prétend en

1 q

Ireffectué la livraison39; les reconnaissances de dette
1 n'en énoncent pas la quotité40, ou qui n'en indiquent

37

o
Oullier, IX, 97. Rolland de Villargnes, Rép. du notariat.CoinMencement

de preuve par écrit, n,35. Riom,4 mai 1841,e"
.1

tLI, 2,334. Douai, 19 janvier 1842, Sir., XUI,2,112. Voy.en en8c°nlraire:
Caen, 20 mai 1840, Sir., XL, 2,300. Cet arrêtti^j.denament

mal rendu. Il n'y a, en effet, entre la constitu-tiolldune
rente ou d'une créance et l'interruption de la prescrip-ash

e Cette rente ou de cette créance, aucun lien même éloignélac°®nexité, qui permette de conclure de l'existence de l'une àlacede
l'autre. La circonstance que i'originaloulataitSe

de l'acte constitutifde la rente ou de la créance se trouve-faitenc°re
entre les mains du créancier, ne serait pas même untallee

de l'interruption de la prescription, puisque cette circons-tîHc^0nnerait
tout au plus à penser que le capital de la renteQ4Aelacréauce

na pas été soldé, mais ne tendrait nullement àfaire
erOlre que les arrérages ou intérêts en ont été acquittés.3h762,

texte n° 1, et note 12, texte n° 2, et note 25.38
r_nt;Otbier, Des obligations, n° 803. Toullier, IX, 110 à 112. Du-C'S1»,347.
tyg Uluier, op. cil.. n° 802. Toullier, IX, 107. Duranton, XIII,

^°ï»4() POlbier, op. cit., n° 805. Touilier,,IX, 114 et 115.



pas la cause41; les reconnaissances extra-judicia>reS

ne réunissent pas toutes les conditions essentielles à
[e*''

tenced'un aveu proprement dit42; les aveux judIur
qui ne portent pas sur le fait allégué lui-même,ma\'s 1:1

des circonstances accessoires d'où l'on peut induire

vraisemblance de ce fait43; les réponses obscures, eva,ge

ou artificieuses aux interpellations adressées par
,e•]

dans un interrogatoire sur faits et articles, ou lors ufUS

, ai nçi que le re filçcomparution des parties en personne44, ainsi
que'erC

authentiquement constaté de répondre à de
pareilles

terpellations45.
es4° La question de savoir si tel écrit présente on n°n
jl,

, 1 iy lar ecrcaracteres lIétgauxd un commencementde preuve

p(11c

c'est-à-dire, s'il peut être légalement considéré c0,ïle

41 Duranlon,X, 356, et XIII, 354. Cpr. g 345, lexIe. noir,

5 et 6.
42 Cpr. §751, texte n°4,2) et note 31.
43 Toullier, IX, 116. Cpr. notes 16 à 18 supra.
44 Toullier, IX, 118. Cpr. notes 16 et 17 suvra.
45 Arg. art. 330 du COlle de procédure Le juge étant aU

Ii on
tenir pour avères les faits sur lesquels une

personneSOIlIIlpeol.

interrogatoire sur faits et articles, refuse de s'expliquer,
peut,

àplus forte raison, puiser dans un tel refus un
coin'»®11®8

de preuve par écrit. Toullier, IX 117. Rpucn. 8 avril182 gir>.

XXVI, 2, 73.-La même solution doit être admise quant au
rofos

de répondre aux questions adressées par le juge, lors
duote5.

parution des parties en personne. Cpr. g 751, texte n° I,
etnOlejOgo

Mais quiddn refus de répondre aux interpellations faites par
00111"

de paix au bureau de concilialioll? Pourrait-il former
uOas.Fil

mencement de preuve par écrit? Nous ne le pensons
Pparait

émettantuneopinioncontraire,M.Toullier(IX,12')°0 rajt

pas avoir entrevu la véritable raison de décider qui
est,

avis, la suivante : Lejuge de paix, siégeant au bureau
partieS

tiation, n'a reçu d'aucune loi ie pouvoir d'adresser aUJnes
el1"

des interpellations étrangères au point de savoir si
el'raitde

tendent ou non se concilier; et celle à laquelle il
1regseraiIlde

telles interpellations, ne serait pas tenue d'y répondre.
fusdee

de répondre ne pourrait être considéré que comme un
r(01de

concilier; et l'on ne comprendrail pas qu'un pareil
rdverse,

nature à rendrevraisemblable lefaitalléguéparlaparuea^erse'

et à fournir ainsi un commencement de preuve par ®cr'
^fi

g 751, texte n° 1, notes 4 et 5.



rne de la personne à laquelle on l'oppose, est une quesn de droit dont l'examen rentre dans les attributions
delaCour

de cassation46

c

Au contraire, la question de savoir si l'écrit invoqué
torqrne

commencement de preuve par écrit, et qui estatié de celui auquel on l'oppose, rend ou non vraisem-abble
le fait allégué, est une question de fait entièrement

ait'donnée à l'appréciation des tribunaux47. Il en est
80S1 dans les cas mêmes où la loi déclare tel ou tel écrit
élJSeptible

de former un commencement de preuve par«Crit»

§ 765.

Seconde exception.
llIi:a. La preuve testimoniale est exceptionnellement ad-
8Sle, tant au-dessus de 150 fr., que contre et outreCOntenu

aux actes, lorsqu'il a été impossible à celui quij„"°^Ue
de se procurer une preuve littérale. Art. 1348,

îl l,
par

application de cette exception, les nos 1, 2 et 3 du
eoeltle article déclarent la preuve testimoniale admissible
ddlllalière de quasi-contrats, de délits, de quasi-délits,de

eots nécessaires et de toutes autres obligations con-lrtées
à l'occasion d'accidens imprévus.

qu
es différentes applications ne doivent être considéréese connne des exemples destinés à expliquer le sens de

46Bonnier,
n° 108. Civ. cn~s.. 30 décembre 1839, Sir., XL

,
1,;n'uranton, XIII, 344.

- d-_M -o a;lJnÍl'r et Duranton
,

locc. citt. Touiller, IX, 1do. Keq. rej.,XVtl1807,
Sir., VII,2, 1119. Civ. rej., 11 avril 1826, Sir.,XXv.

k, ,1, 336. Req. rej., 6 août 1839, Sir., XXXIX, 1, 562.
et
l^rei-.27avril,

18 mai, et10août1840, Sir., XL, 1,640,728
hi;:Cpr.

art. 1320, 1335, no- 2 et 3, et 1336. Ces articles laissentbit,
U juge la faculté d'admettre, dans les hypothèses dontilsglueetlpent1

l'existence d'un commencement de preuve par écrit;locc
i l a ne lui en imposent pas l'obligation. Toullier et Duranton,toc

0. CUl.



l'exception, et n'ont pour objet ni d'en restreindre, ;
d'en étendre la portée. Il résulte de là, d'une part,quea
preuve testimoniale est admissible par cela seul qu'il a

été

impossible à celui qui l'invoque de se procurer une
preuV

littérale, lors même qu'il ne se serait trouvé-dans aucué-

des cas spécialement indiqués par l'art.
1348I'e0f6

suite, d'autre part, que dans les cas mêmes qui sontde
minativement désignés par cet article, i'admissibl'té n-

la preuve testimoniale est toujours subordonnée à laCOde

dition qu'il n'ait pas été possible à celui qui l'invoque e

se procurer une preuve littérale2. ssi
Du reste, une impossibilité relative et morale peut, aussi

bien qu'une impossibilité absolue et physique,
autOrlI-

l'admission de la preuve testimoniale3; et le juge est sce

verain appréciateur de l'existence ou de la
non-exlstt,

de l'impossibilité, de sorte que sa décision, sur ce
p0,IJt

ne saurait donner ouverture à cassation4.
L'exception admise en matière de quasi-contats".est

plique sans difficulté à la gestion d'affaires,puisqu'

toujours impossible au maître de l'affaire de se
proccteS

une preuve littérale du fait même de la gestion et des 3ctes

auxquels elle a donné lieu5; mais cette exception nes
plique point à la réception de l'indû. Celui qui

reroll-

avoir payé ce qu'il ne devait pas, n'est point reçu à p

- -
*
Af

i Favard, Bép., vo Preuve, § 1, n° 20. Req. rej., 19 mal isit,Sir.,XLI,1,545.,058;
2Favard, op. v° et loc. citt. Cpr. Duraoton, XIII, 357 Il'--

Bonnier, n° 99; note 6infra., otre
311 est d'autant moins permis de distinguer, à cet egaru

l'impossibilité physique et l'impossibilité morale, que P
ecolld6

des exemples cités par l'art. 1348 se réfèrent plutôt à
'aSeCoD^e

qu'à la première. Toullier, IX, 139, 200 et 203. Bonnier. 11

0,jjO*

112. Fayard,op.e(t;°citt..n°29.
Paris,9avril1821,Cpr*

2, 165. Bourges, 24 novembre 1824, Sir., XXV, 2. 125CPr.

Limoges, 4 juin 1840, Sir., XL, 2, 491; Bourges, 23
revrae

Sir.,XLIII,2,50.
4Req. rej., 19mai 1841,Sir., XLI, 1,545.„„„„iet>
5 Polhier, Des obligations, n° 813. Toullier, IX. 141. pU"-

nOl99 et 109. Voy. cependant Duranton, XIII, 357.



Vei-par témoins le paiement qu'il allègue avoir effectué,1 pouvait s'en procurer une preuve littérale, en exi-
geant une quittance, ou se décharger du fardeau de la
Preuve,

en se faisant remettre l'acte instrumentaire de la
éance6. Toutefois, celui qui a payé, par erreur, la dette^rui,est

autorisé à prouver par témoins, contre le
sellable débiteur, l'existence de cette dette, lorsque, par
cUIte du paiement, le créancier a supprimé l'acte qui la
OnStalait7.
L'exception concernant les délits et quasi-délits ne s'é-
oend

pas aux faits licites antérieurs, dont certains délits
0,1 quasi-délits présupposent l'existence. Il résulte de là
lorsque

la preuve littérale du fait juridique que pré-
84PPOse

un délit, n'est pas rapportée, et que la preuveltrnoniale
de ce fait n'est pas admissible, le délit lui-

^eQie ne peut pas être prouvé par témoins8. Cette règle

e

applique non-seulement à l'action en dommages-intérêtste soit devant les tribunaux civils, soit devant les
1Uflaux de justice répressive, mais encore à l'action
TtUhque9. Ainsi, ni la partie lésée, ni le ministère public

e SOnt admis à prouver par témoins un délit de viola-

6 ï^ranton,XIII,
358. Bonnier, n°99.7

le ,-:e.l'ecours que le second alinéa de l'art. 1377 accorde, contrelç6r''able
débiteur, à celui qui a payé la dette d'autrui, seraitipeu

Près illusoire, si ce dernier n'était admis à prouver parqUel'existence de ceLLe dette; et l'on ne peut pas supposer6 législateur ait voulu le réduire à la nécessité de s'en re-n»à
la conscience de son adversaire. Voy. aussi art. 1348,

8r.8C'est
sur cette règleque repose la disposition de l'art. 327.Cpr8447 bis, texte no 5, notes 19 à 22. Mais un délit qui ne sup-hrr

P®8 de relation juridique antérieure entre son auteur et latni,lelesée,peut
être prouvé par témoins, bien qu'il ait été com-missous

le voile et l'apparence d'un acte licite. Telle est l'escro-
que!16'

Cpr. note20infra.9 ,9La Uraprudence de la Cour de cassation qui, pendant unmo-cjyji ,Inchnait à établir une distinction à cet égard entre l'actionc~j~.
l'action publique (Cpr. Crim. rej., 21 août 1834, Sir.,lliQn

Y. 1, 119), s'est définitivement prononcée en faveur de l'opi-4ion e,iQise
au texte. Cpr. les trois notes suivantes.



tion de dépôt volontaire, ou de mandat, lorsque la pretJ":

littérale du dépôt ou du mandat n'est pas
rapportée,et

que la preuve testimoniale n'en est pas admise10. Il en eds

de même du délit d'abus de blanc-seing11, et du crifl°e de

faux serment prêté en matière civile12.
On doit, sous le rapport de l'admissibilitéde la pretJ";

testimoniale, comme à tous autres égards, assimiler aUs
dépôts nécessaires, ceux qui sont faits par des voyagé
dans les auberges et les hôtelleries où ils ont pris leur

logement. Art. 1348, n° 2, 1950 et t95213. Mais a
10 Cpr. Code pénal, art. 408. Touiller, IX, 145 à 156.

SB"
Quest.,VO Suppression de titre, 1. Bonnier, n° 95.

Crim-ci
21 mars 1811, Sir., XI, 1, 192. Crim. rej., 2 décembre

1813»
XIV, 1,30. Crim. cass., 5 mai 1815, Sir., XV, 1,228. Cric- C23.

10 avril 1819, Sir., XIX, 1,321. Crim. cass., 26 septembre 1j
Sir., XXIV, 1,127. Crim. cass., 16 mai 1829, Sir., XXIX,1
Civ. rej., 23 décembre 1835, Sir., XXXVI, 1, 141. CrlO Coo

le
20 avril 1844, Sir., XLIV, 1,848.-Quidjuris si le depoll20
mandat avait été provoqué par dol? Cpr. texte, notes t9einfra.

11 Cpr. Code pénal, art. 407. Crim. rej., 5 mai 1831. Sir-. lç)L>"

1,188.Civ. rej.,18 janvier 1831, Sir., XXXI, 1,192. RIOID,
3

1844,Sir.,XLIV,2,321.„lft,
12Cpr.Code pénal, art. 366. Toullier, X,388. Merli"' rifllj,

vo Serment, g 2. art. 2, 168 bis. Legraverend, Législation ball'
nelle, I, p. 41. Mangin, Traité de l'action publique. l, 173*

Cbail

veau et Hélie, Théorie du Code pénal,VI, p. 479. Crim-
c-

5 septembre 1812, Sir., XIII, 1, 158. Crim. cass., 17 juin
*

Sir.,XIII, 1, 439. Crim. cass., 12 septembre 1816, Sir., Coll. fîotà
V, 1,238. Amiens, 24 août 1843, Sir., XLIII, 2, 539.

Currej.,

sises du Loiret, 6 novembre 1843, Sir., XLIV, 2, 68. Cria1-
re

16 août 1844, Sir., XLIV, 1, 714. Crim. cass., 29 mars e"
XLV, 1,397. Crim. rej ,25 avril 1845, Sir., XLV, 1,480.

Troité

senscontraire,relativementàl'actionpublique:®au,er'
théorique et pratique de droit

criminel,II,p.500;Poujol»/)1-fy«'"

tation.Revue étrangère,1840, p. 656; Crim. rej., 21
a0^1

Sir., XXXV, 1, 119. -Lorsq.ue le faux serment a été prêté un
délit ou sur un quasi-délit, c'est à-dire, sur un fait dont la

aussi

testimoniale est admissible, le crime de faux serment
euJLJlJ,

être prouvé par témoins. Crim. rej., 20 janvier 1843,
Sir.,*

1, 659..
13Cpr. §§ 405 et 406.



l1}ise d'objets destinés à être transportés d'un lieu à un
auipe, ne constitue pas un dépôt nécessaire, et n'est point,
Oltlrne tel, susceptible d'être prouvée par témoins, lorsque
la Invention de transports a été conclue avec une per-
sonne qui ne se charge pas habituellement d'opérations de
Ce genre14. Du reste, le jugejouit du pouvoir discrétion-
ale le plus étendu pour admettre ou rejeter la preuve
testimoniale

en matière de dépôt nécessaire15.
Quant

aux obligations contractées en cas d'accidens
Imprévus, elles échappent, par leur nature même, à toute
eSPèce d'analyse et d'énumération16.

La question de savoir si la preuve testimoniale est ad-
ilssible dans tels ou tels cas non spécifiés aux nos 1,2 et
dde l'art. 1348, est le plus fréquemment soulevée au sujet

es faits de violence, d'erreur, de dol, de fraude et de si-
dation. On doit, à cet égard, admettre les solutions
Suivantes:
d'

La partie qui attaque, comme entaché de violence ouàerreur, un contrat ou autre acte juridique, est admise
prouver par témoins l'existence de ces vices17.

t

Celui qui argue de nullité, pour cause de dol, un con-1 ou autreactejuridique, dont l'existence est d'ail-
lUrs

constante, peut également prouver par témoins les
an<euvres

à l'aide desquelles il prétend que son consen-elllent
a été surpris18. Mais la partie qui invoque un acte

15
Pr- §373, texte, notes 3 et 4. Bounier, DO111.isest

ce qu'indiquent les expressions du no 2 de l'art. t348,laqualité
des personnes et les circonstances du fait.tiQ\JUe

pourrait donc, en pareille matière, rejeter la preuve tes-H0,°®lale
malgré la pertinence des faits posés. Cpr.763bis.

note 5.
16Cpr.Duranton,XIII,

367; Toullier,IX,198,199et203.
rej LOUlIier,IX,173et177. Duranton,A,iyo, AILL,333. lieq.J: 5 février HN

-
Sir.. XXVIII. 1. 232.

qQ'e'!S ^r"§^43,note19. Le dol consistant en manœuvres prati-
luées

a l'insu de la personne dont elles ont pour but de surprendrele
c

10SU de la personne donl elles ont pour but de surprendreconsentement,
celle-ci se trouve, par la nature même des

ches, dans l'impossibilité de s'en procurer une preuve littérale.



juridique dont l'existence est contestée par son adle
ne saurait être admise à le prouver par témoins, sous s
prétexte qu'ilaurait été provoqué par un dol19, à m0itnS

cependant que ce dol ne constitue, par lui-même, un
deIl'

dont la perpétration se confonde avec la conclusion 0la

passation de l'acte juridique qu'il s'agit de
constater20,

preuve testimoniale ne serait pas même admissible J3115

le cas où l'une des parties allèguerait que c'est par SUI

de déclarations mensongères ou de promesses
fa\laciCuSes

qu'elle a renoncé à exiger une preuve littérale du contra

dont elle demande à établir l'existence par
témoins

Aussi la doctrine et la jurisprudence sont-elles d'accord p°ar
connaître que le dot dont il s'agit au texte (dolus dans

(:a1.li11.

contractui), peut être prouvé par témoins. Toullier, IX, 172,
f,

190et192.Merlin,Rép.. vo Dol, nc6.
Favard,Rép.,

no 6. Duranton, X, 196. Civ. rej., 22 thermidor an IX, Sir.,
rj.,

24. Req. rej., 24 thermidor an XIII, Sir., XX, 1, 486. Rq. Sir..

20 février 1811, Sir., XI, 1, 141. Req. rej., 1er février
1832"11,i.

XXXII, 1,139. Req. rej., 20 décembre 1832, Sir.,
XYIX"ili,

344. Req. rej., 3juin 1835, Sir., XXXV, 1, 428. Req.
reJ.,48eSir.,

1836, Sir.,XXXVI, 1,839. Crim. rej., 28 novembre 1838»
XXXIX,1,813.p

19 Autre chose est, en effet, la preuve du dol, autre en" oi!

preuve du contrat auquel le dol a donné lieu.
L'imposlb:psles

une personne se trouve de prouver autrement que par
ternatdoit

manœuvres à l'aide desquelles son consentement à un
coDt,T3^jt

avoir été surpris, ne s'étend pas à la preuve de ce contrat. ^{i0-

cass., 20 avril 1844 Sir.. XLIV. 1. URnn'
1 , -7-'-" eCU"'-20 Lorsqu'un délit se trouve avec une convention dansU

nexité telle que sa perpétration a été consommée, ou du
commencée au moment même où la conventiona été

CoOcitte,

les deux faits se confondent, et par suite la preuve detceqUi

aussi bien que celle de l'autre, se faire par témoins. C'est 1qul

a notamment lieu en cas d'escroquerie. Cpr. Code
pénal-ar

Toullier, IX, 186 et 187. Voy. encore Crim. rej.,
27mal ,

Sir., XXXVIII, 1.187.
21 Des déclarations mensongères et des promesses atitlJCot

du genre de celles dont il est question au texte, ne
cons

point pareles-mêmesundol.danslesensdumOIlls qlJC

1116 attache à cette expression. Ce n'est là tout
,!s

ce que les docteurs appellent dolus incidens, mais non ce
dont

nommentdolus danscausamoontraclui. Or, le dol
i,,ident,doot



Les tiers qui attaquent, comme frauduleux ou simulé,
unacte juridique, sont admis à prouver par témoins la
rallde ou la simulation dont ils se plaignent22. C'est ainsie la preuve testimoniale peut être invoquée à l'appui
dun.e

action paulienne, ou d'une action en déclaration
de émulation dirigée par des créanciers contre les actesrleur

débiteur23. C'est ainsi encore que les héritiers à
,ervesont

reçus à prouver par témoins l'atteinte portée
*Jeurréserve

par des donations déguisées24, et que toustertlers,en
général, sont admis à recourir à la preuveestunoniale

pour établir l'existence des dispositionsà titre
rlUit

que leur auteur aurait faites au profit d'incapables,
l^par l'intermédiaire de personnes interposées, soit sous
Vo,'e de contrats à titre onéreux25.

Résultat
n'est pas de surprendre le consentement au contrat, etdorit16

succès ne prouve qu'un excès de confiance de la part dec.)'"quienaétélavictime,
ne place point celui-ci dans l'impos-hSJllé

d'exiger une preuve littérale, et ne rend, par conséquent,
P48Preuve testimoniale admissible. Cpr. Toullier, IX, 190 etlot;

Ctv. cass., 29 octobre 1810, Sir., XI, 150; Civ. cass, 2 no-Ymbreigi2.
Sir.. XIII. 4.146.icapossibilité où se sont trouvés les tiers de se procurer unehrUVe littéralede la fraude ou de la simulation concertée à leuricet

est manifeste. Polbier. Desobligations. n° 801. Toullier,
1810164 à 166 et 184. Duranlon. XIII, 338. Bruxelles, 17 janvier181a

SI,r., XI, 2,38. Civ. rej., 24 mars 1829, Sir., XXIX, 1, 135.t,.J'
rej-, 5 janvier 1831, Sir., XXXI, 1, 8. Cpr. § 359 ter,texteet note 26.

1),, pr. § 313 vassim. et notamment notes 2,12 et 13.
- -Sir. XPr* § 684 ter. note 20, et texte n° 3. Civ. cass., 10 juin 1816,tl4

VI. 1,447. Bordeaux, 22 janvier 1828, Sir., XXVIII, 2,114.
Req-rej.,3i juillet 1833, Sir., XXXIII, 1, 840. Toulouse,rs

1834, Sir., XXXIV, 2, 537. Bordeaux, 7 mars 1835, Sir.,X*tw\V.2,263.

§649, note 38 in fine. Furgole, Traité des testamens,81r
VI» sect. 3, n° 261. Pothier, Traité des donations entre mariet ^rnnie'

no 94. Chardon, Traité du dol et de la fraude, Il, 19et aI.Marcbangy, Réquisitoire, Sir., XX, 2, 25. Req. rej.,tt11830, Sir., XXX, 1,186. Toulouse, 22 janvier 1838, Sir.,'IllU, 2,129. Req. rej., 2juillet 1839, Sir., XXXIX, 1,626.', I l est, du reste, à remarquer que la preuve testimoniale est, en



Au contraire, celui qui prétend simulée une eonven

tion dans laquelle il a été partie, n'est point, engéne-

ral, admis à prouver par témoins la simulation à .Ia-

quelle il a volontairement consenti26, et qui ne
11112:

été ni arrachée par violence, ni surprise par dol :

Ainsi, par exemple, la preuve testimoniale de la ^aUS

seté de la cause énoncée dans un billet n'est point, ea

général, admissible28. Si, toutefois, la simulation con;

ccrtée entre les parties avait eu pour objet de couvriri"1
fraude à la loi, celle d'entre elles qui aurait intérêtà Cg

établirl'existence, devraitêtreadmiseà le faire par
Léflloills

pareil cas, admissible de la part du donateur lui-même, parcer
le déguisement d'une disposition à titre giatuit laite au

:il.3
d'un incapable,constitue une fraudeà la loi.Cpr. notes

2
infra.

26 La partie qui demanderait à prouver par témoins la sin,
tion à laquelle elle a librement consenti, dtMrail y être

delLre,

non recevable, puisqu'elle pouvait, au moyen d'une
coule.lellier,

ta procurer une preuve littérale de cette simulation.
T°u,[jer>

IX, 178 à 184. Duranlon, X.357. Paris. 20
avri11809,Sir.,aS;"

2,358. Civ.cass., 8janvier1817, Sir., XVil, 1,151. Civ.,
6 août 1828, Sir., XXVIII, 1, 305. Paris, 26 novembre 'VIII,
Sir., XXXVII, 2, 34. Req. rej., 30 avril18381Si
1.437.

27Des déclarations mensongères, des promesses fa!Iacie
ne peuvent pas non plus, sous ce rapport, être assituile1e u||

véritable dol. Cpr. note 21 supra, et les autorités citées a la
oote

précédente. nai28Cpr.35, texte et note 7.Mais lorsqu'il est recOII(lUe:t

toutes les parties que la cause d'unbillet est simulée, la pr
cpi.

testimoniale esl admissible pour en établir la véritable cause. reJ"

g 345. texte, notes 5,6 et 8; § 76. texte n° 3, etnote 39. CI'
8avril 1835, Sir., XXXVI. 1,37.,,'ide

29 On essaie ordinairement de justifier cette propos''()a
d'un argument a fortiori. ou dumoins apari, tiré

de1ardeail
qui,parcelamêmequ'ilpermetd'établirledoletla
moyen de simples présomptions, en autorise virtuellement,

dit,0911

la preuve testimoniale. Les partisans de l'opinion
eOutraireré,ja

pondent que ce n'est pas dans l'art. 1353, complètement
etranger

à la preuve testimoniale, mais bien dans les
disposili009ugf-

régissent, c'est-à-dire, dans les art. 1341 à 1348,
qu'iltaUest011

cher la solution de la question de savoir si cette preuve
esto"

ple
non admissible; que parmi ces artictes, le seultexte qUI P



Il
en serait ainsi notamment dans le cas où un billet

jaques
rapports avec cette question, est le premier alinéa delart.1348

qui admet la preuve testimoniale, lorsque celui quiprll'oque
s'est trouvé dans l'impossibilité de se procurer une

ti
eUe littérale; mais que ce texte est, en définitive, sans applica-

téon
a la difficulté, puisque la partie qui demande à prouver partclins

la simulation à laquelle elle a donné les mains, pouvaitr:1pasy
consentir, ou du moins s'en procurer une preuve litté-tale,

au moyen d'une contre-lettre Dans le sens de cette opinion,
0t) dIt encore que, bien loin de fournir un argument en faveur defission

de la preuve testimoniale en matière de fraude ou de
P ,la disposition finale de l'art. 1353 semble, au contraire, sup-j!s®fque

la preuve testimoniale n'est point admissible en pareille
enlltlre;

et l'on ajoute enfin que, si le législateur a cru devoir,
en faHde fraude ou de dol, admettre de simples présomptions, à

q

s'on de la preuve testimoniale, c'est probablement parcer:Il
a considéré des présomptions, dont l'appréciation est entié-'e'nnt abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge. commelaOllis dangereuses qu'une preuve testimoniale, par le résultat dela^elle

le juge est en quelque sorte lié, lorsque, après avoir or-l n'a pas de graves motifs pour soupçonner<Cracité
des témoins qui y ont été entendus. Cpr. Devilleoeuve.

Il

dations.Sir., XXXVI, 1. 579. Nous commencerons par,0ller
qu'il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de don-tauOe
explication satisfaisante de la disposition finale de l'art,

s'
,qUi semble exclure la preuve testimoniale, alors même qu'ilit.etalir,,soit

le dol par lequel l'une des parties a surpris leSentement
de l'autre, soit la fraude à l'aide de laquelle lesd*

Parties ont de concert porté atteinte aux droits de tierces per-delles,
tandis qu'il résulte incontestablement du premier alinéade

,art.48, que le dol et la fraude peuvent, en pareil cas, êtred.;"es
par témoins. Cpr. notes 18 et 22 à 25supra. Le seul moyend, eapper à cette contradiction est, en supposant un vice de ré-da °ndans

la disposition finale de l'art. 1353, de reconnaîtreO
81 de simples présomptions sont admissibles pour prouver legis
et la fraude, ce n'est point par opposition aux règles qui ré.gisg

sur ce pointl'admissibilité de la preuve testimoniale, maispiot
en conformité de ces règles. C'eM au suplus ce qui résultebuernent

des discours des orateurs du gouvernement et du tri-b„M.Bigot-Préameneu,
développant au corps législatif lesmotifs

des art. 1341 et suivans, adit : «On doit observer que cettetlfre "810n de la preuve testimoniale ne s'étend pas au cas de"fraU(*P"
M. Joubert, expliquant au tribunall'art. 1353, s'e,t

e*Dl0[1®
ainsi: «La fraude et le dol ne se présument pas; mais(liéUl,qui

les allègue, doit être admis à pouvoir les prouver par"témOins; car si la fraude ne se présume pas, ceux qui la coin-



,t.,
d t n'au-cause pour argent prêté, ou pour prix de vene,

«mettent ne manquent pas d'employer tous les moyens po"' M

«cacher. La morale publique exige donc que la preuve
testl:oit

«niale soit admise dans cette matière, et c'est là que le juge
doit

«pouvoir faire usage de toute sa perspicacité, pour
pénétrerI,

«les replis de l'homme artificieux.» Cpr. Locré, Lég.. t.
ie

p.407, n° 209, p. 534. n° 33. Ceci posé, et en admettant q'O:iell

dol et la fraude peuvent, en général, être prouvés, tout aussi bien

par témoins, qu'à l'aide desimples présomptions, laquestlOP la

réduit à savoir si l'on doit faire exception à cette règle Plr
fraude à la loi, ou si du moins l'on ne doit pas, en ce qui la CleS

cerne, établir une distinction entre la preuve testimoniale etles

présomptions. Pour la solution de cette question, il importe
aré'

tout de remarquer que l'art. 1353, en statuant que de
simpleoe

somptions suffisent pour prouver le dol et la fraude, disposeAla
manière absolue, et s'applique, par conséquent, à la

frauder
loi, comme à la fraude envers les personnes. Aussi, ce

Preroler

point, qui n'est guère susceptible de contestation,
parait.ilg:tte

ralement reconnu. Mais du moment où la fraude à la loi peut ait.

prouvée à l'aide de simples présomptions, pourquoi ne
P°°rr^

elle pas l'être par témoins? La distinction qu'on veut établir a
cet

égard, serait peu rationnelle, et trouverait
difficilementsoffre

plication en fait. La preuve testimoniale, quoi que l'on dise,
"c

pas plus de dangers que les présomptions, puisque le
jugo

aucunement lié par le jugement préparatoire ou
interlocDife

qui a ordonné une enquête, et reste toujours le maître de reJpde

les témoignages produits devant lui, sur le plus léger SOUPÇOL1
le

fausseté, de partialité ou d'erreur. Il est plutôt à craindre
1°1je

juge ne cède trop facilement à des présomptions
adroitcmencoll

sentées, qu'à redouter de le voir trop légèrementaccorder
sac0

fiance à des témoins qui ne seraient pas dignes de foi.
VOlcrl'

qu'enseigne l'expérience la plus commune; et ce serait
accuSe

prudence du législateur que de supposer qu'il a rejeté la
PreUV®tes-

timoniale dans un cas où il a cependant admis de simples
pressciJ1

tions. Au point de vue pratique, il est d'ailleurs impossible de 9^
der ces deux genres de preuves, puisque c'est, la plupart du

deédOÍI

parla preuve testimoniale que s'établissentles faits dont on
Mait

les présomptions. Dans le système que nous combattons,
il:failS

donc, ou rejeter les présomptions qui ne résulteraient pas
jjj-

déjà constans, ce qui est évidemment inconciliable avec
eqoête

positions combinées des art. 1353 et 323, ou n'admettre
j,enq,,éte

que comme moyen d'arriver à une preuve indirecte, en
enotre

les faits qui constitueraient une preuve directe, ce qui est.
atrOll

avis, le comble de l'inconséquence. On insiste cependant, e
c'est

dit que si la preuve testimoniale de la fraude est admissible»

Op8

exclusivement de la part de celui qui n'a pu s'en procurer p



ritlt en réalité pour cause que des intérêts usuraires30,

eeove littérale, et que telle n'est point la position de la partie quit,e*1 volontairement rendue complice d'upe fraude à laquelle elle
e.t itiiree

ne pas consentir. Mais qui ne comprend que raison-
Dera'nsi,

c'est déplacer la question, qui n'est pas tant de savoir sin/arhe
qui invoque la preuve testimoniale, pouvait ou non don-r 'esmains à la simulation, que de savoir si la simulation une foislittsentie.

il lui était ou non possible de s'en procurer une preuveail moyen d'une contre-lettre. Or. en se plaçant à ceoint
vue, il est facile de reconnaître que, si la partie au détri-te/It de laquelle la simulation a eu lieu, pouvait, à la rigueur, s'yttfnsLIr,
il ne luiétaitcependantpas moralementpossible, dèsqu'elle8aonSentait,

de demander une contre-lettre qui eût annoncé dePart l'intention de se soustraire aux conséquences de l'acte si-
rQ416,

et de l'attaquer comme couvrant une fraude à la loi. En uncon" la fraude à la loi étant incompatible avec l'existence d'uned'adre-lettre
destinée à la déjouer, emporte avec elle la nécessité

ioutnettre la preuve testimoniale. Ajoutons que c'est presque tou-l'unrs
à lasuite d'une espèce de.contrainte morale exercée parç.,®des

parties sur l'autre, qu'intervientle consentement detellai,
préjudice de laquelle la fraude à la loi est pratiquée; de

ali ? 1»e, sous ce point de vue encore, l'application du premierla
de l'art. 1348 se trouve parfaitement justifiée. Nous termi-

4er08
cette discussion par une réflexion qui nous paraît péremp-toi6" En rejetant la preuve testimoniale des fraudes à la loi, onC°n8acre

pour ainsi dire l'impunité, puisqu'il est très-difficilePasesCOnstater
- autrement que par témoins. Or, commeil n'esttieuPOur

le législateur d'intérêt plus élevé, de devoir plus impé-t'eo^Ue
celui d'assurer l'exécution de ses dispositions, et d'em-onnerqu'elles

ne soient éludées par des simulations frauduleuses.
oq116

saurait admettre que les rédacteurs du Code aient sacrifiéteevl)lr
et cet intérêt à la défiance que leur inspirait la preuve tes-lais?Iale,

et que dans la crainte des faux témoignages, ilsaientlaissé
la porte ouverte à toutes les fraudes à la loi. Bonnier. no 643.Req.rej.,

11 frimaire an X, Sir., t!, 1, 140. Req. rej., 4 janvier
2, Sir.1 VIII, 1, 249. Limoges, 28 février 1839, Sir.. XXXIX.375 Cpr. Req. rej., 14 novembre 1843, Sir., LXIV, 1,229.Scù

aussi les autorités citées aux trois notes suivantes.
dan

Cpr. S 396, texte, notes 20 et 21. Outre les autorités citéesdari&
Ces notes, voy. encore dans le même sens: Toullier, IX, 193;Dtir?ton>XIII,

332; Crim. cass., 2 décembre 1813, Sir., XIV, 1.ÎO;
p

tkfej.,
22 mars 1824, Sir., XXV, 1,43; Douai, 27 avril33gyr,> XXVIII,1,341; Angers, 27 mars 1829, Sir., XXIX,2,2,2t5Y'

en sens contraire: Turin, 9 juillet 1812, Sir., XIII,



une dette de jeu31, ou bien un dédit de mariageS.

Il est, du reste, bien entendu que dans les cas meJe
où l'erreur, la violence, le dol, la simulation, ou la

fraue
sont susceptibles d'être prouvés par témoins, la preuve

testimoniale de faits qui seraient en opposition aveccear
qui se trouvent constatés jusqu'à inscription de faux Po,

un acte authentique, ne pourrait cependant être prop '9'

sée que par voie d'inscription de faux33.
ot2° La preuve par témoins est également

admissible,t

au-dessus de 150 fr., que contre et outre le contenu al

actes, lorsque la preuve littérale que s'était procurée ce
qui invoque la preuve testimoniale, a péri ou a

étép
primée par suite d'un cas fortuit ou d'un délit qu'il

°et

pas été en son pouvoir de prévenir34. Art. 1348, al. J,
arg. de cet article.

\1'Lorsqu'une personne prétend qu'un acte
instrU;r'

taire qui lui servait de preuve littérale, a péri par
cas

tuit, et qu'elle demande à y suppléer par la preuve

tecas

moniale, elle est tenue de justifier tout à la fois du élé

fortuit qu'elle allègue, de la perte qui doit en
avOIr été

celle
31 Cpr. g386, texte et note 4. Aux autorités citées dans

c'lie

note, ajoutez encore les suivantes: Merlin, Rép., *°
eut$Jf.

Duranton, X, 370, XIII,332; Limoges, 8 janvier 1824, Sir.,
]Çle,

2, 228; Req. rej., 30 novembre 1826. Sir., XX VII, 1, 6:uoP.
.,,'" - - - - - ,<^Lpr.à 344, texte et note 9; § 454, texte et noIea.,:"836,

21 mars 1832, Sir., XXXII. 2, 391. Chamb. réun. rej.,
1

Sir., XXXVI, 1,574;Civ. cass., 11 juin 1838.
Sir.,XX

1, 492 et 494. Nîmes, 25 janvier 1839, Sir., XXXIX, 1
?XXVI.t,

en sens contraire, Devilleneuve, Observations, Sir.,
X 1,

579; Civ. cass., 29 mai 1827, Sir., XXVII. 1, 313.
33Tonllier, IX, 175 et176.Cpr. g755, texte n° 2.,*&$,
34Tel nous paraît être le véritable sens du n°4dela

qui. d'un côté, ne peut s'appliquer à la perte arrivée,
ilidepen,

damment de tout cas fortuit, par la faute ou la
négliScn jo

créancier, mais qui, d'un aulre côté doit s'étendre
à.lasuppres,

sion résultant d'un délit qu'il n'a pas été en son pouvoir de 1;
nir. Cpr. sur le premier point: Merlin, Quest., v"

PreuVe'
Toullier, IX, 207 et 208. Cpr. sur le second point: texte et 0otes

37 et 38 infra.



suite,
et de la teneur de l'acte perdu35. Toutefois, si le

Cas fortuit était de nature à rendre probable la perte allé-
gée, la preuve de cette perte se confondrait avec celle

cas fortuit lui-même. C'est ce qui aurait lieu, par
eernple, dans le cas où un créancier allèguerait que l'acte
COnstatant l'existence de sa créance, a péri avec tout ou
Partie de ses papiers dans l'incendie qui a consumé sa
Maison36.

Celui qui prétend qu'un acte instrumentaire qui lui
Servait de preuve littérale, a été supprimé par suite d'un
délit,

est admis à prouver par témoins tant la suppression
qut l'existence et la teneur de cet acte, pourvu que ce
délit

ne présuppose aucun autre fait juridique que celui
Our la constatation duquel l'acte instrumentaire préten-
daient supprimé doit avoir été rédigé. Ainsi, lorsqu'un

acte constatant une créance a été soustrait frauduleuse-
ment,

ou extorqué par violence au créancier, la preuve
lestinnoniale de la soustraction, de l'existence, et de la

,°3 Cpr. art. 46. Toollier, IX, 206 et 212. Merlin, op. vo et loc.
Citi.noilnier.n-113.
66 Toollier, IX, 209. Duranton, XIII, 368. Bonnier, loc. cit.

id si le créancier alléguait que l'acte constatant sa créance a

t
e adiré lors du déplacement des archives d'un greffe? La Cour

xiale de Riom a jugé, par arrêt du 28 novembre 1838 (Sir.,21 103), que la preuvetestimoniale n'est point, en pareil
neS' admissible, parce que le déplacement des archives d'un greffe

te
Peut être considéré comme un événement de force majeure

c>n'rant dans la prévision du nn 4 de l'art. 1348. Mais, à notre avis,st aller beaucoup trop loin. Du moment où le créancier allèguee acte dont il demande à prouver la teneur par témoins, a étére
Par suited'un fait auquel il est resté étranger, qu'il n'a pulesPêcher,

et lors duquel il n'a point été mis en demeure de prendreles rnsures nécessaires pour la conservation de cet acte, ce faitc0.8^lue,
en ce qui le concerne, un véritable cas fortuit et de force

maeure, dans le sens du n°4 de l'art. 1348. Toutefois, la décisiondela
Cour de Riom nous parait bien rendue au fond, par la raisonlue* dune part, le déplacement des archives d'un greffe n'étaitunevenement

de nature à rendre par lui-même probable laPort6 léguée par le créancier, et que ce dernier, d'autre part.
ait Point offert de prouver cette perte d'une manière spéciale.



teneur de cet acte, est admissible37. Lors, au
contraire,

qu'un pareil acte a été supprimé par celui auquel le créo-
cier l'avait confié à titre de dépôt ou de mandat, ce

dern>er

n'est pas admis à prouver par témoins, contre le
préten3

débiteur, la perte de cet acte et l'existence de la créant
Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de perte

ou desuppression d'un acte instrumentaire soumis à cer-

taines solennités, soit pour sa force probante, soitpollF

la validité de l'acte juridique qu'il est destiné à consta

ter, la partie qui veut y suppléer par la preuve testin®*"

niale doit non-seulement établir les faitsprécéderai
indiqués, mais encore prouver que cet acte était refetll

des solennités exigées par la loi39.

- s le37Merlin, Quest" va Suppression de titre, g 1. cpr.
dans

même sens, relativement à la suppression d'un testament:§ 641.

texte et note 4; Ricard, Traitédesdonations, part.
III,n°6!

lier, IX, 217; Bordeani, 24 mai 1813, Sir., XV, 2,108. Cpr. Cep

core sur la soustraction d'un blanc-seing, g 756,n° 46.
Voy-

sens contraire, Civ. tass.,5avril 1817, Sir.. XVII, 1,

30i.cetaror-

qui décide que la soustraction frauduleuse d'une contre-lettre tre
tant sur un objet d'une valeur supérieure à 150 fr

, ne peot eellt

prouvée par témoins, lorsqu'il n'y a ni preuve, ni
commenceltlOIJ8

de preuve par écrit de l'existence de cette contre-leure, :34S:

paraît en opposition manifeste avec les dispositions de
l'art.We,

Nous reconnaissons bien, avec la Cour de cassation, qu'ad®^g)'
enpareilcas, la preuve testimonialedu fait de la sou^ir30''0
c'est admettre implicitement et nécessairement la prouve M~t'
niale de la contre-lettre prétenduement soustraite; mais, conest
rement à la Cour suprème-, nous soutenons que cette

prouyeest
admissible. En effet, la soustraction fiauduleused'un acte"iaO

qu'elle n'a été amenée par aucune faute ou négligence de
coltil.,

préjudice duquel elle a été commise, constitue, à son égard. flBvé-

ritable cas fortuit ou de force majeure, qui l'autorise àTr0®
par témoins, conformément au iio 4 de l'art. 1348, et l'exil -
de cet acte, et le fait de sa soustraction.d,

38 Cpr., quantau point de savoir si la preuve testimooiale®
missible contre le mandataire ou le dépositaire infidèle, texte Bo 1

et notes 8 à 12 supra; Merlin. on. VO et loc. du. _Ii.
39 Toullier, IX-, 212, 215 et 216. Bonnier,

no 113. Cpr. eDP52,
culier: 1° sur la perte d'un acte de célébration de

Luarlag,§",,
t
, If

texte no 2,1), notes 14 et 15; 2° sur la suppression d'on testas
§ 647, texte n° 2 et note 3.



C. DE LA PRRUVR INDIRRCTR,

766.

,

La preuve indirecte est celle qui se fait à l'aide de pré-
emptions de fait ou de l'hommel.

Les présomptions de fait ou de l'homme, ainsi appelées8 opposition aux présomptions de droit ou légales2,e des conséquences que le juge tire de faits reconnus
entreles parties ou préalablement prouvés, pour arriver
aconnaissance d'un fait contesté. Art. 1349.

1

La preuve indirecte est admissible dans tous les cas où:
Preuve testimoniale est elle-même recevable; mais elleest

que dans ces cas3. Art. 1353. Le jugement qui
caurait

admise hors de ces limites, encourrait donc la
ensurede

la Cour de cassation4.

r
a

preuve indirecte ne peut résulter que de présomp-li
graves, précises et concordantes.Maisl'apprécia-an des caractères des présomptions étant entièrementdonnée

au pouvoir discrétionnaire du juge, son er-tUrsur
ce point ne constituequ'un mai jugé, et ne peutLner

ouverture à cassation5.tenombre
des présomptions nécessaires pour consti-rr

Une preuve indirecte est également abandonné à l'ap-
pr^.tion

du juge, qui peut, par conséquent, fonder sasuSlon
sur uneseule présomption, lorsqu'elle lui paraît

Sante pour déterminer sa conviction6.
Cprtg 749, texte, no 3.

a
v Sur les présomptions légales, §750.

Ptêt?y* Pour la justification de cette proposition et pour l'inter-4rttIon
de l'art. 1353: § 765, texte n" 1, et note 29.Rép.,

o Présomption,4, n,1.Touilier, X, 20 et 21.
Civ.cass.,

1" mai 1815. Sir., XV, 1, 277.5Il
v 6Ullier, X, 20 et 26. Duranton, XIII, 531 et 532. Bonnier,hré..l\.eq.

rej., 27 avril 1830, Sir., XXX, 1,186. Req. rej..
Sir "ler 1832, Sir., XXXII, 1,139. Req. rej., 20 décembre 1832,1,344.

81 à tort que M. Toullier (X, 20 à 22) enseigne l'opinion



D. DU COMPLÉMENT DF. PKKUVE.

s767.

Du serment supplétif

Le serment supplétif est ce l ui que le juge défère
il

fice à l'une ou à l'autre des parties pour compléter ço

conviction1.
rLe serment que l'une des parties a déféré à l'autre pllt

en faire dépendre la décision de la contestation,
11f

point à considérer comme un serment supplétif, bieo

qu'il n'ait été déféré que par des conclusions subsidiairsii
1° Le juge n'est autorisé à déférer le serment

suIii
que sous les deux conditions suivantes: Il faut 10

que,,
demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée,

20 qu'elle ne soit pas totalement dénuée de prel1;es

Art. 1367. Il en serait ainsi alors même que l'une de,

parties aurait provoqué la délation d'un pareil ser,Tie!^

Le caractère du commencement de preuve
nécessaf

pour autoriser le juge à déférer le serment
suppeJe.

varie suivant la nature du fait sur lequel repose la je,

mande ou l'exception. Lorsqu'il s'agit d'un fait susCeP

tible d'être établi par la preuve testimoniale, le juge PeU

sur le fondement de simples présomptions, et en
l'absertle

de tout commencement de preuve par écrit,
e le

serment supplétif. Si, au contraire, la preuve
testii«°nl

A

contraire, en tirant de la rédaction de l'art. 1353 une
col'séueocv

évidemment forcée. Les présomptions, de même que les
peul.

gnages, se pèsent et ne se comptent pas: une présomtlon
tjOIl

quoique isolée, être plus puissante que plusieurs

présoiwP

réunies. Bonnier, n°644..ryé
1 C'est peut-être à tort que les rédacteurs du Code ontc

l'usage du serment supplétif, qui présente un
incoiivénie^̂ ()[i

grave, en ce qu'il donne au juge le pouvoir de
transporter

autorité privée, la décision du litige, du domaine du drol jjjis

celui de la conscience.
2Cpr. 753,texle no2el note 17.



fait contesté n'est point admissible sans commence-nt de preuve par écrit, le juge ne peut déférer le ser-
ont supplétif qu'autant qu'il existe un commencement(lePreuve

de ce genre3, ou que, par une disposition spé-
:,ale, la loi n'ait déclaré tel ou tel indice suffisant pour
aUtoriser la délation d'un pareil serment. Il en résulte,
¡atexemple,

que dans une contestation ayant pour objeteremboursement
d'un prêt de plus de 150 fr., le juge ne

Peut déférer le serment supplétif au demandeur qui neNduit
à l'appui de sa demande que ses livres domes-

iqUes4, tandis que si la demande porte sur le paiement
de fournitures faites par un marchand à une personne non
sOlllrnerçante, le juge est autorisé à déférer le serment
SuPplétifau demandeur dont la réclamation est appuyée
Pr des livres de commerce régulièrement tenus5. Il en
résulte

encore qu'enmatièrecommerciale, le juge peutd' e encore qu en matlere commerCl3 e, e Juge peutp;erer
le serment supplétif sur le fondement de simples

présoMPtions6

\,,20 Le serment supplétif peut être déféré à l'une ou àj,auire
des parties7. Art. 1366. Le juge est autorisé à

onner à cet.égard la préférence à celle des parties qui,

8onnier.no324.
5 Cpr. art. 1331; § 758, texte et note 2.
Si,__

-¡, r. art. 1329;§ 757, texte et note 3.• rej., 9 novembre 1831, Sir., XXXII,1,10.Cpr. Req.rwh22janvier
1828, Sir., XXVIII, 1, 238.

dantUais il ne peut l'être à une personne qui ne serait point partie,lansla
cause. Cpr. § 753, texte et note 1. La Cour de cassation aserndant

juge (Civ. rej., 10 mai 1842, Sir., XLII, 1. 635) que le
sontnenl supplélif peut être déféré au mari sur un fait à lui per-10/lel,

lors même qu'ilne figure dans l'instance que pour au-toriser
sa femme. Mais cette décision, qui a été rendue dans unePrêtée
où le serment ne portait pas surun fait décisif, et avait étéPrêt- 1,aujence même, sans opposition de l'autre partie, nouscroal
difficile à concilier avec la nature du serment; et nousau Ions d'autant moins devoir l'admettre que la faculté accordéelanluge,

de déférer un serment supplétif, est un pouvoir exorbi-pour l'exercice duquel il doit strictement se renfermer dansle
Dailes tracées par le texte de la loi.



par ses antécédens, lui paraît mériter le plusloi
fiance8, à moins que, pour une hypothèse donnée, la

t
n'ait elle-même désigné la partie à laquelle le

sere.
doit être déféré9. Cependant, toutes choses égales

daille

leurs, il semble que le serment doive être déféré à
cede

des parties qui produit à l'appui de sa demande oV
je

son exception un commencement de preuve10.
(II3° A la différence du serment litis-décisoire, le

seraleot

supplétif peut être déféré sur des faits non
personne

'fla partie qui doit le prêter, mais dont elle a déclaré t'fé,

connaissanceH. D'un autre côté, le juge peut
aUSSIeles

rer d'office un serment de crédulité dans les cas 011 eil
parties sont elles-mêmes autorisées à déférer un

par

serment12.
teIl n'est pas nécessaire que le serment supplétif pOfte

sur des faits dont l'existence ou la non-existence
e~P~

la décision du litige13. Il peut être déféré sur un
fait

d'où résulterait une présomption de nature à

co
d'autres présomptions déjà acquises au procès1*-

0'4° La délation d'un serment supplétif ne doit êtrece
sidérée que comme un moyen d'instruction ordonne ot
le juge pour compléter sa conviction. Un pareil serillen

8Duranton.XIII.616.Bonnipr- n»39.îv
9Cpr. Code de commerce,art. 17. Duranton, XIJI,619. VOl'nier,loc.cil.!r-
10Duranton, XIII, 616, 618 et 620. Cpr. cependant Bo""loc.cil.-Moil
11Toullier,X,420, Zachariæfis. Dissertation, RevuedeVI--françaisetétranger, 1845, p. 211 et suiv. Req.

rej.,8déc0'^b{6

1832. Sir., XXXIII,1, 113. Voy. en sens contraire, favar,
,\,°Serment.

12Cpr. § 753.texte, notes? et 14. Rauter, Cours de Pr0
civile, g 134. Voy. en sens contraire : Toullier, X

,

421;ZaCfils,op.etloc.citt.,ife,
IJ Si cette condition est exigée pour le sermentlilis* utJ

c'est qu'il ne peut être déféré qu'à titre de transaction
File

peut donc pas s'appliquer au serment supplétif,quine
fortuequ1011

simple moyen d'instruction.
14 Cpr. Civ. rej., 10 niai 1842, Sir., XXXII, 1,635.



ire donc, d'une manière essentielle, du serment litis-
ecisoire,

qui équivaut à transaction. De là résultent entres les conséquences suivantes:
P

1) Le serment supplétif déféré à l'une des parties ne
Pent être référé par elle à l'autre partie. Art. 1368.

l'

2) Le juge qui a déféré un serment supplétif, n'est pasle
Par son jugement, et peut le rétracter si, avantl'affir-hon, il acquiert, soit par la production d'une preuve.^Ouverte

ou retrouvée, soit de toute autre manière,
il

certitude de la vérité ou de la fausseté du fait sur le-
qUel porte le serment15.

3) La disposition de l'art. 1363, d'après laquelle l'ad-
1saire de celui qui a prêté un serment décisoire n'est
liOlnt recevable à en prouver la fausseté, est sans applica-n

au serment supplétif16. Ainsi, la prestation d'un pa-
Pe" serment ne forme par elle-même aucun obstacle àaPpel

interjeté contre le jugement qui l'a déféré, pourvu
l'QUIIn'y ait pas eu, de la part de l'appelant, acquiesce-

P

ent à ce jugement. Ce dernier serait autorisé à prouver,
Pal'tous les moyens légaux, la fausseté du serment prêté
jar son adversaire; et le juge d'appel pourrait même,leéPendamment de toute preuve à cet égard, reformer
logement de première instance, en déférant à l'appe-li.

serment que le premier juge avait déféré à l'in-

l'Q

doit considérer comme ayant acquiescé au juge-
41entqui

a déféré un serment supplétif, la partie qui,
deant été régulièrement sommée d'assister à la prestation

j Ce serment, l'a laissé prêter sans faire de réserves, peuj

POrte qu'elle ait ou non assisté à cette prestation18.

t®°nnier,
n° 328. Req. rej., 10 décembre 1823, Sir., XXIV,t,141. Limoges, 23mars 1825, Sir., XXVI, 2, 194. Toulouse,3jpi,,'et*827,Sir..XXYII1,2,110.

i7pPr*Crim. rej.> 20 janvier 1843 Sir., XLUI,1,659.
i8^ier»Desobligations,n°92s. Uuranton.XHt. bid eio-aa.

-'0 Il' -
enn u 1er,X, 425. Paris, 24 août 1810, Sir., XIV, 2.238.es,

27 août1812, Sir., Coll. nouv., IV, 2, 186. Monlpellier,



Il en est de même de la partie qui se trouvant
présent8

la prononciation du jugement par lequel un
sertît

supplétif a été imposé à son adversaire, pour être
pretet

l'audiencemême,aassisté à la prestation de ce
serneosans protestation ni assistea a prestatIOn e ce S

Du reste, lorsque le jugement qui a admis unede
mande ou une exception par suite de la prestation d'un

serment supplétif, est passé en force de chose jugec,la
partie qui a succombé n'est plus admise à prouver la

fausseté du serment prêté, à l'appui d'une demande en

dommages-intérêts formée devant les tribunaux civils»
même à intervenir comme partie civile dans une

poupe

suite criminelle dirigée contre sa partie adverse20. E'~ ne

pourrait pas davantage se faire, de la prétendue
fetsseté

du serment, un moyen de requête civile pour
dem^

la rétractation de ce jugement21.

14 novembre 1832, Sir., XXXIII, 2, 383. Montpellier,
t1840,

Sir., XLII, 2, 496. Voy. en sens contraire: Carré, LOIS,),
dela

procédure civile, 1, 521; Bourges, 12 mai 1841, Sir., LXII,
3'0.

19Req. rej., 8 juin 1819, Sir., XX, 1, 104. Bordeaux.
19JIn-

vier 1836, Sir., XXXVI, 2, 222. Voy. en sens
contraire:

deaux, 30 janvier 1833, Sir., XXXIV, 2, 20; Limoges, 3ja
1844, Sir., XLIV, 2, 636.J)(ln

Il U20 Dans cette hypothèse, comme dans celle de la prestati011„
serment litis-décisoire, il faudrait, pour établir

t'existeuce
préjudice causé par le faux serment, renouveler le

debalUfce

naire. Cpr. g 753, note 24. Or, toute discussion

«ouvell®s"l!f

point se trouve irrévocablement écartée par l'autorité de la c
50jugée.-- partie auprofitdelaquelleu0i'21 Le dol personnel de la partie au profit de la quel e

C de ie
ment a été rendu, est bien, d'après l'art. 480, n° 1, du 1,.je
procédure, un motif de requête civile; et si celui

auquel0nj*)
es

pute d'avoir prêté un faux serment, avait employé des
iaaaD0Bfes

frauduleuses pour se le faire déférer, nul doute que son
jver-

saire ne fût recevable à attaquer, par la voie de la

requetedepli'

le jugement rendu à son préjudice. Mais, en l'absepce
pâ-

reilles manœuvres, la prestation seule d'un faux serinent
neCons,

titue point un dol personnel dans le sens de l'article P'
écité,

parce qu'elle n'est, en définitive, qu'une allégation
ioeïia?

faite sous la foi du serment. D'ailleurs, dans l'bypotbese
IJItiOndO

le jugement définitif n'aurait été rendu qu'après la presta"
du



50 Lorsque la partie à laquelle a été déféré un serment
SuPplétif vient à décéder avant de l'avoir prêté et sans
îvoir été constituée en demeure de le faire, le jugement
1U|a ordonné la prestation de serment, est à considérer
COrnrUe

non avenu, et le juge peut, soit décider la con-
elalion d'après les documens acquis au procès, soit
eférer un serment supplétif à l'autre partie, ou un ser-

Iltentde crédulité aux héritiers du défunt22.

S768.

Du serment en plaids ou in litem.

lorsqu'une demande a pour objet la restitution d'uned qui ne peut plus être restituée en nature, que la
ernande étant justifiée en elle-même, il ne reste plus

déterminer la valeur de cette chose, et que cette
valeur n'est pas susceptible d'être constatée à l'aide d'au-1 autre moyen de preuve, le juge est autorisé, pour
a fixer, à déférer le serment au demandeur.

En
Usant île cette faculté le juge doit déterminer la

sOrnme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en
Sera cru sur son serment. Art. 1369.

Dans la fixation de cette somme le juge ne doit prendre
rt considération que la valeur véritable de la chose dont
drestitution forme l'objet de la demande, et non le prix

affection qu'elle aurait pour le demandeur, sauf à faire

1116,11
prétenduement faux, on ne pourrait pas dire que ceju8enaeni
repose uniquement sur ce faux serment, qui n'a fait queCo^P'éter

la conviction du juge; et cela suffit pour écarter l'ap-
qt¡QlIOD

du u" 1 de l'art. 480 du Code de procédure, qui supposeque le dot personnel de la partie au profit de laquelle a été renduI}¡oeent
attaqué par voie de requête civile, se trouve être leM.tir déterminant de ce jugement.4 ~ztim0ges,12 -mars - 1839, Sir., XL, 2, 24. Cpr. § 753, texte

5et noie23. 1

8déproFavard, Rép., vo Serment, sect. 111,§2,n°17; Req. rej.,
cernbre 1807, Sir., VII, 2, 455.



entrer dans son appréciation le dommage réel que le

faut de restitution en nature peut lui faire éprouver2.
Du reste, si le juge ne possédait pas les élémens néceS

saires pour l'évaluation qu'il est chargé de faire, il -
rait avoir recours à une enquête par communer
mée3.

Le serment in litem ne constitue, comme le serfl®^

supplétif, qu'un moyen d'instruction. Il en résulte, d'tle

part, qu'il ne peut être référé par celui auquel il a eCfe

déféré. Art. 1368. Il en résulte, d'autre part, que
leJl's-

qui, en déférant un pareil serment, a fixé la somme JuS
tqu'à concurrence de laquelle il pourrait être

prêté?11e
pas lié par cette fixaLion, et qu'il est autorisé à en atld"1

menter ou diminuer le chiffre si, avant la prestation dO-

serment, l'une ou l'autre des parties lui soumet des

cumens de nature à motiver la modification de son pr:
mier jugement. Il en résulte, enfin, que le juge dPe
aurait, malgré la prestation du serment, le pouvoir je

diminuer le montant de la condamnation, si la partie CO

damnée parvenait à en établir l'exagération.

III. DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE 1.

S769.

de
On entend par chose jugée tout point de fait OU

na-

droit décidé par un jugement qui n'était pas,
deairc

ture, susceptible d'êtreattaquéparunevoie0
de recours, ou qui a cessé de l'être par suite de 1eXPjra,

tion des délais fixés pour l'exercice de ces
recours2.

2Pothier, Desobligations, n,, 930. Tuullier, X, 437 ci 439. pti-

l'anion, XIII, 627 et 628.
3Favard, op. vo et loc. cttt. tlojg. Toullier, X

,
4*0.,a,

1 Voy. Brackenboert, Der Umfangder WiTkungder
die Concurrenz der Klagen. und das Prwjudicium. (roetiin»ue' 1 1

1839.
2 Merlin, Rép., N' Chose jugée, in prin.



1°Des jugemens d'où résulte la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée ne résulte que des juge-as rendus par une juridiction française. Ainsi, les ju-
° aiens émanés de tribunaux étrangers ne jouissent pas,eux-mêmes,

en France, del'autorité dela chose jugée3.
Les sentences arbitrales, revêtues de l'ordonnanced'exe-

lttur,
emportent chose jugée, peu importe qu'elles aient

le rendues en France ou à l'étranger4.
111L'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'aux juge-

ens rendus en matière de juridiction contentieuse. Les
ilctes de juridictiongracieusenesontpassusceptibles de
})

e Jurl Ictlon gracIeuse ne sont pas susceptl es edaSSr
en force de chose jugée. Il en est ainsi notammentdes

Jugemens et arrêts qui admettent une adoption, etde
ceux qui permettent l'aliénation d'un immeuble dotal,

U qui homologuent un avis du conseil de famille, autori-
Sant la réduction d'une hypothèque légale5.La chose jugée ne résulte que de jugemens défini-cs'ou

de jugemens interlocutoires proprement dits,

é
esi-à- dire,,de décisions qui lient le juge dont elles

anerit,
soit d'une manière absolue et dans toutes leursess soit au moins sous certains rapports et quant à

un
Ou plusieurs points déterminés6. Les jugemens pro-

t¡o Celte proposition se trouve expliquée au g32. texte n" 2. ethotes 4àio.
OUrpro Code de proc. civ., art. 1020; §32, texte n°2, et note 11.5nlon.XIII,460.

XvvPr" § 558, notes 11 et 12. Caen, 18 décembre 1837, Sir.,Xju'IX,
2,186. Caen, 12 juin 1842, Sir., XLII, 2, 462. Civ. rej.,3j,1.41834,

Sir., XXXIV,1, 434.
a '-pro Merlin, Rêp.,v° Interloclltoire, n° 2, vO Preuve, sect.II,*'

n°32; Quest.. Vo Chose jugée, § 1, vo Interloculoire)t2 ^°ullier, X, 116, 117 et 118; Duranton, XIII, 453; Civ. cass.,;tninal
an IX, Sir., 1, 2, 308; Req. rej., 15 juin 1831, Sir.,assl,t,214;

Req-rej-ISav"11832, Sir., XXXII,1,465; Civ.dro'
13 mars 1833, Sir. XXXill, 1, 651.— Nous nous abstien-4ron

S '°diquer les caractères par lesquels les jugemens interlo-Ires
Proprement-dits se distinguent des jugemens simplement



visoires7 et les jugemens simplement préparatoires8 n'ollt

pas l'autorité de la chose jugée.
Un jugement n'a l'autorité de la chose jugée, qu

qu'il a été rendu contradictoirement et en dernier ressort,

ou que, l'ayant été par défaut ou en premier ressorte
lement, il n'est plus susceptible d'être attaqué par la

,,?I

de l'opposition ou de t'appef. Mais la circonstance q~.
jugement peut encore être frappé d'un recours

extraorllt
naire, et l'exercice même d'un pareil recours

n'empêcb:fl

pas que ce jugement n'ait l'autorité de la chose jugée•
La chose jugée ne résulte pas des motifs, mais seu

o'ment du dispositif des jugemens. Ainsi, bien que les ra
tifs expriment, relativement à un point quelconq0^
contestation, une opinion explicite et formelle, il nYdl.l

chose jugée sur ce point qu'autant qu'une dispositif
jugement en a prononcé l'admission ou le i-Ci'et

Le dispositif d'un jugement n'a l'autorité de la cbsjés,
gée, que relativementaux points qui s'y trouvent deci

préparatoires, et d'expliquer la maxime que
l'inierlocalot.reIlelit

pas lejuge. Ces matières appartiennent plus particulière!»0"1' a- Io

procédure civile.
7 Pothier, Des obligations, II, 851. Duranlon. XIII, 451, g;,

lier, X
,

95. Req. rej., 27 février 1812. Sir., XII, 1, 249. neq,
rej-«,

26juin1816, Sir.,XVI, 1,433. - ,rier8Toullier,X,96. Duranton,XIII,452. Civ.cass.,27
1838. Sir.. XXXVIII, 1,216.

Req.rej.,2juillet1839.9
XXXIX, 1,845. Req. rej., 20août 1839, Sir., XL, 1,239.

Ile."ier

4 janvier 1842, Sir., XLII, 1,349. Cpr.cep.Civ.rej.,
12J

1836, Sir., XXXVI, 1,29. --nrd,
9 Toullier, X, 97 et suiv. Duranton, XIII, 454 et suiv. kP

de 1667, titre XXVII, art. 5;Pothier, op.cit..Il, 852el853.
10Toullier,X,100.Duranton,XIII,457etsuiveofdé
11 Civ. cass.,5 juin 1821, Sir., XXI, 1, 341. Req. rcj.

cembre1830, Sir., XXXI, 1, 152. Bourges, 23 août
183"1.550,

XXXII,2, 414. Req. rej., 9 janvier 1838, Sir.,
XXXVlll559,

Civ. rej., 23juillet 1839, Sir., XXXIX, 1
,

560. Req.
rej'' w

1842, Sir., XLII. l, 844. — Si les motifs d'un
jugcmeOllrepri9

l'effet de la chose jugée, ils peuvent et doivent cependant
epfis

en considération pour l'intelligence et l'illterprélalioo da dispo,

sitifdu jugement, lorsque les termes dans lesquels ce
dJepo

conçu présentent quelque obscurité.



etnOn
pas à l'égard de ce qui y est simplement indiqué,

Par forme d'énonciation12. C'est ainsi, par exemple, qu'un
jument qui, sur la demande d'un créancier, condamneledébiteur

aux intérêts des intérêts déjà échus d'un capi-
ta'dont

le montant y est énoncé, n'a pas l'effetde la chose
jugée quant à la quotité de ce capital13. C'est ainsi en-
^0re>qu'unjugement qui accorde desalimens au deman-
eur» en qualité de père ou d'enfant du défendeur, n'a pas
j,torité de la chose jugée quant à la question de pater-pou de filiation, lorsque cette question n'ayant pas fait
l'objet de conclusions respectivement prises par les par-

e8, n'a pas été posée comme préjudicielle, et décidée par
une disposition spéciale et explicite du jugement14.

t
rtIais

ce qui a été jugé incidemment sur des conclusions
corlllelles

prises par les parties, a l'effet de la chose jugée,
torurne

ce qui a été décidé principalement. C'est ainsi que;jUgement
rendu sur une question d'état, proposée inci-1elllent

comme préjudicielle, soit à la demande, soit à
a défense,

a l'autorité de la chose jugée, tout aussi bien
qe si la question avait été proposée par voie d'action
Principale15.

-d'
autre côté, la chose jugée peut résulter d'une

Se,cISlon
simplement implicite, pourvu que cette décision

s Unesuite nécessaire d'une disposition expresse. C'est
ainsi

qu'un jugement qui déclare valables des poursuites
faites

en exécution d'un titre, a l'autorité de la chose ju-
bee sur la validité et l'efficacité de ce titre16. Au contraire,

tionVOy.
sur ce principe en lui-même et sur différentes applica-tj081®ila

reçues: Civ.cass., 18mai1835,Sir., XXXV, 1, 712;reî-• 20 mars 1832,Sir.. XXXUI,1,304; Req. rej.,4 février
SIr.. XXXIII, 1, 440. Yoy. aussi les autorités citées aux deux13
suivantes. Cpr. cep. texte et note 16infra.,3 ,H,1- r;j*. 25 août 1829, Sir., XXIX, 1,3o3,

-11 S 9,D.de aqnosc. lib. (25,3). Toullier, X, 228 el 229.
15Duranton, XIII, 483. Civ. cass., 31 décembre 1834, Sir..545.

i" cass., 4 décembre 1837, Sir., XXXVIII, 1,319. Voy. aussi:



lejugement qui, sur une action en
revendication,(tëbouie

le demandeur parle seul motifqu'il n'a pas justifié des°n

droit de propriété, n'a pas l'autorité de la chose jug'
quant à la question de savoir si le défendeur est

propflC-

taire; de telle sorte que, si l'ancien demandeur
est,p'uS

tard, devenu possesseur de la chose, et qu'à son
tgiirl',""

cien défendeur forme contre lui une action en
rêvent

tion, ce dernier ne peut se prévaloir du jugement reO-

dans la première instance17.
L

1e,Du reste, quelque étendus ou absolus que
soient

termes du dispositif d'un jugement, la chose jugée doiIL
,

en général, être restreinte aux points qui avaient fait 10
jet deconclusions de la part des parties18.

Un jugement, quoique émané d'un juge incoJIlpéletld

même rationemateriœ, ou quoique nul pour
défa"1je

forme, n'en a pas moins l'autorité de la chose
jugée'Sr[

n'est pas, ou s'il n'est plus susceptible d'être auaque p
la voie de l'opposition ou de l'appel19.

20 Des conditions requises pour constituer la chose
JUtJ

Le concours de trois conditions est nécessaire Potle

Req. rpj.25janvier 1837, Sir., XXXVIII, 1
,

225; Civ.
rej.,

vembre1843,Sir.,LXIV, 1,55. Arle
17 Il en serait autrement si( sur une exception proposée '00¡Je

défendeur on revendication, telle, par exemple,
quel'excep1'0

prescription, ce dernier avait été formellement reconnu
PeejJc,

taire de la chose revendiquée. Cpr. L. 15 et L. 30, § 1. D. de ,XC'reijud.(44,2)..m
18 In tantumjudicatum, in quantum liligalum. Civ. rej->j,

1817, Sir.. XVII, 1, 386. Civ. cas., 7 juillet1841.
SIr..

739. Civ. rej., 28 novembre 1843, Sir., XLIV, 1,55.-,er-
1 Yoy. quant aux jugemens émanés de juges incom.pétliiaire.

lin, Quesl.,v°Chosejugée. § 3; Carré, Del'organisationjutC
n"335; Toullier, X, 124; Civ. cass., 26thermidor an IV,

®'r"£%.,

1,470; Civ. cass.,17 brumaire an XI, Sir., VII,
2,827;C'v"ca5g..

1"avril1813, Sir., XIII. 1, 311. Voy. quant aux
J"g.etloc.

pour défaut de forme: Toullier,X,113etsuiv.; Carré,
op-

citt.; Req. rej., 3 floréal an XIII, Sir., V, 2193; Bruxelles,
vier1808,Sir.,X,2,502.



Un jugement ait l'autorité de la chose jugée, relative-e à une nouvelle demande à l'occasion de laquelle il
est invoqué. Ces conditions sont: 1° l'identité juridique
des

Parties; 2° l'identité de l'objet; et 3° celle de la cause.r!,13.11.

1) De l'identitédes parties.

d

jugement n'a l'autoritéde la chose jugéequ'à l'égard
de

Parties qui sont juridiquement les mêmes que celles
entre lesquelles il a été rendu. La chose jugée ne peut niPleInvoquée

par des tiers, ni leur être opposée20. Ainsi,
Par exemple, un jugement rendu, avec un ou plusieurs hé-ers

ou copropriétaires, au sujet d'un droit divisible, ne

pr"
n' profiter, ni nuire à ceux des héritiers ou copro-

pr-M,aires
qui n'ont pas figuré dans l'instance21. Ainsi en-

Qéb:' n jugement renduavec l'un des créanciers ou des
ébHeUrs d'une obligation simplement conjointe et divi-
lese,n'a

pas l'autorité de la chose jugée pour ou contreIsautres
22

«0u»*
que la condition des parties soit juridiquement la

6:1tl:,
il faut, d'une part, qu'elles aient personnellementi dans la première instance, ou,du moins, qu'ellesrePréaentéesparceuxquiyont

figuré,et, d'autre
k*Ruelles procèdent en la même qualité.

été
es héritiers et successeurs universels sont censés avoir

éte,
représentés dans les jugemens rendus en faveur de

"0 lles inter aliosjadicala, neque emolumentum afferre his qttiju.Ilib n interfuerunt. neque prœjudicium soient irrogare. L. 2, C.ú
res

esju-
non nocet (7,56). L.63, D. de rejud. (42,1). L. 14,0,tfee*c-reijud.

(42, 2). On applique, sous ce rapport, aux ju-eQde8,
la règleque l'art. 1165 pose en matière de convention:Eadem

enttn debel esse ratio judiciorum in quibus videmur quasi con-IrQh Qc
conventionum. Pothier. Des obligations, II, 904.2i "er, X, 195. Duranton, XIII, 515. Req. rej.,21 vendé-t)45;

anXI, Sir.,III,2, 586. Req. rcj., 24 juin 1808, Sir., YHI,
nQtt4. - Quid, lorsqu'il s'agit d'une matière indivisible? Cpr.

2,
-1 Infra.

- t; - -àJ!r''Sor le cas d'une obligation solidaire ou indivisible: notes41 à 43 infra.



leur auteur ou contre lui, peu importe d'ailleurs
qu1LI

aient accepté sa succession purement et simplement,°l
qu'ils ne l'aient acceptée que sous bénéfice d'inventa'r^

Toutefois, les héritiers bénéficiaires ne sont tenus dexer

cuter les condamnations prononcées contre leur aut-
que d'après les règles qui régissent l'acceptation sous

bé-

néfice d'inventaire23.
Les successeurs à titre particulier sont également cen

sés avoir été représentés par leur auteur, lorsque
lee

titres d'acquisition sont postérieurs à l'introductiOn
il

instances liées avec lui, ou ne sont devenus
efficaceso

l'égard des tiers, que depuis cette époque. Les
jugefller:

rendus en pareil cas, soit pour, soit contre leur aUteUr

ont, à leur égard, l'autorité de la chosejugée.
C'esta'.ngi

qu'un jugement qui, sur une action en
revndicatiolor,

mée contre le vendeur ou le donateur d'un
immeuble;1

déclaré le demandeur, propriétaire de cet immeuble, e
opposable à l'acquéreur, ou au donataire, dont\'*cie.

vente n'a acquis date certaine, ou dont l'acte de
don»1

n'a été transcrit que depuis l'introduction de la demanot,

C'est ainsi encore que le jugement rendu contre le
c

et qui a déclaré la créance cédée non existante ou
etel

est opposable au cessionnaire dont le transportn
pas encore été signifié ou accepté au momentde l',n^
duction de l'instance24.*

L'acquéreur qui, ayant eu connaissance d'un
ocès

engagé depuis son acquisition entre le vendeur
titre

tiers, s'est abstenu d'y intervenir ou de notifier son
titre,

à ce dernier, ne doit pas, en raison du seul fait
e

23Duranton, XIII, 502.
24 Voy. sur ces différentes propositions: L. 11.§§9e

g~:de exc. rei jud. (44, 2); L. 4, C. de litig. (8, 37); Potbier. op-
éit.-

II,905etsuiv.; Dllranton, XIII, 506 et suiv.; Bonnier. iSiS,
Civ. cass., 14juin1815, Sir., XV,1,392; Civ. cass.,

19ao"
Sir., XIX, 1, 24; Douai. 5 juin 1820, Sir., XXI, 2,

100;R6rej-

il mars 1834, Sir., XXXIV, 1,345. -Cpr. cependant Itoq.
re)"

26 mars 1838, Sir., XXXVIII, 1,757.



l,naClion
ou de son silence, être considéré comme ayant

elé représenté dans l'instance par son auteur25. Il en serait
autrement, si l'acquéreur avait suivi et dirigé dans son
Propre intérêt le procès, qui, en apparence, était soutenu
parle vendeur26.

Les créanciers simplement chirographaires, doivent être
ansidérés

comme ayant été représentés par leur débiteur
ans toutes les instances liées entre ce dernier et des tiers,

sur, des droits ou des engagemens relatifs à son patri-
moine;

et cela, lors même que leurs créances résulteraient
de titres ayant une date certaine, antérieure à l'introduc-
11 de ces instances. C'est ainsi que les jugemens qui ont
Çonnu,

au profit de tierces personnes, des droits de pro-srleté, de servitude personnelle ou réelle, de bail, etc.,rdes biens possédés par le débiteur, ou qui ontpro-j,n°écontre lui des condamnations quelconques, onthfet
de la chose jugée à l'égard de tous ses créanciers

'r°graphaires27.
Néanmoins, le jugement qui aurait at-

rlbUé
à l'un des créanciers un privilége ou un droit de

Préférence
sur les biens du débiteur commun, ne serait

POInt
opposable aux autres créanciers28.

2S Civ. cass.V19 août 1818, Sir., XIX, 1, 24.
18;l\q, rej., 2 mai 1811, Sir*» XI,1,165. Req. rej., 16 févriefloi0,

Sir., XXX,1, 231. Cpr. L. 63, D. de ra jud. (42,1). CetteCas
ne semble, d'après son texte même, devoir s'entendre que dnalItOQ

c'est par suite d'un accord existant entre l'acquéreur et son2
que le procès a élé soutenu par ce dernier.n Bonnier, n° 698. Civ. cass., 12 fructidor an IX, Sir., Coll.

!';11l1"" l,1, 520. Req. rej., 15 février 1808, Sir., VIII, 1, 196.gta8"8
février 1832, Sir.,XXXII, 2, 336. Les créanciers chiro-grPllaires

pourraient cependantattaquer, parvoiedelierce-oppo-1s
jugemens que le débiteur aurait, par suite d'une collu-rauleuse,

laissé prononcer au profit de tiers. Cpr. § 313,tetet
note 19.tn Les créanciers ne sont pas représentéspar leur débiteur com-r

•
lorsqu'il s'agit de leurs droits respectifs sur son patrimoine.qUe'cep.

Req. rej., 13 avrU 1841, Sir., XLI, 1,552. La décision
queporte

cet arrêt, nous paraît fort contestable,malgré la parti-rHe
des faits de l'espèce dans laquelle il est intervenu.



A la différence des créanciers chirographaires, les

polhécaires ne sauraient être considérés comme
ayantété

représentés par leur débiteur dans les instances relatif

aux immeubles hypothéqués, lorsque ces instances
n(I.

été engagées que depuis l'époque où leurs droits sont oe

venus efficaces au regard des tiers. Les jugemens qJ, e
en leur absence, auraient déclaré un tiers

propriétaire

ces immeubles, ou reconnu à son profit l'existence dé
droit de servitude, n'auraient pas, à leur égard,

l'aulorlte

de la chose jugée29.

29 L. 11, g 10, D. de excep. rei jud. (44, 2). L. 3, D.
ddPga'

(20, 1). Duranton, XIII, 507. Bonnier, no695. Valette, Disser'
tion, Revue de droit français et étranger,1844, p. 27. Paris,

2'r..
1824, Sir., XXV, 2, 193. Cpr. aussi Paris, 24 mars 1834, S'~
XXXIV, 2,580. Voy. en sens contraire: Merlin, Quest., ,,0
sition (tierce), g 1; Proudhon, De l'usufruit, III, 133 et SUIaD

Carré, Lois de la procédure, Il, 1715; Civ. cass., 12
fruclidO"

IX, Sir., Coll. nouv., I, 1, 521; Req. rej., 16 juin 1811, Sir"j"
1,337; Civ. cass., 21 août 1826, Sir.,XXVII,1,156; Req.ir"
3juillet 1831, Sir., XXXII, 1,127; Paris. 2 février 1832,
XXXII, 2,301 ; Req. rej., 26 mai 1841, Sir., XLI, 1, 749, A1
pui de cette dernière opinion, on fait principalement

val:alJt

trois argumens suivans: 1° L'hypothèque, bien que
cousUro"

un droit réel, n'opère cependant aucun démembrement de
s

à
priété, et le débiteur, restant investi de tous les droits

inhéren

la propriété, a seulqualité pour la réclamer ou
ladéfeldreendrOit

tice. 2° L'existence de l'hypothèque étant subordonnée
audr

de propriété de celui qui l'a constituée, elle doit
s'évanoui.r

qu'il vient à être jugé avec ce dernier qu'il n'était pas
p:oflCulre"

de l'immeuble sur lequel elle a été établie. 3° S'il en
étaitau

ment, il faudrait, pour pouvoir faire juger avec sécurité
unellro

lion de propriété contre une personne chargée de dettes,
Jèqo6

en cause tous ceux de ces créanciers quiauraient acquis
by.pottpa.

sur l'immeuble litigieux. Mais ces argumens ne nous paraisse" b)"

de nature à faire admettre, en ce qui concerne les créanciers
aotpothécaires, un système que tout le monde repousse,̂ ua,?ypO'

acquéreurs, aux copropriétaires et aux usufruitiers. 1° SI
dpro

thèque n'entraîne point, à vrai dire, un
démeJDbremete111rJJ0

priété, elle n'en constitue pas moins un droit réel qui
raitcolliffle

tel, partie du patrimoine du créancier, et qui, bienloin dlr
éta'tuellement compris dans la propriété, se trouve, au

contraIredroit

bli en quelque sorte par opposition à cette dernière. Or, ce ,00

engendrant une action particulière, dont le créancier jouit en 000



h

Si les successeurs particuliers et les créanciers chirogra-
Paifes sont, dans les circonstances ci-dessus indiquées,
censés avoir été représentés par leur auteur ou débiteur,
Ce dernier

ne doit jamais être considéré comme ayant été
Présenté dans les jugemens rendus avec eux. C'est ainsi,temple,

que le jugement intervenu contre les créan-ts d'une succession, exerçant comme tels les droits qui, dépendent, n'a pas l'effet de la chose jugée à l'égard
des héritiers 30.

Ceux qui ne iouissent pas de l'administration de leurs
Pre no, et

que
le

débiteur
n'est jamais autorisé à exercer, il

te
"'Sulte que celui-ci ne peut compromettre en justice le sort decaidroit.

20 Il est vrai que la validité d'une constitution hypothè-e:
est subordonnée à la propriété du constituant; mais conclurese là que le jugement qui, en l'absence des créanciers hypothé-te*tes,

a déclaré que le débiteur n'était pas propriétaire des im-
tbèUles grevés, décide par cela môme, contre eux, que l'hypo-th,,que

n'est pas valable, c'est évidemment faire une pétition de

et
nClpe, puisque la véritéjudiciaire n'est de sa nature que relative,etq'ae

la question est précisément de savoir si le jugement rendu
3»J5le

débiteur est opposable à ses créanciers hypothécaires.la p
OUI en reconnaissant que notre système peut donner lieu dans14pratique

à quelques difficultés, nous dirons qu'on les exagère,
taril

n'est pas à présumer que les créanciers hypothécaires se ha-gardent
sans raisons péremptoires, à former tierce-opposition auiui»ent
rendu contre leur débiteur. D'ailleurs, le système con-

ilarr Présente, à notre avis, des inconvéniensplus graves. En effet,ilarrive
Souvent que, sans mauvaise foi, et par simple indifférence,d'lut d'intérêt, un débiteur obéré néglige la défense de ses

desl 8 au point de laisser intervenir des jugemens par défaut surPar chons en revendication formées contre lui; et il serait, enpareil
cas, bien fâcheux que les créanciers hypothécaires fussentes

de la négligence du débiteur. Un tel résultat ébran!eraitlarflédes
hypothèques et par suite le crédit public. — Du reste,dans opinion

que nous combattons, on admet sans difficulté queidéeeanciershypothécaires
sont, même abstraction faite de toutefefraude, reeevables à former tierce-oppositionau jugementte

lU COntre le débiteur, lorsqu'ils ont à faire valoir des moyensUr
sont propres, et que ce dernier n'avait pas qualité pourteJner.
Paris, 16 août1832, Sir., XXXII, 2, 474.Req.rej., 9dé-

30îrei835, Sir., XXXYI,1, 177.V u, S2, D. deexc.reijud.(44,2).Pothier, Desobligations,
Touliîer,X,200. Req.rej.,14avrilI816.Sir.,"VI,1,329.



biens, et les personnes morales, sont représentésen
par les mandataires auxquels l'administration de letlr

biens estconfiée.Lesjugemens ob tenus par
a1"*

teur en cette qualité, ou rendus contre lui, profitenta
personne au nom de laquelle il a procédé, et

préjud.ICI.s

à cette personne, lorsqu'il s'est renfermé dans les h011(1t

de ses pouvoirs. C'est ce qui a lieu, par exemple, ql
aux jugemens rendus pour ou contre le tuteur d'un s-
neur ou d'un interdit31, le mari, en qualité

d'adali"

trateur des biens personnels de sa femme 32, les
ad1et

trateurs d'une commune ou d'un établissement public,
(15les syndics d'une faillite33. Il en est de même des jugelllei-

rendus pour ou contre les envoyés en possession Pr
soire des biens d'un absent et le curateur d'une stlcce

sion vacante34.
, de

Les membres d'une communauté ou d'une SOCle je

commerce sont réputés avoir été représentés dans
lesJs

gemens rendus avec les administrateurs ou les getri.
en cette qualité, soit sur des droits dépendant du

pades

moine de la communauté35 ou de la société, soit sur ces

actes d'administration ou de disposition passés par ces

derniers, soit enfin sur des engagemens par eux con
tés. Il en résulte, par exemple, qu'un jugement qUI c
damne une société de commerce, dans la personne de Son

gérant, à l'exécution d'un engagement contracté
iés

raison sociale, est opposable même à ceux des
asso

qui prétendraient quecet engagement ne les lie
pas,c001

n'étant pas signé d'eux36.31Cpr.g114.„
32 Cpr. g 509, texte n° 3 et note 19; g 510, texte et note6; » "-'

texte n° 2, 1) ; g 535, texte n° 1 et notes 9 à 13.
33Cpr. Code de commerce, art. 443.-,..nO3.
3^Cpr.§154,texten°1.7°:S642.texten°2etnote8,ettexj

- 1 - -- - -- -- eo ct:!35 Unecommune ne représente point ses habitans, en
touche les droits qui peuvent leur appartenir en leur

non,petsoil.

nel et particulier. Req. rej., 19 novembre 1838, Sir.,
XXMyijj, il

1001.Cpr.53, note 7. - -- tej"
36 Paris, 11 mars 1838, Sir., XXXV, 2, 262. Voy. aussi l'cq.'-'



Les jugemens rendus en faveur de l'héritier apparent
uOntr(flui, ont l'autorité de la chose jugée, à l'égard
rdhél'itier

réel, qui prend plus tard possession de l'hé-
eIté37

r
Les jugemens rendus avant l'ouverture de la substitu-tn

pour ou contre le grevé, ont l'autorité de la chose
gugée

à l'égard des appelés, pourvu que, s'il s'agit de ju-
lnens rendus contre lui, ils l'aient été contradictoire-
cent

avec le tuteur nommé à la substitution, et sur les
Cotlc!usions du ministère public38.
I est plusieurs classes de personnes qui sont réputées

g'lOlr été représentées en justice par l'une des parties liti-
1lltes, lorsqu'il s'agit de jugemens qui tendent à rendre
.^condition meilleure, et qui, au contraire,sont à con-
81erercomme

des tiers lorsqu'il s'agit de jugemensqui, s'ils
paient leur être opposés, entameraient ou compromet-
tantleurs droits. C'est ce qui a lieu, par exemple, pour
oU-propriétaire,

pour la caution, pour les créanciers
d débiteurs solidaires, ainsi que pour les cointéressés
ritns

Une obligation indivisible, quant aux jugemens
6ndus

avec l'usufruitier39, avec le débiteur principal40,
19<„ J0vembre 1838, Sir., XXXVIII, 1,307. —La proposition émise
Corne'te

ne s'applique point aux membres de communautés ou de

ht PaSnies qui ne constituent point des personnes morales, telles,parexePle,
qu'une compagnie d'officiers ministériels. Civ. rej.,37l1838.
Sir.. XXXViII, 1, 808.3, -37Cpr. §616,texte n° 5, notes 30 et 31 ; § 639, texte no 5 in fine,notes r.616,texten°5,notes30et31; -----

1314V § 696» texte no3 et note 50. Proudhon,De l'usufruit, III,
39r.

Cpr. aussi note 45 infra.
4(i»pr* § 227. texte n°4et note 21.

caution est, tant en son propre nom que du chef du débi-tenrprincipal,
recevable à se prévaloir du jugement qui, sur ladéfense

de ce dernier, a déclaré la dette non existante ou éteinte.bluneeavt,
en effet, le cautionnement suppose une obligationpeinejPlle

et s'évanouit avec elle, sauf les cas prévus par le 2e al.t'lilP:
012. D'autre part, le débiteur principal, lui-même, se-p()\]"Q:ve

du bénéfice du jugement qu'il a obtenu, si la cautiondans
1 Malgré ce jugement, être encore poursuivie, puisque,elle

hypothèse, il resterait exposé à l'action récursoire de



avec l'un des créanciersIl ou des débiteurs solidaireM

cette dernière. Mais, de ce que les jugemens rendus
enfaveur

débiteur principal profitent à la caution, il n'en résulte
pOint,fui,

réciprocité, qu'elle soit liée par les jugemens rendus cofltr00
Ces jugemens seraient opposables à la caution, si elle n'était®
mise à faire valoir les exceptions relatives à l'existence de la dellel

que du chef du débiteur principal et comme exerçant ses
droite

actions, puisque dans cette supposition, la caution
auraiteJ.

comme ayant-cause du débiteur principal, représentée
parclde('

nier dans les jugemens intervenus entre lui et le créancier.
lioll

cette supposition est inexacte. Comme l'existence d'une
obligall

principale valable, est la condition première de tout

caU:Iga'

ment, et qu'ainsi les causes de nullité ou d'extinction de
l'°bl,g

lion principale sont, en même temps, des causes de
oulheSOIl

d'extinction du cautionnement, la caution peut les opposer eleles

nom personnel, et non pas seulement du chef du
débiteur.Etrele

fait valoir bien moins pour nier les droits du créancier
contr[e

débiteur, que pour contester l'existence ou la validité de sOblellr

gement personnel; et il est impossible de soutenir que le
dece

011principal représente la caution, quantà la question
d'ellstenqUe,

de validité de l'obligation de cette dernière. Nous ajouterons auer

dans le système contraire, il faudrait, pour être
conséquent'

jusqu'à dire que la caution est liée non-seulement par les
jug

rendus contre le débiteur principal, mais encore par
sesafsUÍoP

déclarations extrajudiciaires;etilsufiftd'énoncercetteProp
pour en faire comprendre aussitôt l'inexactitude et les

p.de

Cpr. g426, texte no 3 et notes 12, 13 et 14. Cpr. aussi L.
1»

except. (44,1). Nec obstat L. 5, proe, D. de appel.
(49,l)-Lesautoof5

et la jurisprudence admettent, contrairement à l'opinion
églisea9

le
texte, que la caution est liée par les jugemens rendus

cppoW

débiteur principal, sauf à les attaquer par voie de
tlerc:d'IIP

sition, lorsqu'ils sont le résultat dela collusion,C'es.à.dire,
concert frauduleux entre celui-ci et le créancier.

Voy.
Des obligations, n° 909; Proudhon, op. cit., III, 1324;1° ilierg

X, 211; Bonnier, no 700; Civ. cass., 27 novembre
1811;fé'

11 décembre 1834, Sir., XXXV,1,376. Cpr. aussi Civ. rej.» 12 fé'

vrier 1840, Sir.
,
XL, 1,529.

, orOll'
41 Cpr. g298. texte nO 2 et note 20; Bonnier, n° 701. le/Joo'

d'hon(op.cil.,III,1322; et Toullier (X, 204)
eoseigoetLoi31,

traire, eninvoquantla Loi 5, C.deduob. reis(8, 40), etla
Ltj0-

g t, D. de novat. et del. (46, 2). Mais la décision de ces
lois

compatible avec les principes du Code civil sur la
solidaflt cotrecréanciers.

A

-,."rde
42 Tout le monde reconnaît que le jugement rendu enlaà touai

'lun des débiteurs solidaires sur une exception comnlune



et avec l'un des cointéressés dans une obligation indivi-

eeofite
aux autres. Cpr. § 298, note 32. On s'accorde également à

dire
que la codébiteur solidaire n'est pas lié par le jugement ob-tpU-C°ntreson

codébiteur, s'il a des exceptions personnelles à faireeaOlr,
par exemple s'il conteste l'existence ou la validité de soncément, s'il prétend qu'il ne s'est obligé que sous certaines

Alités, ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme seule-
étCt, ou enfin s'il soutient que, quant à lui, la dette se trouve•.clQte. Cpr. Paris, 20 mars 1809, Sir., IX, 2, 293; Req. rej., 29 no-ebre 1836, Sir., XXXVII,1, 362. Mais il y a controverse sur le
'®1de savoir si le jugement obtenu contre l'un des débiteurs
(CiIdalres, et qui a rejeté une exception réelle ou commune à tousaur.

298, texte n° 3), a l'autorité de la chose jugée à l'égard desdéres.Lasolution négative que nous avons adoptée, nous paraîtqUCOUler
de la nature de l'obligation solidaire, qui, bien que simple

diallt à son objet, est cependant multiple quant aux liens juri-(Il3Ues
en vertu desquels les différens débiteurs se trouvent enga-4:
c singulis solida petitio est. En effet, si l'obligation de chacunes débiteurs est, quant au lien juridique, distincte de celle despres,les

exceptions réelles contre la dette commune doivent ap-dartellirindividuellement
à chacun d'eux, comme autant de moyense faire tomber son engagement personnel, d'où il faut conclure

que l'un des débiteurs ne peut proposer de pareilles exceptions
qu'en

ce qui le concerne personnellement, et que, s'il succombe,
1)

cause des autres n'en doit pas moins rester entière. Pour soute-tale
contraire, on dit que les codébiteurs solidaires sont manda-la-tes
lesuns à l'égard des autres pour tout ce qui concerne la dettetos

qulnrnune. Mais c'est là une pétition de principe. On vient de voir
SQIdCprétendu

mandat ne résulte point de la nature des obligationsdi.' atres. Il ne résulte pas davantage de la loi. Bien que certaines8UPOsitions.et
notamment celles des art. 1281,1284et 1365, al. 4,dPPOlentque

les codébiteurs solidaires sont mandataires les unsaulres à l'effet de rendre meilleure leur condition commune,ji
,eXiste cependant aucune disposition d'où l'on puisse logique-

111

a

ût conclure, que la solidarité entre les débiteurs emporte unat réciproque, en vertu duquel chacun d'eux se trouve, dansPar
du créancier, investi du pouvoir de compromettre, soitpar desactes extrajudiciaires, soit en procédant en justice, les8
et la position des autres; et les articles ci-dessus rappelés,

PUis
de venir. à l'appui de cette thèse, fournissent contre elle unfoisaul

argument. En vain invoque-t-on, dansle système con-lraige ^es
art. 1206, 2249 et 1207. Si, d'après les deux premiers dedairrltcles,

les poursuites dirigées contre l'un des. débiteurs soli-detesOu

sa reconnaissance interrompent la prescription à l'égardde t0°s> c'est parce que l'obligation solidaire étant unique quant



sible43. Cela a également lieu pour les copropriétaires

à son objet, et que le créancier pouvant s'adresser pour le tout à

chacun des débiteurs, les actes qui tendent seulement à
conser*e

ses droits tels quels, doivent avoir leur effet vis-à-vis de
louSle

débiteurs, bien qu'ils n'aient été faits que contre l'un d'eut Ou

qu'ils n'émanent que d'un seul; autrement le créancier ne
jOure

plus d'une manière compote, et sous tous les rapports, du
droit"

s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir. Mais il
De5

nullement de là que le créancier puisse, en poursuivant l'UI1,
â'débiteurs, ou en pactisant avec lui. améliorer sa condition .fJ5

vis des autres, et qu'en obtenant contre un seul débiteur ulligg
ment qui rejette une exception réelle, sa créance se trouve Plie

cela même consolidée au regard de tous. Un pareil
juoeulent00

semble pas plus pouvoir lier ceux des débiteurs qui n'y ot Pde

figuré, qu'ils ne pourraient l'être par la renonciation
voloDtaleest

leur codébiteur à une exception qui leur est commune;
et"est

bien évident que la renonciation de l'un des débiteurs à une eï~'
tion de prescription, de novation, de nullité, etc., ne saurait POli

ver les autres du bénéfice de ces exceptions. Quant à l'art. 120"0
nepeut, avec sûreté, en tirer des conséquences ou

inductiongquel,

conques, puisque la disposition qti'il renferme est peu
juridique0

et qu'en tout cas, elle est exceptionnelle de sa nature. Cpr. S 998,

note 35. Voy. dans le sens de notre opinion: Duranton,
Xll'>

Civ. rej., 15 janvier 1839,
Sir.,XXXIX,1,97.Yoy.,enseD5!fl.

traire: Toullier, X, 202et203; Proudhon, De l'usufruit, 1"»
Bonnier, no 701. Cpr. aussi en sens contraire les deux arrêts 01

au commencement de lanote..
43 M. Toullier (X, 206) pense que les codébiteurs d'ned'Ope

indivisible doivent être considérés comme étant représentée
peO

manière absolue, dans les jugemens rendus avec l'un
d'et" peg

importe que ces jugemens leur soient favorables ou
contraires.

t
raisons que nous avons développées à la note

précédenteP°U^

blir que les codébiteurs solidaires ne sont pas liés par
lesJu.gteurs

rendus contre l'un d'eux, s'appliquent a fortiori aux
code?biteUf

d'une obligation indivisible. En effet, quoique chaque
dereSW

d'une dette indivisible puisse, en raison de la nature de
ladPCetle

tion qui en forme l'obj et, être poursuivi pour la totalité e ^10

prestation, il n'en est cependant pas tenu totaliter. A la
différence

de ce qui a lieu pour les codébiteurs solidaires, l'obligation des diS'

débiteurs d'une dette indivisible ne porte que sur des
paqueceCe

tinctes de la dette; et c'est un motif de plus pour déciderq ce
quiaétéjugé contre l'un d'eux ne s'apphque qu'à la PortlO

t
dette commune

dontilétaitpersonnellementdébiteur,et
par conséquent, être opposé aux autres. Cpr. Civ. reJ*

vier 1839, Sir., XXXIX,1,97.



flUtlimmeubleindivis, quant aux jugemens rendus avec
Un d'eux, sur l'existence d'une servitude réclamée au

Profil ou à la charge de cet héritageu.
La même distinction s'applique aux jugemens rendus

44 LaLoi43,D.siserv.vind.(8,5),décide nettement que let gelllent par lequel l'un des copropriétaires d'un fonds indivis a faitrc°Onaître l'existence d'une servitude en faveur de ce fonds, pro-nte
tous les autres. Aussi ce point de doctrine est-il générale-

611tadmis. Mais on n'est pas d'accord sur la question de savoir
j.

6 Jugement qui a rejeté une action confessoire formée par un
ceUl des copropriétaires ou qui a admis une pareille action dirigée
donlre lui, a l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres. Yoy.tSle

sens de la négative que nous avons adoptée: Duranton,
SiI)528; BOnnier, n°702. Cpr. aussi: Req. rej.,19 décembre 1832,g/'»XXXIII,

1, 473. Voy. pour l'affirmative:Tonllier, X, 207 ;d:;dessus,
Desservitudes, no 334. Ces auteurs invoquent, à l'appui

de leur manière de voir, la Loi 19, D. si serv. vind. (8,5) et l'opinion
eePothier (Desobligations, no 908). Mais le sens de la loi précitée
est Pour le moins douteux; et quant à l'opinion de Potbier. c'estjjl.eQi

tort que MM. Toullier et Pardessus s'en prévalent. En effet.tes
avoir rapporté cette loi, Pothier a soin d'ajouter que d'après

jllOSUsages.
ceux des copropriétaires qui n'ont pas figuré dans unBernent,

sont admis à y former tierce-opposition, sans avoir be-
cOin d'alléguer la collusion; ce qui revient à dire que, ceux des

Il

Propriétaires,qui n'ont pas figuré dans une instance relative à
fone servitude réclamée en faveur du fonds commun ou sur cetads,

ne sont pas censés y avoir été représentés par le coproprié-° lui a succombé, et que le jugement n'a réellement pas, àIteregard,
l'autorité de la chose jugée, puisque, s'il en était au-cament, ils ne seraient reçus à y former tierce-opposition que pourPaUS de fraude ou de collusion. A la vérité, le jugement rendu, enpareil

cas, contre un seul des copropriétaires, sera exécutoire
contre

tous les autres, tant et aussi longtemps qu'ils ne l'auront pasPI>,acter
par la voie de la tierce-opposition; mais on se trom-

"tait .t ,-.d, 1.Pera'l®tranSemenl
si l'on voulail conclure de là que le jugement«tnPo'te,en

ce qui les concerne, l'autorité de la chose jugée. Cele là deux questions complètement distinctes, et qu'il faut bienlegarder
de confondre. Cpr. texte et note 54 infra. Nous ajoute-rons

qUe le principe de Droit français d'après lequel le partage est8'«nienaent
déclaratif de propriété, ne permet pas d'admettre quennent
rendu contre un seul des copropriétaires soit opposableîox autres, nonobstant l'éventualité du partage, par suite duqueleubl8
pourra tomber dans le lot de l'un de ces derniers. Cpr.Il

note 40 supra.



avant l'événement de la condition avec le propriétaire
dont le droit était soumis à une condition résolutoire,o
qui l'avait aliéné sous une condition suspensive. Celui qul'

par l'accomplissement de la condition, redevient ou de'

vient propriétaire, peut invoquer de pareils jugent118

lorsqu'ils lui sont favorables, sans qu'ils puissent luieire

opposés quand ils lui sont contraires 45.

Cette distinction s'applique également aux
jugemenS

ren d us avec l'ancien propriétaire ou créancier, par.
d'instances engagées seulement depuis l'époque oillt a

aliéné ses droits. Lorsque ces jugements lui sont favorbt::'
ils profitent à ses successeurs, même à titre particulier
auxquels ils ne peuvent être opposés, s'ils lui sont con-

traires47.
Les légataires particuliers, ou à titre universel, nesoll

point représentés par le légataire universel dans les ÍIlS;

tances relatives à la validité du testament. Le
jugemellt

rendu contre ce dernier, et qui a déclaré le
testaniellll.

soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause!
peut donc leur être opposé 48.

45 Le propriétaire dont le droit de propriété a été acquis 80S 0
condition résolutoire, ou aliéné sous une condition

suspcns¡\'e,de

trouvant soumis à une obligation éventuelle de restitution t),,
délivrance, et étant tenu,pendente conditione, de

veilleràlap
servation de la chose, a bien qualité pour la défendre dans lin

cour

de celui à qui elle devra être livrée ou restituée, mais non P
ad"

compromettre les droits de ce dernier. Le principe contre
mis, du moins sous certaines conditions, quant aux

jugenaenS,.eo-

dus contre le grevé de restitution, tient à la nature toute spe jaie

des substitutions, et ne peut recevoir d'extension à
d'autres,

tières. Duranton, XIII, 509 et 510. Proudhon, De l'ustlfrtH,
m

1353et1314.nré-
46Si l'acquéreur ou le cessionnaire n'était pas autorisé à

valoir de pareils jugemens, ils resteraient sans effet,
m®

ce qui concerne l'ancien propriétaire ou créancier, puisqu
rait

exposé à un recours en garantie de la part du cessiOIlualre 0,, je

l'acquéreur; et cela est évidemment inadmissible. _ft"d¡¡n'
47Cpr. les autorités citées à la note 22 supra. Voy. cC"texteetnote24supra.,Affie
48 En Droit romain on décidaitle contraire, en vertu de la 1"



La règle que l'autorité de la chosejugée n'a lieu qu'entre
s mêmes parties, s'applique, sans restriction ni modifi-

ions,
aux jugemens qui reconnaissent ou attribuent

?nequalitéquelconque à l'une des parties. C'est ainsi qu'unRenient
qui, sur la poursuite d'un créancier, a attribué

débiteur la qualité de commerçant, et a, en consé-
quence, décerné contre lui la contrainte par corps, n'a
^asl'autorité de la chose jugée à l'égard d'autres créan-ts,C'est ainsi encore qu'un jugement qui, sur la de-
tnandedel'un des créanciers d'une succession, a condamnén successible en qualité d'héritier pur et simple, soit enedéclarant

déchu de la faculté de renoncer ou d'accepterr bénéfice d'inventaire, soit en annulant sa renoncia-
011 ou son acceptation bénéficiaire, soit enfin en le dé-

C arantdéchu du bénéfice d'une pareille acceptation, n'em-
Porte

pas chose jugée au profit des autres créanciers 49.
La règle dont s'agit est également applicable aux juge-

tnens qui statuent sur des questions d'état50.
Pour qu'un jugement ait l'autorité de la chose jugée

COntre
une partie ou en sa faveur, il ne suffit pas qu'elletuttOne

hmredis pendent omnia quœ testamento conlinenlur.d11celte
décision ne saurait être admise chez nous, puisque,8 les principes de notre Droit, les différentes dispositions d'unle.anaent

sont indépendantes les unes des autres. Cpr. §648, texte
4Q3. Toullier,

X, 212. Duranton, XIII, 516.
pr*§612> texte n° 4, 3), notes 42 et 38; §613,texteinfineetlaote48.

apres la plupart des auteurs, la règle rappelée au texte, donton reConnaît l'application aux questions d'état en général, serait«Co:,'à
différentes restrictions ou exceptions, quant aux juge-tt

mens qui statuent sur des qaestions de filiation ou de légitimité.avons
exposé et réfuté la doctrine reçue, à cet égard, au§546 b's, texte n°1> notes 31 à 35, et texte no 2 nole 39, et au§547 bu. texte n° 5,notes 24 à 28, où nous avons traité de l'effetdes

Jugernens qui ont admis ou rejeté une action en désaveu, uneactio
en contestation de légitimité, et une action en réclamation0(j

11 Contestation d'état. Du reste, les jugemens qui statuent surqUe restions d'état ont, par leur nature, des effets plus étendusceux
qui reconnaissent ou dénient à l'une des parties unequalité

Purement accidentelle. Cpr. texte et note 107 infra.



y ait figuré en nom, ou qu'elle y ait été représentée d'a-

près ce qui a été dit ci-dessus; il faut, de plus, que dalls

la nouvelle instance elle agisse, ou qu'elle soit recherché

en la même qualité51. Ainsi, un jugement rendu avec u
individu en qualité d'administrateur de la fortune d'alitri"

ou de mandataire, n'a pas l'autoritéde la chosejugée POIR

ou contre lui personnellement52. De même, un
jugent

rendu avec une partie, qui agissait en qualité
d'héfitir d:

sa mère, n'a pas en sa faveur, ni contre elle, l'autorité de

la chose jugée, lorsque, plus tard, elleest actionnée011

qu'elle forme une nouvelle demande en qualité ijérluer
de son père ou de toute autre personne53.

Du reste, si les jugemens n'ont pas, à l'égard des tie;
l'autorité de la chose jugée, cela n'empêche pas qU1

r
ne puissent, au moins provisoirement,être exécutés à lea
préjudice, sauf à eux à les faire rétracter par la voie de

tierce-opposition54.

51 M. Toullier (X, 169 et 214) apporte à cette règle une J(}leJlt

tion notable, en enseignant qu'une partie ne peut
successivealeilt

former la même demande en deux qualités distinctes, si ces ro"
lilés se trouvaient confondues dans sa personne dès avant

1111

duction de la première instance. Mais cette opinion, à
l'aPP°l.

laquelle M. Toullier invoque la loi 10, D. de act. empt. et v
(19, 1), avec l'interprétation qu'en a donnée Cujas dans sou :IOf9

mentaire sur ce titre, ne nous paraît pas devoir être adnllse,
ffet,

du moins qu'il s'agit d'actions personnelles. Dans ce cas,
e0effet,

la différence des qualités sous lesquelles une partie agit,IlDes,

pèche pas seulement qu'il y ait identité juridique de
Pers0D

mais ne permet même pas de considérer les deux demandes c0 tfflJfl

étant fondées sur la même cause. urg
52Toullier, X.213. Duranton, XIII, 499. Civ. cass., 14 de«Tril,

1824, Sir., XXV, 1,236. Req. rej., 21 décembre 1841, Sir.,
XLIII

1,65..,.,.
53 Civ. cass., 7 messidor an VII, Sir., Coll. nouv., I, 1, 22. t"

rej.,3mai1841,Sir.,XLI,1,391. d"'Aot,
54 La question de savoir si celui à qui on oppose un JUS

dans lequel il n'a été ni partie, ni représenté, est
oblige,PsiaU

écarter l'application, d'y former tierce-opposition» oUet', en

contraire, il peut toujours se borner à repousser le
jugeffle

disant qu'il est à son égard res inter aliosjudicata, est
foreDt

controversée. Dans notre opinion, il suffit, à la vérité, a°^ tiers



2) De l'identité de l'objet55.

l'

L'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au delà de"Jet
sur lequelle jugement a explicitementou implicite-

ent statué. Un jugement ne peut donc, dans une nouvelle
nstance, être invoqué par le demandeur ou par le défen-,eUr, comme ayant l'autorité de la chose jugée, qu'autant
que la demande ou l'exception proposée porte sur la même
Cdoe corporelle, sur la même quantité, ou sur le même
rOll56.

,

Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'identité de l'ob-n soit complète et intégrale. Les augmentations ou dimi-
ltons, qu'une chose peut avoir reçues ou subies, et les

thangemens qui ont pu s'opérer dans ses parties consti-pes, n'empêchent pas qu'elle ne doive, pour l'applica-
tion de la règle posée, être considérée comme étant la
erne chose 57.

to"oquer
la maxime, res inter aliosjadicata tertio non nocet,jUg6S

les fois qu'il s'agit seulement de repousser l'autorité d'undeetneot
qai leur est opposé comme fondement d'une exceptionchose
jugée _ou d'une demande nouvelle dirigée contre eux;O tierce-opposition devient nécessaire, lorsqu'il s'agit pouruntiers

d'arrêter l'exécution d'un jugement qui lui porterait pré-dance,
ou de revenir contre l'exécution déjà consommée. Voy.déyVeSens

de cette opinion, que nous nous dispenserons dedelveloPer,
puisque la question appartient à la procédure, plutôtle,U

Droit civil: Req. rej., 24 avril 1844, Sir., XLV,1, 33. Cpr.nenGUtorités

en sens divers, citées par MM. Carrette et Deville-'a
à l'occasion de cetarrêt.

\!lItr "t arrive souvent que deux demandes successivement forméesdéfeeles mêmes parties, ou que des exceptions proposées par leleUr
ndeurdans deux instances, diffèrent tout à la fois quantàleurobJ-et,

et quant à la cause sur laquelle elles sont fondées.Nous
I(¡diquerons

au n° 3) quelques hypothèses où ce fait se ren-comre«
en nous bornant, pour le moment, à expliquer les règlesiaic°ncernent

plus spécialement l'identité de l'objet.56
il .-57, 13 et L. 21, proe, D. de exc. rei jud. (44, 2).* 14 et L. 21, S 1, D. eod. til. Pothier, Des obligations, n°890.ïo„lr'®J^X,145,

Proudhon, De l'usufruit, III, 1271. Duranton,XIII,462. 145. Proudhon, De l'usufruit, Ill, 1271. DuranloD,



D'un autre côté, tout ce qui fait
nécessairementparj,e

d'une chose ou d'un droit, et tout ce qui y est
virtuelle-

ment compris, est à considérer comme formantr
objet avec cette chose ou ce droit58. Il en

résulte,pa
exemple, qu'un jugement qui a rejeté la demande en re
vendication d'un domaine entier, a l'autorité de la cbos

jugée à l'égard d'une action en revendication d'un
plusieurs immeubles particuliers, dépendant de ce ur
maine. Il en résulte encore que celui qui a

succobe,sla-
une action en revendication, n'est pas recevable à reC>

mer plus tard, soit la nue-propriété, soit la simple jouis'

sance à titre de propriétaire (ususfructus causals)desa
chose, dont la pleine propriété avait fait l'objet de

première demande59.
rO-Enfin, les fruits civils ou naturels et, en général, lesPl"

duits d'une chose corporelle ou incorporelle, sont àco
sidérer comme formant un seul et même objet avec ce

, i.
17). !J. or58 in loto et pars continelur. L. 113, D. de reg. jur. (50, rb. obI.

L. 21, 1, D. de exc. reijud. (44, 2). L. 1, g 4, D. de
ver

(45,1). Potbier, op. cit., n° 892. Toullier, X, 147 et suiv.
Pr°a0>

op. et loc. citt. Le tout n'étant pas compris dans la partie,
gde-

mande qui porte sur l'intégralité d'une chose ou d'un dln de"

être considérée comme différente, quant à son
oJet,1entde

mande antérieure, qui ne portait que sur une partie
seuedansla

cette chose ou de ce droit. Tout ce qui n'était pas conteriti
première demande, peut être réclamé dans une nouvelle ID

etàla
Yoy. les autorités citées au commencement de cette note,
note 56supra. M. Duranton (XIII, 464) enseigne, au

oecbose

en thèse générale, que le jugement relatif à une partie
"gocose

ou d'un droit, emporte chose jugée pour le tout. II
ioVOtieà

l'appui de son opinion la L. 3, D. de exc. rei jud. (4
êOleqUe

se trompe évidemment sur le sens de cette loi qui, de
axe

la L.7, 4, du même titre, ne décide autre chose, si ce
ptdela

l'héritier qui a d'abord réclamé certaines choses
depend'uoe

succession, à l'aide d'unjudicium singulare, par
exeta^e

action en revendication, n'est pas recevable à
réclamer«i[érie°'

rement les mêmes choses par la voie de la pétition d'~
Cpr. note 82infra.e^„u

,
59 L. 21, g 3, D. de exc. reijud.(44,2). Proudhon, De l'"s

III, 1271.Toullier,X,153et154.Duranton,XIII,465. Cpr- t e%jo

etnoieClinfra.



ernière. On doit en conclure que le jugement qui a re-et Une demande en paiement d'une somme principale,
1aUtorité de la chose jugée relativement à une nouvellecernande

qui aurait pour objet le paiement des intérêts de
Ce^e somme 60.

Q

La règle posée en tête de ce numéro conduit, entre,,res> aux applications suivantes:
a* Le jugement qui a rejeté une action tendant à faire

pecOnnaitre l'existence d'une servitude, soit réelle, soittersonnelle,
et notamment d'un droit d'usufruit sur unéOds,

,

ne fait pas obstacle à ce que le demandeur qui a
étOUé

sur cette action, forme ultérieurement une de-
Iqande

en revendication du même héritage. Réciproque-
ent.,

le jugement qui a rejeté une demande en re-lation,
n'empêche pas que le demandeur n'intente5purement

une action confessoire de servitude, et,(.'paiement qu'il ne réclame la jouissance à titre d'usu-
saUlher(ususfrllctus formalis) du fonds sur lequel portait

Première demande 61.eropriétaire d'un fonds qui a réclamé une servi-

de
e réelle sur un héritage, peut, malgré le rejet de cetternande,réclamer

ultérieurement sur le même héritagel'ess.ervitude
d'une espèce différente, qu'elle soit plus

Ce

drelnte
ou plus étendue que la première, et que, dansce

ernier cas, elle comprenne virtuellement ou non lein
I,t qui avait fait l'objet de la première demande. C'estajS|

le propriétaire d'un fonds peut, après avoirj~~
dans une action confessoire ayant pour objet unp():age
à pied (iter), réclamer ultérieurement un passagecr

les bêtes de somme (actus), ou avec voitures (via) 62.J
Celui qui a succombé dans une demande qui avait

60 L 7, S 1,et L. 23, D. eod. til. Pothier, op. cit., n-, 892 et 893.Duranton,XIII,469. cil., nos 892 el 893.

%iaiJ> les autorités citées à la note 59 supra. Req. rej., 21 ven-^L?AnXl.Sir.,III,2,586.
-1 ^3J s 6, et L. 26, D. eod. tit. Pothier, op. cit., n°894. Touiller,°Uranton,XIII,467.



uniquement pour
objetlepaiementdesintérêts

créance, est recevable à réclamer ultérieurement le
Pritci-

pal, à moins que, sur une exception proposée par le :
fendeur, la créance, elle-même, n'ait été déclareenO

existante, nulle, ou éteinte63.
d. Le jugement qui condamne le débiteur et la cauUo;

en cette qualité, à payer une dette, n'empêche pas que t
caution ne puisse, au moment de l'exécution,°PPoser0

poursuites les exceptions de discussion, de divisionj oll

cedendaritm actionum, qui lui compètent64.
s

e. Le jugement qui a prononcé la contrainte par
corps

contre un individu, en le déclarant commerçant, n'af,
l'autorité de la chose jugée, en ce qui touche cette

qua
lorsqu'il s'agit, plus tard, de le faire déclarer en

fad1st

Le tribunal, devant lequel la déclaration de faillite est

poursuivie, peut donc rejeter cette demande, par
JemOit

que le défendeur n'est pas commerçant,
encorequ'elleSoi.t

formée par le même créancier qui avait obtenu le pre01

jugement65.

3) De l'identité de la cause.
* ge-

Malgré l'identité des parties et celle de l'objet, un
JO011

ment n'a pas l'autorité de la chose jugée, si l'actiOn 00

l'exception formée ou proposée dans la nouvelle ltïSlS
n'est pas fondée sur la même cause que l'action

oU
ception sur laquelle ce jugement a statué

On entend par cause, en cette
matière66,lefaitjurJ

63Cpr. les autorités cilées à la note 60 supra.. -
nrlOci-

* b)'cratiOP l" t64En effet, ces exceptions qui supposent uneobli£a"(^oa0l
pale et un cautionnement valables, diffèrent

compIèleBie^tc0ui-

à leur objet, des exceptions en nullité ou autres qui
Pe°vetcoolf

péter à la caution, soit contre l'obligation principale,
s455..

C'le cautionnement. Req. rej., 20 mars 1843. Sir.,
XLII;,19455.

b5 Civ. rej., 4 mai 1842, Sir., XLII, 1, 546. Voy.-
rej.,1"décembre1841,Sir.,XLI.1.801..- - -- (l u"-66 En matière de conventions, le mot cause se prend
acception toute différente. Cpr. § 345.



jfai forme le fondement direct et immédiat du droit ou du
dnelce

légal que l'une des parties fait valoir par voie
Action ou d'exception67.

d'
Il ne faut pas confondre avec la cause d'une action ou

di
Une exception, les circonstances ou moyens qui peuvent

OCourir à constituer cette cause ou servir à en justifier,ell.stence.
La diversité de ces circonstances ou moyensdraine point diversité de causes68. De là découlent,

entre autres, les conséquences suivantes:
d

a- Deux demandes doivent être considérées comme fon-ees
sur la même cause, bien qu'à l'appui de la seconde

On présente un moyen nouveau, pris d'une loi dont ORa\il négligé d'invoquer les dispositions lors de la pre-
Inlere,

ou que l'on offre la preuve de faits qu'on n'avait
Pas d'abord articulés 69.

b. Il en est de même de deux demandes en nullité d'un
acte pour vice de forme, bien que la seconde s'appuie sur

7Ainsi,
la cause de l'action ou de l'exception ne consiste pasdana

le droit ou le bénéfice même qu'il s'agit de faire valoir, mais
auOs le principe générateur de ce droit ou de ce bénéfice. Quant
9 *ations réelles, en particulier, ce n'est pas le droit de pro-
del(!le, de servitude ou d'hypothèque, mais le titre d'acquisitioncICe

droit qui en constitue la cause; et c'est à tort que, pour cettec]s«e d'actions, les glossateurs ont vu dans le droit en litige latitsa
retnota velgeneralis de l'action. Ce droit, en effet, ne cons-doue
ni la causa proxima. ni même la causa remota de l'action,d

:'ot,- en réalité, il est l'objet. Cpr. la note suivante.vest cette idée que le J. C. Nératius exprime dans la L. 27,p;deæc.
retjud. (44, 2), lorsqu'il exige l'identité de la causapeuna

actionis. En se conformant à cette terminologie, on ap-fa
causœremotœ les divers élémens ou faits juridiques qui,so'1iséparément

et indépendamment l'un de l'autre, soit par leur
QCOrs, peuvent, d'après la loi, constituer lacausa proximan's-

Cpr. notes 70 et 71 infra.j Il ne peut évidemment être permis de recommencer un pro-cèg ur le simple prétexte de nouveaux moyens, soit de fait, soitd rOll. Autrement les décisions judiciaires n'auraient jamaist,t;
caraclère provisoire. Req. rej., 16juillet1817, Sir., XVIII.1j3*R°q.rej.,

14 janvier 1839, Sir.,XXXIX, 1,119. Voy. aussiï[e
rCJ., 24 février 1835, Sir., XXXV, 1,179.



une irrégularité dont le demandeur ne s'était pas
prévau

dans la première instance70.

c. On doit également considérer comme fondées sur a

même cause, deux demandes tendant à l'annulation d'une

disposition ou d'une convention pour défaut de consent

ment valable de la part du disposant ou de l'une des par
ties, encore que, dans la seconde instance, le dernande

argue le consentement de nullité pour un vice dont uIinlS0

vait pas fait mention dans la première71.
Au contraire, il n'existe aucune identité de cause entre

deux demandes qui, toutes les deux, ont pour
objet

nulalion d'une même convention, mais qui sont
fondées

70 En effet, quelle est la causa proxima de l'action en
pO'félUI

dirigée contre un acte instrumentaire comme tel? C'est le
defor'

deforme légale; et quoiquel'inobservation de chacune
deS0

malités prescrites pour la validité d'un acte, constitue un
;aIlS

distinct, tous ces vices particuliers se confondent
cependant*

le défaut de forme légale, lequel constitue une seule et i°e
cause de demande, quelle que soit d'ailleurs la

circonstancesf^
ciale (causa remota) en raison de laquelle le demandeur Préle
draitque l'acte est dépourvu de forme légale. Nous

ajouteront
l'on se mettrait en opposition avec les motifs d'ordre public upe

lesquels repose l'autorité de la chose jugée, en autorisant Une

partie à demander l'annulation d'un acte pour défaut de orre-
par autant d'actions distinctes et successives qu'elle

croiraItyycO

connaître de vices particuliers. Ce serait lui donner le ocol'
d'éterniser la contestation. Toollier, X, 166. Bonnier, n°

rgo.Co1

mar,17juillet 1816, Sir., XVII, 2, 409. Req. rej., 3
févrleppli'

Sir., XIX, 1, 160. — La proposition énoncée au texte, a été
sapee

quée à deux demandes en nullité formées contre
l'ordonnace

d'exequatur d'une sentence arbitrale, et fondées,
l'une,SurCO

que les arbitres n'avaient pas prononcé dans le délai légal, l'a°lfet

sur ce que l'ordonnance avait été délivrée par un
inagislra-0.

compétent. Civ. cass., 29 janvier 182t. Sir.. XXI. 1. 309.,.ai
- -- -, ----, log"71 Cette proposition se justifie par des considérations anajL-jl

à celles qui ont été présentées dans la note précédente.
rreor

s'agit d'une demande en nullité pour cause de violence, der (aits

ou de dol, la causa proxima actionis ne consiste pas dans
rlÍctJ-

de violence, d'erreur, ou de dol, spécialement invoqués ou
ariird,

lés par le demandeur, mais bien dans l'abseoüe de
conse

valable. Ces faits ne sont que les causa rcnnotcs de l'actioncd nU
Toullier, X, 165, Bonnier, n° 690.



ur des causes de nullité d'une nature différente. Ainsi,
eu* demandes en nullité d'une convention ne doivent

ras être considérées comme reposant sur la même cause,
orsque l'une est fondée sur l'incapacité du demandeur,
el que l'autre a pour base, soit l'invalidité de son consen-tement,

soit l'absence d'un objet licite 72.

d

il n'y a pas non plus identité de cause: entre deux
ernandes dont l'une avait pour objet la résolution d'une

"ente
pour retard dans la livraison de la chose vendue,

et dont l'autre tend à la résolution de la même vente, en
aison d'une impossibilité absolue de livraison73; ni entreeu"

actions dont l'une tendait à faire annuler une vente
eonlme contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, et dont1atre

a pour objet de la faire annuler pour cause de stimu-;
ni entre une exception de prescription, opposée

pae le défendeur à une demande en partage, et une excep-Ionee
sur un titre qui aurait transmis au défendeur la

PrOpriété
exclusive des biens dont le partage est demandé75.

t

Il est des actions ou exceptions qui diffèrent entre ellesut à la fois, et quant à leur objet, et quant à la cause
sUr laquelle elles reposent. Telles sont entre autres76:

Les actions ou exceptionsde nullité, dirigées contre l'acte
s>^ruiïjentaire qui contient une convention ou une dispo-s et celles qui s'appliquent à la convention ou à lad"Sillon

elle-même, envisagée sous le rapport des con-tons
intrinsèques nécessaires à sa validité77;

j
Les actions en nullité, et celles en rescision pour causeelésion78.

pilier,X,167.
7l-"1\---;neq. rej., 20 novembre 1834, Sir., XXXV, 1,816.7s rej., 27 août 1817, Sir., XVII, 1, 386.7g cass., 6 décembre 1837, Sir., XXXYIII,1, 33.-VOY. aussi: Civ. cass., 3août1819, Sir.,XIX,1,359;Req.rej.,29

avril 1839, Sir., XXXIX, i,435; Req. rej., 9 mai 1843, Sir.,769.
'Iteq.rei., 8 mai 1839, Sir., XXXIX, 1, 729.

40UUier,X,168.



Les actions en nullité ou en rescision d'une convention,

et celles en résolution ou en résiliation de cette converl

tion79;
Les actions possessoires, et les actions pétitoires80.

Lorsque deux actions principales découlent conçue
ment d'une seule et même cause, le jugement interve

sur l'une d'elles a l'autorité de la chose jugée,re^al'VJ

ment à l'autre, lors même que cette dernière est l
étendue ou qu'elle est formée dans un but ou un intere

différent81. C'est ainsi, par exemple, que le jugement 4

79Toullier,loc.cit.
80 L. 14, D. de exc. rei jud. (44,2). Arg. Code de procéd.>a'j

et 27. Il en résulte que les jugemens rendus au
possessoire>®

aucune autorité au pétitoire, ni quant au fait même de la allce

session, ni quant aux caractères attribués aux faits de
joU»ssacfl

invoqués par l'une des parties, peu importe d'ailleurs
qu'i's®i

admis ou rejeté l'action. Toullier, X,156. C'est ainsi
notaniffient

que le juge du pétitoire peut, sans violer l'autorité de
la,clarés

jugée, décider que des faits de jouissance, qui ont été
de:"el

suffisons pour motiver une action possessoire, sont
éqUI'Oq.,rie(

ne peuvent servir de fondement à l'usucapion. Req.
rej•>^'ejer

1809, Sir., IX,1, 316. Nîmes, 17 janvier 1812, Sir.,
N111,2,931.

Req. rej., 25 janvier 1842, Sir., XLII, 1,972. —Il résulte, CO
reo'

inverse de la proposition énoncée au texte, que les
jugelDenSssw

dus au pétitoire, n'ont pas l'autorité de la chose jugée au
pOdeuT

soire. Si l'art. 26 du Code de procédure civile déclare le
de3Odeur

au pétitoire non recevable à agir ultérieurement au
posesspéti-

ce n'est point parce que le jugement intervenu sur l'action
oire,

toire a l'autorité de la chose jugée quant à l'action possess

mais uniquement parce que nos législateurs ont cru
devoirtia.

cher au fait de l'introduction d'une action pétitoire unePrle
pliol)

lion de renonciation à l'avantage de la
possession,Prés?^et-

dont l'exactitude est tout au moins contestable, et que
Dacq.f).

taient pas les jurisconsultes romains. Voy. L. 12,
D.dea

amilt. poss. (41,2).,i3,
81 L. 5, L. 7, g 4, L. 11, g 4, D. de exc. reijud. (44, 2 7,;tJ.

1, D. de R. J. (50, 17). Toullier, X, 163. Proudhon, ^ô
68ffll

fruit, III, 1276. Duranton, XIII, 480 et suiv. Req.
ret,tatJflO

1831, Sir., XXXII, 1,854. En pareil cas, le
brocardEleCf,e•

via, non dalur recursus ad alleram, est d'une application eï
le jugement qui rejette l'une des actions, absorbe

d'une
absoluela cause qui est commune aux deux, et rend par

ce
l'autre non recevable.



* rejeté une demande en revendication de certains im-
molesparticuliers,réclamés

par un héritier, comme dé-
Pendant de la succession à laquelle il se trouve appelé,
hpOUr

ce qui concerne ces immeubles, l'autorité de la
Ose jugée, quant à la pétition d'hérédité que cet héritierferait

plus tard contre le même défendeur, et vice
vep'482. C'est ainsi encore que le jugement qui a rejetée demande en pétition d'hérédité, a l'autorité de la
choe jugée, relativement à l'action en partage de suc-
CeSSIO

£' l" 1.. b811n,
que formerait ultérieurement celui quia succombé

JIrapremière83. De même, le jugement qui a repoussé
l>îction

personnelle ex testamento en délivrance d'un im-
tieuble légué, a l'autorité de la chose jugée, quant à l'ac-r en revendication par laquelle le prétendu légatairecarnerait

le même immeuble, en se fondant sur le tes-llIent
qui servait de base à sa première demande84. De

e,Ileenfin, le jugement qui a rejeté une demande en di-
eqlnUlion

de prix formée par l'acheteur, pour l'une des
l'eses indiquées aux art. 1618, 1636, 1638 et 1644, a
Ilet de la chose jugée quant à l'action en résolution de
c:nle,

que l'acheteur intenterait plus tard pour la même
„CïU8e85il

ne faut pas confondre avec les hypothèses quient
d'être indiquées, le cas où une personne au-relativement

au même objet, deux actions fondées
l'ur des

causes différentes. Le jugement intervenu surJ1*
de ces actions, n'aurait pas l'effet de la chose ju-

dae
quant à l'autre. C'est ce qui aurait lieu, par exemple,

dans
le cas où le propriétaire d'un immeuble,après avoirblOUe

dans une demande en restitution de cet immeu-e,
fondée

sur une convention de bail ou d'antichrèse,

82L
^3. et L. 7, § 4, D. eod. fit. Cpr. note 58 supra.

aa..,etL.7,
g 4, D. eod. Ut. Cpr. note 58 supra.s'n"' D. eod. ïit., et L. 18, D. de except. (44,1).

8SUanlon, XIII,48-2. - -

25rOlldh S t, D. de except. rei jud,(44, 2). Toullier,X, 163.°*»dha°D>

op. ciC., III, 1276. Duranton, XIII, 480,



- n86.le réclamerait ultérieurement par voie de
revendicatton

Le principe, que l'autorité de la chose jugée n'a Iee

qu'autant qu'il s'agit de demandes fondées sur la rOêOe

cause, s'applique non-seulementaux actions personillelles'

mais encore aux actions réelles, pourvu, toutefois,qu
aient été formées avec indication de la cause,

c'est-a-1,
du titre d'acquisition dont le demandeur entendait se

p;
valoir87. C'est ainsi, par exemple, que le jugement qUI

p
d"

86 Dans cette hypothèse, rien ne justifierait l*appUoal,o0re,

brocard Eleeta una via, etc. Cpr. note 81 supra; § 34, cote 1re,

Toullier. X, 171 et suir. Cpr. aussi L. 60, D. de obl. et act. (44' 1);

L.130,D.deR.J.(50,17). - x
87 Les commentateurs du Droit romain sont en désaccord*

point de savoir si les actions réelles, et notamment celle ePtilrS

vendication, sont susceptibles d'être formées en vertu
dun

déterminé, de telle sorte que le demandeur qui a
succollléda"

une première demande, fondée sur une cause d'acquisition
OPécit,

lement indiquée, conserve encore la faculté d'agir en
vertuj

autre cause d'acquisition, ou si, au contraire, tous les
t(aire

l'aide desquels il pourrait avoir acquis le droit qu'il
ellte"dfoire

reconnaître à son profit, se trouvent, par la force des t,ulle

déduits en justice, de telle sorte que le jugement qui
re-ic"fopfl

pareille action rende le demandeur non recevableà la rePdo
celle

sous le
prétexted'unecausedifférente.Lespartisans

dernière opinion se fondent principalement sur ce que, à
apelle"

rence de ce qui a lieu pour la formule des actions PerSoDD

celle des actions réelles ne comporterait pas
l'indicati.0*1je la

cause. Mais cette supposition nous parait être démentie P
2,

L. 14, S 2, D. de exe. rei jud. (U, 2), et surtout par la L.1 biell

eod. tit., de la combinaison desquelles ressort une
distinct®

nette entre le cas où une action réelle a été formée avec
et

tion de la cause, et celui où elle l'a été d'une manière
'roguee'

générale, sans expression d'un titre particulier
d'acquis»1'00

sur cette controverse: Drakenhœft, op. cit., p. 237,
130te22. la

Quoi qu'il en soit de ce point de doctrine en Droit
rOSo-otfe,

proposition énoncée au texte nous paraît incontestable dans
netrop

Droit. Elle était suivie dans l'ancienne jurisprudence, et
lesle,doCI

teurs du
Codel'ontimplicitementconsacrée,enex'geant'

conditiondelachosejugée,l'identitédelacause,sansdi.sfjOg0er
condition de la chose jugée, l'idenlilé de la cause, sans dllsIOSI§je

entre les actions réelles et les actions personpelles. ,1\leS,
jfJJ"

d'ailleurs aucune disposition, qui, pour les

actionsréeleg,'
pose au demandeur, à peine de déchéance, l'obligationIl foire

valoir simultanément et cumulativement tous les titres e
lorta



eje.té une demande en pétition d'hérédité, fondée sur un
011 de succession ab intestat, n'a pas l'autorité de la

Ch
OSe jugée, relativement à une nouvelle demande de cereposant

sur un droit de succession testamentaire
C,

est ainsi encore, que le jugement qui a rejeté une de-
ande

en revendication, fondée sur un testament, n'em-

.:l1els il prétendrait avoir acquis le droit litigieux, et l'on nedéd as dès-lors pourquoi le demandeur ne serait pas libre de nedédulre en justice que celui de ses titres qu'il juge convenablepecoqucr.
N'est-il pas possible qu'il se trompe sur la valeur res-del'e

de ses différens titres, ou qu'il ignore l'existence d'un ouerrPlusieurs
d'entre eux? Et faut-il punir son ignorance ou sonCeleur d'une déchéance que la loi ne prononce pas? Ajoutons quetraieralt

donner à l'autorité de la chose jugée une extension con-unereà
la raison, que d'étendre l'effet d'un jugement qui a rejeténue

aChon réelle. formée en vertu d'un titre déterminé, à unede
ande nouvelle fondée sur d'autres titres d'acquisition que lejugeri,avai.t

pas été appelé à examiner. Par cela même que lael\etnere
demande a été formée en vertu d'un titre déterminé,tilt aesttrouvée circonscrite dans ce titre même, dont elle tendait"aiPIrnent

à obtenir la reconnaissance et la mise à exécution.yainement
dirait-on (ce qui est vrai). qu'un même droit réel surd'uoeIne

chose, ne saurait dans un moment donné, appartenir plusd'une
foig à la même personne. En effet, s'il résulte de là que celuiesl

* revendiquéun droit réel, d'une manière générale et sansf«8ir,cti°n
à un titre déterminé, et qui, par cela même, avait vo-lesqalrernent

déduit en justice toutes les causes d'acquisition surlts"elles
sa prétention pouvait s'appuyer, n'est pas recevable àterodtlire

Ba demande, il ne s'ensuit nullement que celui quiciale
erronément réclamé un droit réel en vertu d'un titre spé-tijlttleQt

indiqué, qui a été écarté comme nul, ou comme in-sufa.%ent,
ne puisse être réellement fondé à réclamer le mêmedr0t

autre cause d'acquisition, et que le jugementCeltVenusur
son action ait l'autorité de la chose jugée quant àcette

Cause* Vainement aussi objecterait-on que la cause de toutedetnIlreelle
consiste dans l'existence du droit revendiqué par leOcandeur,

et que la production, dans une seconde instance, d'untitre
.,ac<luisilion

dont ce dernier ne s'était pas prévalu dans la pre-ell: tane, ne constitue, en définitive, qu'un nouveau moyen.ellelection
se trouve suffisamment réfutée par les observa-ti°nâ Ue

nous avons faites à la note 67 supra. Potbier, Des obli-gqti, fi* 896. Toullier, X, 159. Proudhon, De l'usufruit. III.Citées
ranton,XIII,472. Bonnier, n°687. Voy. aussi les autoritésCilées

aux deux noiessuivantes.



pêche pas que le demandeurne reproduise la même actiol1,

en l'appuyant sur un testament, soit antérieur, soit pos-

térieurà celui dont il s'était d'abord prévalu88.
Celte remarque s'applique également aux

exceptin'
ayant pour objet de faire valoir des droits réels. Ain"., le

jugement qui a repoussé l'exception de propriété ele11

sive, que le défendeur avait opposée à l'action en
parNj®'

en se fondant sur la prescription, n'a pas l'autorité de la

chose jugée à l'égard de la même exception, queledéfet"

deur opposerait de nouveau à cette demande, en ln
quant un autre titre d'acquisition 89.

Que, si une action réelle avait été formée d'une
nière générale, et sans indication d'un titre d'acqu'8'110"

déterminé, le jugement intervenu sur cette action
, c-

l'effet de la chose jugée, quant à tous les titres,indist»1^

tement, que le demandeur pouvait invoquer à l'app111
de

sa réclamation90.

4) Spécialités relatives à l'influence des jugemensrendtls

au criminel, quant aux intérêts civils91.

Les deux propositions suivantes,parallèles l'une à tiofJ

et qui se limitent réciproquement, fournissent la solu
des difficultés que présente cette matière: oute

a. Les tribunaux criminels ont, exclusivement à trps

autre juridiction, mission de décider s'il existe Un
cor

de délit, si l'accusé ou le prévenu est l'auteur des
faits,

88Montpellier, 15 février 1841, Sir., XLI, 2,213. Req.
ra).,

1841, Sir., XLI, 1, 720.
89 Civ. cass., 6 décembre 1837, Sir., XXXVIII, i, 33,--hnoie
90 L. 14, g 2, L.11, §§ 4 et5, D. deexc. reijud. (44, 2),.cpr;(IlJ

87 supra. et les autorités qui y sont citées. — Il est bien
oleol*

que le jugement qui a rejeté une action réelle, formée
satlsj,di-

cation de cause, n'a pas l'autorité de la chose jugée à
1egarseole

seconde demande fondée sur une cause uouvelle,
8urvenuod.tU,

ment après la première instance. L. 11 «84 et 5. t. 25, D- 60
Aei

- - - -- -- * CC - -1 q u91 Nous n'avons point à nous occuper de l'influence. lIbMoe,

jugemens rendus au civil peuvent avoir sur l'action
P

Cette matière appartient au Droit criminel.



lu
sont reprochés comme constituant un délit de Droit

crlinel, si ces faits lui sont imputables quant à l'appli-
Clton dela loi pénale, et enfin, s'ils présentent les carac-os requis pour motiver l'application d'une disposition
uelconque de cette loi. Les décisions qu'ils rendent sur
il'eOu l'autre de ces questions, jouissent, d'une manière

sùlue, et à l'égard de toutes personnes indistinctement,
e l'autorité de la chose jugée 92.

92 Dans les discussions qui se sont élevées sur cette matière, ontoujours parti de l'idée que l'influence au civil des jugemens
rendus

au criminel, devait se déterminer par application de l'art.ét
C'est dans cette supposition que M. Merlin s'est attaché à

otabiir
que, do moins dans certaines limites, il y avait identitéq;.tt
etde cause, entre l'action publique et l'action civile, etqu'il
soutenu, quant à l'identité des parties, que le ministère

Duki-lc.
poursuivant les affaires criminelles aux risques, périls etdrtQne
de tous les intéressés, les personnes lésées par un délit,deval.ent
être considérées comme ayant été représentées dans les

8eniens rendus à sa requête. Voy. Rép., vo Chose jugée, g 15,
el tJaNonbisinidem. n'l 13 et 16; et surtout, Quest.,v°Faux, §6."Ullier

(VIII, 30 et suiv., et X, 240 et suiv.), s'est, au con-c,ate,
efforcé de démontrer, que l'action publique et l'action

c.V|lediffèrent
essentiellement, et quant à leur objet, et quant

4u, Parties qui les exercent. Les argumens que présente ce der-"Ir auteur nous paraissent péremptoires; et si la discussion de-
Va,

Se concentrer sur l'art. 1351, nous n'hésiterions pas à donnera<^ésion
à la doctrine qu'il a développée. Mais le point de

eteauquel
on s'est jusqu'à présent placé, ne nous parait pointaac' Lorsqu'il s'agit de contestations soumises à des tribunaux

taPeles à connaître de questions de même nature, et qui se rat-

c

cheru
au même ordre d'intérêts, il faut, pour savoir, si l'un de

àa tribunaux est lié par une décision émanée de l'autre, s'attachertri:
regle tracée par cet article. Quand, au contraire, il s'agit detribunaux

dont la mission est complètement différente, il faut,
flour déterminer la portée de la chose jugée par l'un de ces tribu-•s'attacher

principalement et avant tout à la nature et aub Ut de son institution. Or, les tribunauxcriminelsayant pour mis-siondeprononcer,dans l'intérêtdelà société sayantpoursur
l'existence

des délits dontla répression est poursuivie devant eux,
r lai cUlpabilité des accusés ou prévenus, et sur l'application denatenale

aux faits qu'ils ont reconnus constans, on mécon-tantralt
évidemment la nature et le but de leur institution, en sou-nuilnl que leurs jugemens, soit de condamnation, soitd'acquitte-



b. Les tribunaux criminels ne sont point, en
généra,

et saufle cas de l'intervention de la partie lésée,appeles

à statuer sur l'existence de faits considérés non cOJUIJl,e

constituant un délit de Droit criminel, mais comme pr"

sentant les caractères d'un délit de Droit civil, d'unquasl*

délit, ou de tout autre acte de nature à engendrer, au pOlO

devue du Droit civil, des conséquences légales quelconque*
D'après l'objet et la nature de l'institution de ces tribu

naux, leurs décisions laissent intacte et entière la question

de savoir si, dans telle espèce donnée, il a été ou ï~
commis un délit de Droit civil ou un quasi-délit, si les fats

reprochés au prévenu ou à l'accusé lui sont
imputabe

sous le rapport des conséquences civiles qu'on entend en

déduire, et s'ils sont de nature à donner ouverture,
a

une demande en dommages-intérêts, soit à une
action°u

à une exception de nullité, soit à toute autre
réclat»al1011

d'intérêt civil93.

, , de la
ment on d'absolution, n'ont pas à l'égard de tous

l'autorité
chose jugée, et en admettant qu'un tribunal civil

pourraitest
der, ou que telle personue déclarée coupable d'un délit, en a
innocente, ou que telle personne acquittée d'une

accusatl'on
réellement commis le délit qui lui était reproché. Mais

aussi,
donnerait à la chose jugée au criminel une extension

COI)lr^!r^

l'institution des tribunaux de répression, si l'on
considéraijes

jugemens émanés de ces tribunaux, comme ayant statué
surtc

tence de faits envisagés uniquement sous le rapport des
coo

quences civiles qu'ils peuvent et doivent entraîner,
alorsm0

qu'on les suppose dégagés de tout caractère de criminalité-
- - - - - - - - -- - -- a l1U93 Co principe, qui se justifie, en théorie, par les considéra

développées à la note précédente, est implicitement
cooac'elle,

les art. 198 du Code civil, et 463 du Code d'instruction
crUl}lplioa-

dont les dispositions le présupposent, et n'en sont que
?eIl8ctiOP

tions. Nous ne mentionnons point ici l'art. 3 du Code
dIDtrrpour

criminelle, parce que l'argument qu'on a coutume d'en
tirerpour

établir l'influence du criminel sur le civil, nous parait
force:ucipe,

235 du Code civil renferme une application spécialede ceprorele
dont il suppose ainsi l'existence. D'un autre côté, il

corroo
principe dont il a été question à la note précédente,

pUlsqup en

résulte, par argument a contrario, que si l'épollx défendeur en jU.

vorce ou en séparation de corps est condamné au
criminel

gement lui est opposable, même quant à la demande cIvIle.



Il résulte de la première de ces propositions que tout
Jugement de condamnation rendu au criminel, a, même
U civil, l'autorité de la chose jugée, quant à l'existenceudélit sur lequel il est intervenu et quant à la culpabi-te de l'individu condamné; de telle sorte que, si la par-elésée forme plus tard sur le fondement des faits qui ont
eté l'objet de la poursuite criminelle, une action en dom-
ages-intérêts,

en nullité de convention, en révocation
e donation pour cause d'ingratitude, en séparation de

corps,
en déchéance de la puissance paternelle, etc., elle

8e trouve dispensée de prouver ces faits, et que le juge est
Obligé de les tenir pour constans9*.

Il résulte, en sens inverse, de la même proposition, que
toUt jugement criminel qui déclare le délit non existant,
oqui porte acquittement de l'accusé ou du prévenu, a,
tnerne

au civil, l'autorité de la chose jugée, en ce sens
qe le juge civil saisi d'une demande en dommages-inté-
rets

ou autre, ne pourrait, sans violer cette autorité, dé-are ni que le délit a été réellement commis95, ni que
Individu acquitté s'en est rendu coupable, ou, ce qui re-

vendrait
au même, qu'il a commis le fait matériel qui lui

était
reproché avec les caractères de criminalité que l'ac-

CUsation
ou la prévention y avait attachés96.

5HBruxelles,27 février 1818, Sir., XXI, 2, 173. Civ. eau.,d1818,
Sir., XIX, 1,162. Cpr. en ce sens: Merlin, aux en-tttOlt,

cités à la note 92 supra; Duranton, XIII, 494, 495 et 497;t/,ngin,
De l'action publique, II, 423 et suiv. Voy. en sens con-traire: Toullier, XIII, 240 et suiv.

- u - - -Civ. rej., 17mars1813, Sir.,XiiI, 1, 262. - L'art. 214duç•®
de procédure civile, consacre cette conséquence pour le casp' SUr

une poursuite criminelle de faux principal ou incident, la
i=C arguée de faux aurait été déclarée véritable, puisqu'il résulte^jlicitementde

cet article, qu'en pareil cas, l'inscription de fauxl,es
pas recevable au civil. Du reste, cet article, qui suppose quele Pièce arguée de faux a été explicitement déclarée véritable,

derait inapplicable à l'hypothèse où l'individu accusé d'un crime4t1nl
en aurait été acquitté, sans que la sincérité de la piècecté formellement reconnue. Cpr. note 101 infra.

jugecivil,-qui rendrait une pareille décision, se mettrait



La seconde proposition ci-dessus énoncée conduit, entre

autres97, aux conséquences suivantes:
L'arrêt ou le jugement qui a acquitté un individu d'une

accusation de meurtre ou même d'une prévention dho
micide involontaire, ne fait point obstacle à t'admisse
d'une demande en dommages-intérêts formée contre Itii,

en raison des faits qui avaient servi de base à la poursUite

criminelle, mais qui ne sont plus envisagés que coujoiC

constituant un simple délit de Droit civil ou un
quaSI"

délit, dans le sens des art. 1382 et suiv.98

en opposition formelle et directe avec la décision de la justice

criminelle, et commettrait non-seulement une violation de la

chose jugée par cette dernière, mais encore un excès de
pOU?(J

en ce qu'il ne lui appartient pas de statuer sur l'existence res
délit. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, dans le cas, où aP
l'acquittement d'un individu accusé d'avoir commis un

búflJlCdes

volontaire, ou d'avoir volontairement porté à une
personnp,des

coups qui ont occasionné sa mort, la cour d'assises,
saisiede

demande en dommages-intérêts de la partie lésée,
dléc.lareraitj

pour accueillir cette demande, que le défendeur à fins civiIeS<
volontairement,et hors le cas de légitime défense, porté des COVP"

qui ont occasionné la mort de cette personne. Crim.cass.,24JUI
1841, Sir., XLI,i, 79t.

97 Voy. aussi art. 235, et note 93 supra. 'A.L98Merlin, Quest., VO Réparation civile, g 2, n° 3. Duran
XIII, 486 et suiv. Legraverend, Législationcriminelle. 1, P-

61.

Mangin, De l'action publigue, II,423 etsuiv. Rauter, TraM dtk

Droit criminel, II, n°606. Orléans, 23 juin 1843, Sir.,
XLIII-

337. -Cette solution peut, au premier aspect, paraître
difficilei

justifier, en ce qui concerne l'hypothèse d'une prévention
d.btde

cide involontaire. En effet, lorsqu'un individu a été
acquit10

la prévention d'avoir, par maladresse, imprudence, inaUellll^
négligence, ou inobservation des réglemens,

involontaireant

occasionné la mort d'une personne, on peut dire que la
dec's

rendue en sa faveur par la justice répressive, l'ayant
PUatiOO

tout reproche de négligence ou d'imprudence, écarte
l'app^.catjon

de l'art.1383,et, à plus forte raison, celle de l'art.
1382.

cetteobjection est sans portée. Il ne faut, en effet, pas
Perrg

vue qu'une faute, une négligence ou une imprudence,
peudepa-

assez grave pour engager la responsabilité civile, sans être dede

ture à motiver l'application d'une peine, et que si les
tibunaUport,

répression sont chargés d'examiner un fait sous ce dernier
apvul;'.

leur mission n'est pas de l'apprécier sous le premierpointde



même, la déclaration de non-culpabilité rendue pareJury,
en faveur d'un individu accusé d'avoir incendié sa

Propre maison qui était assurée, ne s'oppose pas à ce que,
SUr la demande en paiement d'une indemnité, formée
Plus tard contre la compagnie d'assurance, celle-ci soit
a,drnise à prouver qu'il a, par sa faute, provoqué ou occa-
sionné l'incendie de sa maison, et qu'ainsi, il est déchu de
tout droit à l'indemnité qu'il réclame99.

De même encore, l'arrêt ou le jugement qui a acquitté
Un individu accusé d'extorsion de titres, ou prévenu d'es-
rquerie

ou d'abus de confiance, n'empêche pas que les
altsqui

avaient motivé la poursuite, puissent, au civil,
re articulés et établis contre cet individu, à l'appuiune

demande en nullité de convention pour cause de
Iolenceoudedol100.

Enfin, la déclaration de non-culpabilité d'un individu
Ccusé de faux, ne forme aucun obstacle à l'admission d'une
Incriplion de faux civil contre la pièce précédemment in-
crllninée, ni, à plus forte raison, à une demande en nullité,
POUr

cause de dol ou de fraude, des conventions ou dis-
Posilions constatées par cette pièce101,

d
Les actions en nullité, en résolution, ou en révocation

S

conventions ou de dispositions, et les demandes endation
de corps, fondées sur des faits qui avaient formé

990l,
4 décembre 1841, Sir., XLII, 2, 467.

deues faits qui ne présentent pas les caractères de l'extorsiondet'tees,
de l'escroquerie, ou de l'abus de confiance, tels qu'ilsPeu,definis

par les art. 400, 405, 406 et suivans du Code pénal,SeOsent,
malgré cela, constituer la violence ou le dol, dans le489es

art. 1111 et 1116 du Code civil. Duranton,X, 146, etXIII,tyi*®?*
rej" 17 mars 1813, Sir., XIII, 1,262. Req. rej., 3 juillet496.

,c Sir., XLIV, 1,733. Limoges, 14 août 1844, Sir., XLV, 2,îôi
Civ. cass., 2juin 1840, Sir., XL, 1,638.

12avril1812,Sir.,XVI,2,
14.Req. rej.,19mars 1817,Sir.,XVII,1,1,169

Req*rej 8mai1832' Sir., XXXII, 1,845. Bastia, 15mai1§3î3(LScir-.
XXXIII, 2, 373. Req. rej., 27 mars 1839, Sir., XXXIX,27 767, neq. rej., 10 février 1840, Sir., XL, 1, 984. Civ. cass.,911840,

Sir., XL, 1,633.



l'objet d'une poursuite criminelle, sontrecevables lIlalgr

l'acquittement de l'accusé ou du prévenu
,

non-seule
lorsque le demandeur ne s'était pas constitué partie CI;I
mais même au cas où, étant intervenu au procès cri08'

nel, sa demande à fins civiles a été rejetée 102.

Au contraire, une demande en dommages-intéreAtspro.
prement dite, ne peut être reproduite devant un

jugCI;

vil, lorsqu'elle a été rejetée comme mal fondée par leillge

criminel, qui en avait été saisi, conformémentà l'art. 3 s
Code d'instruction criminelle 103. Que si elle n'avail paS

étéjugéeet rejetée au fond, mais simplement écartéepa
fin de non-recevoir, le demandeur serait encore

adnlls

la soumettre aux tribunaux civils104.

102 Le juge criminel ne peut être légalement saisi que de
l'cj

civile proprement dite, c'est-à-dire, de l'action en
réPratnp6

dommage causé par le délit qui fait l'objet de la poursuite.
rps,

peut débattre devant lui ni une question de séparation dec
ni des questions de nullité, de résolution, ou de révocation endei
ventions, ou de dispositions, et lorsqu'il rejette une

denaaD4

fins civiles, ces questions restent entières. Req. rej., 19 mar:
193.

Sir., XVII, 1, 169. Rouen, 10 mars
1836,Sir.,XXXVI,3-

Req. rej., 3juillet 1844, Sir., XLIV, 1, 733. — Quid, si
lede0

deur à fins civiles, en intervenant dans une poursuite en
01torsion

de titres ou en escroquerie, avait, de fait, conclu à
ilan[luiati.on

d'une convention, et que cette demande eût été rejetée
co

mal fondée? Cpr. Req. rej., 17 mars 1813, Sir.. XIII, 1.262\
103 En pareil cas, l'art. 1351 est, à tous égardsyapplicadir.

Celte proposition ne concerne pas les ordonnances de 13
c,apas

du conseil, ou de la chambre d'accusation, portant qu'ilnJ®p^j

lieu à suivre, soit parce que le fait formant l'objet de la
povepa-

n'existe pas, soit parce que l'inculpé n'en est pas
l'au.teo':'éeporle

reilles ordonnances ne font pas obstacle à ce que la partie
léséePorie

Ion action devant les tribunaux civils, encore qu'elle se
Quest.,

tituée partie civile dans l'instruction criminelle. Merlin»
q.rej.,

fej.v° Réparation civile, g3. Mangin, II, no 438 et suiv.eI11f,
10 avril 1822, Sir., XXIV, 1, 221. Paris, 4 juillet1823, Sir.,*
2,56. Req. rej., 24 novembre 182/, Sir., XXV, 1, 174. 0
Code de procédure civile. art.214.» Iri.

104C'est ce qui aurait lieu, par exemple, dans le cas où rSit
bunal correctionnel, saisi d'une demande à Cas civiles,

rait
déclarée non recevable par le motif que le fait reproche a

pré'

venu ne constituait ni délit, ni contravention de police.
yol-



Du reste, les solutions que peuvent avoir reçues dans
n Procès criminel des questions civiles, accessoires ou
lncidentes

à l'action publique, ne concernent que cette
dIon, et demeurent absolument sans influence sur les

rOils et les intérêts civils des parties. C'est ainsi qu'une
condamnalion

pour parricide n'établit pas la filiation du
cndamné, quant aux intérêts civils qui peuvent s'y ratta-
thcr, et qu'une condamnation pour bigamie n'établit ni
alidilé du premier mariage, ni la nullité du second105.

3° Des effets de la chosejugée.

1

Lachose jugée rend légalement certaine l'existence ou
la nOn-existence du rapport juridique qui a fait l'objet dej

Contestation: Res judicatapro veritate habeturm. Au-
ene

preuve n'est admise contre la présomption de vérité

r
de Justice qui y est attachée. Toutefois, cette présomp-

d' s'évanouit, lorsque, par suite d'un recours extraor-
Ialre, le jugement d'où résultait la chose jugée, vient
etre rétracté, annulé ou cassé.
Autorité d'un jugement qui reconnaît, au profit de

qune des parties, l'existence du rapport juridique sur le-
ce( Portait la contestation, s'étend virtuellement à tout

a

qUI est une conséquence immédiate et nécessaire de ceptort. C'est ainsi qu'un jugement qui déclare l'une des168
propriétaire d'une chose litigieuse, lui attribuevirdément

la propriété des accessions et des fruits det
e chose. C'est ainsi encore qu'unjugement qui, en sla-cid

sur une question d'état, quoique d'une manière in-
tid

ente seulement, reconnait à l'une des parties l'état ou
Coded'instruction

criminelle, art. 191. Cpr. Civ. cass, 23 novembreI835
1835,Sir.,XXXVII,1,647;Req.rej., 3juillet 1844, Sir., XLIV,

1-lOf..811ier. Traité du Droit criminel, 11, 666.
(44, *207, D. de Reg. jur. (50, 17). La loi 6, D. de exc. rei judotepo/ésume

nettement les motifs d'intérêt public, sur lesquelse1autorité
de lachose jugée.



la qualité qui lui était dénié, lui confère, par cela melï)e'

le droit de réclamer à l'encontre de ceux auxquels 1e Jt.

gement peut être opposé, tous les avantages que la 101 a

tache à cette qualité107.

107 Les jugemens qui statuent sur des questions d'état
Ovtlongo

ce rapport, plus de portée que ceux qui prononcent sur
''e*'s'C^e

de qualités purement accidentelles, comme, par exemple,
Ce

de commerçant. Un jugement qui attribue ou qui dénie
UPpar

reille qualité à l'une des parties, même dans son
dispositif,etpot

suite de conclusions formellement prises à cet égard,
n'ada

rité qu'en ce qui concerne la contestation sur laquelle II
:"'oc-

tervenu, et n'empêche pas que la même question puisse,
IItr6

casion d'une autre contestation, être soulevée de nouveau
CpolO

les mêmes parties, et recevoir une solution différente.
p,Ilote

65 supra. La raison de cette différence est facile à
saisir*état

civil, avec ses diverses modifications, constitue de sa
natar'

en soi, un droit comparable au droit de
propriété.Cedr0!test

susceptible d'être réclamé ou contesté par voie d'action
Pr,

pale, indépendamment de toute autre réclamation; et alors illci-
qu'une question d'état n'est soulevée que d'une MaDière
dente, elle n'en forme pas moins un litige principal et

IDtpoP

dant, en ce sens qu'elle doit être résolue pour elle-œême,
et01

pas seulement pour la décision de la contestation qui a
doide,lieu

à l'instance. On comprend dés-Iors que le jugement
qUIrojtde

tel état à l'une des parties, lui confère
virtuellement10itae

réclamer tous les avantages qui découlent directement
etd'ulle

diatement de cet état. Il en est d'un pareil jugement,
COOIined'ao

décision qui, en déclarant l'une des parties
propri*étairedela

chose litigieuse, lui attribue par cela même le droit de
faire1a,

loir, contre l'autre toutes les conséquences légales du
drolIt de

propriété reconnu à son profit, sans que cette dernière
PUtraire,

nouveau mettre en question l'existence de ce droit. Au

coDirai-t

les qualités purement accidentelles ne constituent point
paeiies-

mêmes des droits, et n'entraînent des conséquences
.,,,idi,queg

,a0ires
que lorsqu'elles se combinent ou qu'elles coïncident avec

eaolio"

faits ou élémens. Il ne peut donc jamais être question oCejjoU

en réclamation ou en contestation d'une pareille quallte.
testalioll

qu'à l'occasion, et uniquement pour la solution d'une
co°^lio"

principale, que le juge peut être appelé à statuer sur
erèscela:

d'une qualité de cette espèce; et il est bien évident,
dapstatiOfla

quesa décisionsurcepoint, n'a devaleur que pourla
cO"testall.oà

l'occasion delaquelle elle est intervenue. Lors
mêmeque

verait formulée dans le dispositifdu jugement (ce quin'est
raqu'II!)

saire, ni régulier),elle ne constituerait toujours, de sa
naturequ'do

motif ou un simple moyen, et non un véritable chef de
d,'VpoSitif'



Les jugemens qui déclarent l'existence d'une créance
-uneobligation, opèrent novalion, en ce sens que,
POUr l'avenir, la chose jugéetient lieudecauseàl'obliga-t'avenu', a Close Jugee tient ¡eu (e cause a 0 Iga-
ÙIO?, Cette novation a cela de particulier qu'elle ne pro-
pUll

pas l'effet d'un paiement, et que, loin d'éteindre
lancienne

obligation avec les accessoires qui y étaient at-es,
elle la confirme au contraire et la corrobore108.

Un jugement qui, à défaut de preuve suffisante ou par
eppeur, déclare non existante une obligation qui existe en:allé,

enlève bien à cette obligation son efficacité civile,
aiS la laisse subsister comme obligation naturelle109.

g

'rout jugement qui prononce une condamnation, en-
dendre

une action spéciale ayant pour objet l'exécution
(l

e la condamnation. Celle action, appelée actio judicati,Se prescrit que par trente ans, à dater du jugement, en-
dre qu'il s'agisse d'une condamnationprononcéeen vertu
d

Une créance soumise à une prescription plus courte110,
De la règle res judicataproveritate habetur, il résulte

ue toute demande ou exception nouvelle qui tendrait à
*Heure

en question, entre les parties, l'existence ou la
Existence-du

rapport juridique qui a fait l'objet d'une
OTitest. * ,. ,

Or'lest"ktionantérieure,
peut être repoussée par une ex-llon

ou une réplique tirée de la chose jugée.

c
exception de chosejugéeappartientà la partie qui a suc-e

tout aussi bien qu'à cettequi a obtenu gaindecause,
e4

Ce sens que cette dernière ne peut, pas plus que la pre-

108
L(6

2
- 4, S7, D. de rejud. (43, i). L. 8 et L. 29, g 3, D. denovat.(30'2)-

L.29, g5, D. mand. (17,1). L. 13,§ 4, D. de pignor.IIOl l L. 2, §§ 7 et 8, D. de hered. v. act. vend. (18, 4). Cpr. g 323,40t,;
Proudhon, Del'usufruit, Ill, 1290.-1hL, 28, L. 60, pr., D. de cond. indeb. (12, 6). L. 8, § 1, D. rat.ren,'HAB-
(46, 8). Cor, S 297, note 5.,la-uArt. 2262. Code de commerce, art. 189, et arg. de cet article.cOUllHure
d'une condamnation judiciaire et de l'action qui en dé-del':b

lIl la même, quels que soient les caractères et la causenon.
I8gahon

en vertu de laquelle la condamnation a été pro-Hon„e.e:Non
originemjudicii speclandam, sed ipsamjudicati velut0ligat'onem.
L. 3, g U, D. de pecul. (15, 1).



mière, nier l'existence de tel rapport juridique s'il a été rC:

connu constant, ni en alléguer l'existence s'il a été
déclape

non existant111. Cette exception peut être proposée,,tao

en première instance qu'en instance d'appel; mais le JlJe

n'est ni obligé, ni même autorisé à la suppléer d'office

et par suite, elle n'est pas susceptible d'être proposée pOll

la première fois devant la Cour de cassation, soit par le de

mandeur, en cassation, à l'appui d'un pourvoi fondé sur

une prétendueviolation de la chosejugée113, soit par Ie d
fendeur, commemoyen dejustifier le jugementou l'arreta

111 Celui qui a obtenu gain de cause, mais qui n'avait Pa8
mandé tout ce qu'il était fondé à réclamer, peut-il

forerdoit
nouvelle demande pourréclamer le surplus? Cetle question

doit

être résolue à l'aide d'une distinction. S'agit-il de
réclamer:"ail

une partie de la chose ou de la créance principale, dont on
11aelS,

pas d'abord demandé l'intégralité, soit des intérêts
conventi01"1

ou des fruits à restituer au propriétaire en cette qualité, la °
velle action sera recevable, sans que le défendeur puisse la fB,

pousser par une exception tirée du premier jugement. CeS'a
le cas de dire avec la loi 16, D. deexcept.reijud.(44,2):
simum est,proficere rei judicatœ exceptionem ei contra îue'w/1«i.
ealumest. Voy. L.5,prœ,D.de act. empt. vend.(19,1); i-1
D. de V. 0. (45,1). L. 27; D. de solut. (46, 3). S'agil-il. aU

par
„f

traire, de prestations qui sont dues ex officiojudiois,
coniffle,par

exemple, les dépens, la nouvelle demande tendant à en 0
110se

l'adjudication, pourra être repoussée par l'exception de Il
érêlS

jugée. Le Droit romain appliquait la même décision aux i"
el.el

moratoires. Cpr. L. 13, C. de usuris (4, 32); et L. 3, C.
dBfrtldde

lit.exp.(7,51).Etcetledécisionnousparaitdevoirêf®S.ïj0
chez nous, malgré la disposition du troisième alinéa del'af sqUe

Si, d'après cette disposition, les intérêts moratoires ne sont
ouag

du jour de la demande, à moins que la loi ne les fasse
COUofficiO

plein droit, cela n'empêche pas qu'ils ne soient adjllgs
xle,la

judicis, et comme accessoires de la condamnation
principe

demande, en pareil cas, n'ayant d'autre objet que de filer,
0

àpartirdelaquelle les intérêts dont s'agit

commencentàcoorir,

1,2Merlin,Uép., Chose jugée, g 20. Toullier, X, e i
75,

Cpr.cep.Req.rej.,7juillet1829,Sir..XXIX.1,331.
--" Ír.,i'3Merlin, op. et loc. cilt. Req. rej., 26 décembre 18U;,718.

Coll. nouv., II,1, 615. Req. rej., 3 mai 1837, Sir.,
XXXVII,e1840,

Req.rej.,2fJmai18O,Sir.,XL,1,631.Req.rej.,17110VCJJlt.
18409

Sir., XLI, 1, 155. Req. rej., 29 décembre 1841, Sir., XL1'»
913.

Req. rej., 5 décembre 1842, Sir., XLIII, 1,27.



laqué, qui lui a donné gain de cause par d'autres motifs114.
Lorsque l'exception de chose jugée, proposée par l'une

des
parties, a été rejetée à tort, il y a violation de l'art.0Î

et, par suite, ouverture à cassation115.
"unautre côté, le seul fait de la contrariété de deux

Scnnens
en dernier ressort, rendus successivement parles

blêmes cours ou tribunaux, entre les mêmes parties et
SUI'les" t'"$U*I'«smemes

moyens, constitue une ouverture
àrequête

cIvile, bien que l'exception de chose jugée, résultant du
J^niier jugement, n'ait pas été proposée dans le cours deseconde

instance116.
LV-DES

DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LES ACTIONS S'E.
EIGNENT,

OU DEVIENNENT INEFFICACES, ET SPECIALE-Er
DE LA PRESCRIPTION.

S 770.

A. GÉNÉRALITÉS.
Action s'éteint lorsque, par une cause quelconque, le
drOit

dont elle découle cesse d'exister1.
114

cass., 19 mars 1844, Sir., XLIV, 1, 301.
1..

Civ. cass., 19 mars 1844, Sir., XLIV, 1,301.
ITIA,^arl-504TJUCodede procédure civile n'est pas rédigé d'uneer

exacte. En le prenant au pied de la lettre, et en le coin-Parnt
avec l'art. 480, no 6 du même Code, il en résulterait, d'unepart,

que la contrariété de jugemens rendus en dernier ressort ne
néeOeoUverlure à cassation qu'autant qu'il s'agit de décisions éma-j\!g:de

différens tribunaux, et d'autre part, que la contrariété desali
l1:1ens émanés de différens tribunaux donne ouverture à cas-11»

lors même que l'exception de la chose jugée, résultanttj
4

¡nSl Premier jugement, n'a pas été proposée dans la secondeterce.
Or. ces conséquences seraient fausses l'une et l'autre.

Merl ',°, Quest., Vo Chose jugée, g 2bis. Carré, De l'organisationC!>sgC,a<re*11»P-805-Civ-cass'»14aoûll811'Sir-'XI1,360'Civ*

X" 8avril 1812, Sir., XII, 1, 360. Civ cass., 21 avril 1813, Sir.,
^ar'rl 135. Civ. cass.. 18 décembre 1815, Sir., XVI, 1, 205. -
l'3r t qui a violé la chose jugée, doit être cassé, lors même queouaniérieur

d'où elle résultait, a été depuis rétracté, cassé04anntllé*
Civ. cass.. 17 novembre 1835, Sir., XXXVI, 1,133.11,.1code de procédure civile, art. 480, o 6. Cpr. Req. rej.,2.1401,817,

Sir" XVII, 1,262; Paris, 28 juillet 1826, Sir., XXVII,2,140.1(
eq. rej ., 17 janvier 1838, Sir., XXXVIII, 1, 175.Usnavonspointàparlerdel'extinctiondelademande

par



Une action devient inefficace, par l'exception de pres-

cription ou celle de déchéance qu'y oppose la personf>e

contre laquelle elle est dirigée.

B. DE LA PRESCRIPTION.

BIBLIOGRAPHIE. Voy. les ouvrages cités en tête du § 209,

t.I, p. 438.

5 771.

Notion de la prescription.

La prescription est une exception au moyen de
M111>]|c

La prescription estuneexceptionaumoyendelaq.ui
on peutrepousser une action, par cela seul que celui ,Qde

la forme, a, pendant un certain laps de temps,
néglige dé

l'intenter, ou d'exercer de fait le droit dont elle décoi'lc*

La prescription nes'applique, de sa nature,
qu,',.al,

tions, et nonaux exceptions. Ces dernièressont, en g
ér>e,'|

imprescriptibles,en ce sens qu'elles durent aussi IOllglCf11et

que les actions qu'elles ont pour objet de rcpousse, g
qu'on peut

toujourslesproposerutilement,àCJU

époque que ces actions soient introduites.Qilcetei,,P
f,III

sunt ad agendum, perpelua surit ad excipiendunz.
(l

dure l'action, tant dure l'exceptionK
- A"il'effet de la péremption ou du désistement. L'expHcaliofld

matières rentre dans la procédure. Cpr.Code de procédure»
art.397à403..Alla

Cette règle est fondée sur la nature même des choses, PIb/WJ

la défense suppose toujours l'attaque. Aussi est-elle admise
Coit,Í

générale, et la controverse ne porte que sur le point de
aresci"

elleestou nonapplicable aux exceptions de nullité ou
e134de

sion. La difficulté provient principalementde ce que 1art-
codant

l'ordonnance de 1539 avait restreint à dix ans le temps
Pjaot

lequel on pouvait faire valoir, tant en demandant qu'en dllé.cpt.

les causes de rescision, et même certaines causes de
n,,"f'^

t(,xte et notes 2() 2,)
3ilis par332, texte, notes 5 et 6: g 337, texte et

notes20à22.jSpar
cela même que l'art. 1304 ne parle que des actions en nul1 0(Je"

rescision, on doit admettre que les iédacteurs du Code
ilofit

rejeté les dispositions de cette ordonnance en ce q"'
OSe

1es

exceptions de môme nature. Voy. les autorités citées atl
JeH*

notes suivantes.



^ette règle appliquée aux exceptions de nullité ou de
rescision, conduit à reconnaître que de pareilles exceptions
f,:uvent être proposées même après le délai indiqué en
d'rl. 1304, pour repousserl'action tendant à l'exécution

Une convention entachée d'une cause de nullité ou de
rescision2. C'est ainsi notamment que le mineur devenu
Inajeurpeut, même après les dix ans de sa majorité, faire
rononcer,

par voie d'exception, la nullité ou la rescision
es conventions qu'il a passées en minorité, et dont on

POursuit l'exécution contre lui3.
Mais la règle ci-dessus posée ne peut jamais être invo-

qUee par celui qui, ayant introduit une action quelconque,
Invoquerait,

par voie de réplique, la nullité ou la rescisionIlune
convention qui lui serait opposée, comme formant

Une fin de non-recevoir contre son action4. C'est ainsi que

le2l)elvincourt, II, p. 596 à 600. Merlin, Rép., VO Prescription,
sec1*11,

9 25. Toullier, VII, 600 et suiv. Troplong, De la prescrip-
tion, Il. 827 et suiv. Voy. en sens contraire: Duranton, XII, 549.- aris,21 avril 1836, Sir., XXXVII, 2,17. Rouen, 9janvier 1838.Sjr^XXYIII,

2, 110. Voy. aussi, quant à l'exception de nullité
prtosee

contre un acte simulé: Req. rej., 24 janvier 1833, Sir.,4tIII,1,269.

nUII sort de la réclamation étant, en pareil cas, subordonné à la
1110He

ou à la rescision de la convention, il en résulte que le'tO¡Yen
de nullité ou de rescision, quoique proposé seulement parde

de réplique, n'en forme pas moins l'objet principal de ladee»la circonstance quele demandeur, au lieu de conclureiment à l'annulation ou à la rescision de la convention, ain»®-
Convenable de faire abstraction de cette dernière, ne changeble
a l'état réel des choses, et n'empêche pas qu'il ne soitvérila-dement

demandeur en nullité ou en rescision. — Quid, si la finde nO'recevoir était fondée, non sur une convention, mais surPabtalclnent
susceptible d'être critiqué, comme fait à un inca-Pabi

e.. Par exemple, à un mineur? La Cour de cassation (Req. rej.,Uln
1837, Sir., XXXVIII, 1, 46) a décidé que le mineur devenuenp ,r, qui plus de dix ans après sa majorité forme une demandede rlecnl d'une créance, n'est plus admis à proposer, par voieaisephque,

la nullité du paiement qui lui a été fait en minorité.1304
Celle solution nous paraît fort contestable. En effet, l'arf.Occupe

que des demandes en nullité de conventions, ett% di,,,,ition
de cet article étant d'une nature tout exception-



celui qui demande la restitution d'un objet livré envert"
d'une convention annulable ou rescindable, n'est plus
mis, après le délaifixé par l'art. 1304, à proposer la null'ie

ou la rescision de cette convention, bien que l'exécutif
de cette dernière n'en ait pas couvert les vices5. C'est ai()S

encore que l'héritier qui, après avoir aliéné en
minoritc

des droits successifs ouverts à son profit, intente une ac'

tion en pétition d'hérédité ou en partage, plus de d'g

ans après sa majorité, n'est plus recevable à demande

l'annulation ou la rescision de la cession qu'il a CO()

sentie6.
Les différences qui existent entre la prescription Ct

l'usucapion, ayant déjà été expliquées au § 209, il eS

inutile d'y revenir. On se bornera également à

reiivOYer

aux SS 210 à 214 pour l'explication des règles cow^^
à l'usucapion et à la prescription.

Du reste, il ne faut pas confondre la prescription Pr°

prement dite avec les déchéances résultant de l'exp11"3

tion de délais accordés par une convention, par la 101, OS'

par le juge, pour l'exercice d'une faculté. Il ne sera
.qe0

tion dans les paragraphes suivans que de la
prescrip11

proprement dite7.

nelle, ne peut être étendue aux contestations sur la validité d'un

paiement. D'un autre côté, on comprend bien, de la Part a10,

débiteur qui a fait un paiement non valable, une action priocip j0)

ayant pour objet de faire déclarer la nullité de ce paieme'1
gl

d'obtenir en conséquence la restitution de ce qu'il a
JIldparL

payé; mais on ne comprendrait pas une pareille action de la part

du créancier qui a reçu un paiement non valable,
puisquluele

d'intérêt à contester la validité de ce paiement,
qu'autant<1

débiteur le lui oppose, pour repousser les poursuites
irigélo

contrelui.. eril
5 Bordeaux, 1er juillet 1830, Sir., XXXI, 2,75. Req. rC)., a

1837, Sir., XXXVII, 1. 435.
6 Pau, 4 février 1830. Sir.. XXX. 2. 203.Aaé5
7 Voyez quant aux déchéances, g209,note 2. Aux arlicles \l'JI

dans cette note comme établissant de simples
déchéance

peut encore ajouter les suivans: 957,1047,1622,1676,186»
nD' 1 et 4.



e772.

Des actions qui sont ou non susceptibles d'être
prescrites.

Toutes les actions sont, en général, susceptibles de s'é-
tlndre

par la prescription. Art. 2262, et arg. de cet ar-
ticle.

Cette règle s'applique même aux actions ayant pour
objet l'exercice de droits facultatifs établis par conven-
jj°n) tels, par exemple, que celui de bâtir sur un terrain
dont

on n'est pas propriétaire1. Quant aux facultés con-des
par la loi, et dont l'usage n'est pas restreint à un,elal déterminé, elles sont, de leur nature, imprescrip-

tibles2,
et ne peuvent s'éteindre par le non-usage, qu'au-

tant qu'il y a eu contradiction formelle à leur exercice3.
La règle posée en tête de ce paragraphe, est soumise

exceptions suivantes:
,

0 Les actions qui naissent du droit de propriété, c'est-
<t-dlre, l'action en revendication et l'action négatoire de
8ervitude, sont imprescriptibles, en ce sens qu'elles ne
SOnt

pas susceptibles de s'éteindre directement, par cela
seul qu'ellesn'auraient pas été intentées dans un délai
dételliiiné,

ou que le propriétaire aurait même, pendantn temps plus ou moins long, cessé d'exercer son droit de

Sj1 Troplong,
1, 123 et126. Vazeille, I, 109. Limoges, 22 mars 1811,à*

XI, 2,253. Cpr. cependant Bluxelles, 30 novembre 1809, Sir.,X **»232.
Il en serait autrement dans le cas où une personne, en

téOdant
un terrain pour y établir un droit de passage, se serait

""égerv®
la faculté de bâtir au-dessus de ce terrain. En pareil cas,d'y

Iljreit réserve implicite de la propriété du dessus, et la faculté
d'y

tir devrait être considérée, non comme une faculté conven-
lio116"6'

mais comme une faculié légale dérivant du droit de
Prc»ttfl;leté.

Cpr. texte, notes 2 et 4 infra. Rouen, 14 juin 1843, Sir.,si1,2519.
3 pr. § 239, texte n° i et note 18; S 246.txr. S 237, texte et note15. Req. rej., 18 avril 1838, Sir.,III) 1, 547. Req. rej., 4 août 1842, Sir., XLII, 1, 308,



propriété. Elles ne peuvent s'éteindre qu'indirectementpar

le résultat de l'usucapion, c'est-à-dire, par une
possessif

contraire, réunissant tous les caractères exigés pour lyac,

quisition d'un droit de propriété ou de servitude4.
2° Les actions en partage et en bornage sont lIllPd

criptibles, tant que dure l'indivision ou la confusion e
limites5.

3° Les actions en réclamation et en contestation o'~
sontimprescriptibles6. Art. 328.

l4° Les actions en garantie sont imprescriptibles, tarl1

que le droit de ceux auxquels elles peuvent
éventuelle-

ment compéter, n'a été l'objet d'aucun trouble iul,idiql,
Art. 2257, al. 27. Mais elles deviennent prescriptible a

dater d'un pareil trouble, dès avant que l'éviction quieo

a été la suite, ait été judiciairement prononcées.
ô" Les actions ayant pour objet des créances condi,tiO;;

nelles ou à terme, ne sont prescriptibles qu'à partir de

l'événement de la condition ou de l'échéance du tclu"'

Art. 2257, al. 1 et 3.

4Cpr. texte et notes 1 à 3 supra; Rouen, 14 juin 1S43, Sir.,XLïII,2,519.».
5Cpr. gl97< texte no 4, notes 10 à 13; g 238, texte et no'"

§622.
6 Cpr. cependant sur la portée de cette exception: g 547 bis, tr,-

n" 2, notes 10à12.„ni
7 On considère ordinairement l'art. 2257 comme

n'eta,stpas

que de simples suspensions de prescription. Mais
ceaestpJ5

exact. La suspension de prescription suppose que l'acli0l\ ja-

quelle la prescription doit s'appliquer, est déjà ouverte; el1 J'ar"

est point ainsi dans les différentes hypothèses dont s'occupe

j,ar„

ticle précité,,.i()'
8 L'action en garantie pouvant être exercée dès avant que tpar

tion aitété consommée,età partir du trouble, elledevien> PIr

cela même, prescriptible à dater de ce fait. Cpr. art.
175e

du Code de procéllure. Le mot éviction, dans
l'art.2257.Qtatfi6

dans les art. 1625 et suiv., comprend non-seulemeot
,trollbl0

sommée, mais encore la crainte d'éviction résultant d'un
r0ul)le

juridique. Cpr. art. 884 et 1640; g 625, texte n' 2, et
DoteOScOo"

cass., 12 décembre 1837, Sr., XXXVIII, 1, 16. Voy. en
s.330,

raire: VazeilIe, Des prescriptions, J, 295; Duranton,
Xi-l»^0.



Lorsqu'une deLLe est payable en plusieurs termes, ou
compose d'une série d'annuités, la prescription de
action relative à ces différens termes ou annuités court

Partir du moment où chacun d'eux est devenu exigible.
OUlefois, si les arrérages d'une rente viagère ou perpé-navalent point été payés pendant trente années, latee-meme

se trouverait prescrite, et son extinction
ferait obstacle à la demande des arrérages, qui, con-Slérés isolément,ne seraient point encore frappés de pres-Ion9. Arg.art.2263.

Les diposilions de l'art. 2257 ne s'appliquent qu'à la
^cripiion extinctive, et non à l'usucapion10. Il en ré-

1"yr. S 390, texte in fine. et note 11.
suU L'art. 2257 ne parlant que de créances et d'action en garantie,auPose

l'existence d'un lien d'obligation personnelle entre celui
Il

Profit duquel et celui contre lequel la prescription doit courir.jjesldonc,
d'après son texte même, étranger à l'usucapion. EnPoserait-on

la maxime contra agere non valentem non currit
es°rtplio, sur laquelle reposent les dispositions de l'art. 2257, en(j.atll(*Ue

cette maxime doit tout aussi bien protéger celui qui aes;
Un immeuble un droit réel, dont l'établissement ou l'exercice

d'uSUbordonné à une condition ou à un terme, que le créancier
conoe obligation conditionnelle ou ajournée, et que soutenir le
fooalre, c'est s'attaquer directement au motif sur lequel estfone.e

la disposition de l'article précité. En effet, rien n'empêche]aPcrsonne
qui a sur un immeuble un droit réel soumis à uneletiIhon.

ou à un terme, d'agir par mesure conservatoire contreUr
ers délenteur, pour faire reconnaître ce droit, et pour inter-rQtj)frea'ns>>

d'une manière indirecte, l'usucapion qui courait aunOtt
de ce dernier. Cpr. art. 2180; § 287, note 15; § 293, texte

dis' et note 7; § 696, texte n° 4, et note 51. Si la loi a cru devoir
fenSer le créancier conditionnel ou à terme de la nécessitél'êce.tpeller

le débiteur avant l'événement de la condition ouser -ace du terme, c'est parce qu'une pareille interpellation
neait

complètement sans objet. D'une part, en effet, le débiteursa/eut
ignorer, ni l'existence de son obligation, ni les modalités

80Us lesquelles il l'a contractée, et qui empêchent le créancierbile
Poursuivre immédiatement le paiement. D'autre part, le dé-biieUr

ne pouvant être présumé s'être libéré avant l'événementfaitea
Condition ou l'échéance du terme, ne doit pas être admis àSOUsremonter

le cours de la prescription à une époque antérieure.S~
Cedouble rapport, la position du tiers détenteur est toute



suite qu'un immeuble, dont la délivrance se trouve subO-

donnée à une condition ou à un terme, peut être acqylS

à l'aide de l'usucapion de dix à vingt ans, ou de celleC

trente ans, par un tiers possesseur, même avant l'évefle

ment de la condition ou l'échéance du terme. Il en
résulte

encore que le tiers détenteur d'un immeuble soumis à une

charge réelle quelconque, peut l'en affranchir au
moen

de l'usucapiondedix à vingt ans, ou de trente ans,t
que l'établissement ou l'exercice du droit correspondan

à cette charge se trouve soumis à une condition '11

encore accomplie, ou à un terme non encore arrive At

C'est ainsi notamment que le tiers détenteur d'une fore

soumise à un droit de marronage, en acquiert la
franc|lise

par dix à vingt ans, ou par trente ans de libre possessl:
alors même que l'usager prétendrait n'avoir point eu t3
soin de bois de construction pendant cet intervalle

(
temps 12.

différente de celle du débiteur. Cpr. les autorités citées à la
[lr

lre du § 214. Voy. en sens contraire: Merlin, Rep.. vo
prcsc

lion, sect. 1,87, art. 2, quest.12. -
11 Voy. en particulier sur l'extinction, au profit d'un tier90Il

lenteur, de l'hypothèque attachée à une créance
conditiollnelle09

à terme: Grenoble, 10 mars 1827, Sir., XXVIII, 2, 41;
11 -

17 décembre 1834. Sir.. XXXV. 2. 248. _„r-. -- ,-, -._-
,

'fieP'"12 La proposition telle qu'elle est énoncée au texte, seJusll11008

les raisons développées à la note 10 supra. — La solution que
soÙ

avons donnée, devrait-elle également être admise dans le
cacore

l'immeuble grevé d'un droit de marronage se trouverait ellrOro

entre les mains de celui qui a constitué ce droit? Nous ne
Ittoaot

sons pas. En pareil cas, il s'agirait bien moins pour le

COliSdeS8

d'affranchir l'immeuble de la charge qu'il lui a imposée, <Iue
de,

libérer personnellement de l'obligation de délivrance q11
apoor

tractée; et la prescription qu'il invoqueraità ceteffet,DedoJ'oor

rait, aux termes de l'art. 2257, commencer à courir q"e
'usqlJa

où l'action en délivranceaété ouverte. On ne s'est
pas,.Jenter,

présent, attaché à la distinction que nous venons de
PrÉ>Sier,

pour résoudre la question de savoir si le droit le
niarr0l^ff0 se

prescrit par le non-usage pendanttrente ans, dans le cas
mCendélllt

l'usager n'aurait point eu besoin de bois de
constructionP

cet intervalle de temps. Cette question a été posée et
résolu®^u(J0

manière absolue. Voy. pour l'affirmative: Itouen, 11 février
,36,



§773.

emps requis pour la prescription. De la prescription
ordinaire.

toutes les actions susceptibles de prescription se pres-sent,
en général, par trente ans. Art. 2262.

Celte règle reçoit exception en ce sens, que certainess
se trouvent soumises à une prescription plus courte

qUe celle de trente ans. Mais elle est absolue en ce sens,
(\l'il n'existe pas d'action dont la prescription exige un
aps de temps de plus de trente ans1.

d'
Du reste, les dispositions qui restreignent la durée or-dInaire

de la prescription, doivent, comme constituant
les

exceptions à la règle qui vient d'être posée, être stric-
ernent limitées aux actions qu'elles concernent2.

S774.

Continuation. Des prescriptions extraordinaires.

10 Les actions suivantes se prescrivent par dix ans:
1) Les actions qui compètent au mineur devenu majeur,

sir., lXVI, 2, 220; Civ. cass., 2 mars 1836, Sir., XXXVI, t, 242;11 juillet 1838, Sir.,XXXVIH,t,747; Civ. cass.. 6 février
391 Sir., XXXIX,1, 208. Cpr. aussi Pardessus, Des servitudes,896:Voy.

pour la négative: Troplong. Dela prescription, II,789;
Caen, 8 février 1843, après renvoi de la Cour de cassation,Sir.,XLIII,

2, 242.

Ce
I.r. sur l'effet que la promulgation du Code civil a produit, enet qU concerne les prescriptions commencées antérieurement,ettli d'après le Droit ancien, ne s'accomplissaient que par unlaa

de temps de plus de trente ans : g 2t2, texte no 5. Cpr. enPari,culier
sur la prescription immémoriale : g 251, texte n° 3,gtea8et9;
Req. rej.,9novembre1826, Sir.,XXVII,1.29; Agen,8janvier1833,Sir.,XXXIII, 2,254; Pau, 15 mars 1834, Sir.,XXXIV,2,666. 254; Pau, 15 mars 1834, Sir.,

2 h
V, 2, 666.

- _h-2Merlin, fiép., yq Prescription, sect. Il, § 8, n° 6. Cpr. 5 337,etnote11.



ou à ses héritiers, contre le tuteur, en raison de la ges-
tion de la tutelle1. Art. 475.

2) L'action en revendication d'un immeuble corporel,
l'action hypothécaire3, les actions confessoires de servi-

tudes, soit réelles., soit personnelles4, et les actions en ré-

solution de conventions ou de dispositions ayant pour
objet la translation de la propriété d'un immeuble5, lrs-
que ces différentes actions sont dirigées contre un tiers

possesseur avec juste titre et bonne foi. Art. 2165 et 2180,

n° 4, al. 3 et 4, et arg. de ces articles6.
13) Les actions en nullité ou en rescision de convenlionS

Art. 1304.
,4) Les actions civiles en réparation du dommage cause

par un crimes. Code d'inst. crim., art. 3 et 637.
"-On ne mentionnera pas ici les dispositions des art.

121.-",

1792 et 2270, qui n'établissent pas de véritables presCriP-

tions9.
2° Les actions ci-après indiquées se prescrivent parciffl

ans10 :

1Cpr. g 122,texte, et notes lià16.
2Cpr.217.
3Cpr. g 293,texteno1. -'"4Cpr.215, texte in fine; g 230, texte no 7, et note 14; §'

texte no 3 in fine, et note 10.
'A5Cpr. § 356, notes 32 et 34; g 685 quater, texte n° 3, et

7 et8; §6C6, texte n°4 in fine, et note 76; g 739, texte
o3'36.

note 72. Voy. cependant art. 966; §709, texte in fine, notes 35 et*
6 Voy. cependant arl. 2266. Le délai de dix ans peut, par apPII;

cation de cet article, se prolonger jusqu'à vingt ans, pour le,,

différentes actions dont il est parlé au texte.
7 Cpr. g 337.
8Cpr. § 445,texteetnoteIl.-
9 L'art. 1212 consacre une présomption de remise de la soli"a

Cpr. g 298, texte no 3,3), et note 38. Les art. 1792 et 2270e
blissent un temps d'épreuve, au bout duquel les afchitcles cot

entrepreneurs sont dégagés de toute responsabilité
rclativelïl^

f .t OU dlflaux constructions ou gros ouvrages qu'ils ont faitsou difigé'.

Cpr. § 374, texte et note 13.
__A

ne
10 Pour ne pas scinder l'explication de l'art. 2273, nom ;

mentionnerons pas ici la prescription de cinq ans, à laquee



1)L'action en garantie du partage, lorsqu'elle est fondée
SUr l'insolvabilité du débiteur d'une rente11. Art. 886.

2) Les actions en restitution de pièces confiées à des
ugesouà des avoués. La prescription court àdater du
Jugement de l'affaire à l'occasion de laquelle la remise des
Pièces a eu lieu.Art.2276.

3) Les actions ayant pour objet le paiement d'arrérages
de rentes perpétuelles ou viagères, de pensions alimen-
taires, de loyers de maisons ou de prix de ferme, d'intérêts
dus

en vertu de créances reconnues12, et généralement de
toute somme payable par année, ou à des termes pério-
diques plus courts. Art. 2277.

La prescription dont il s'agit ici, a été établie, dans un
hut d'utilité publique, pour prévenir une accumulation
d'arrérages,d'intérêts,

ou d'annuités, qui deviendrait rui-
neuse pour les débiteurs. Le créancier contre lequel cette
Prescription s'est accomplie, est censé avoir fait remise des
arrérages, annuités, ou intérêts prescrits13.

Il résulte de là que le débiteur de pareilles prestations
Peut, même après avoir reconnu qu'elles n'ont pas été
Payées pendant un certain temps, repousser, par la pres-
cription de cinq ans, la demande en paiement de ces pres-
sions, pourvu qu'en faisant cet aveu, il n'ait pas promis
de les acquitter14.

trouve soumise l'action des avoués en paiement de leurs fiais et
Salaires, lorsqu'il sagitd'affaires non encore terminées. Voy., à cet
égard, texte n° 4, et notes 34 à 36 infra.

11 Cpr. g 625, texte n° 2,2), et notes 37 à 40.
l:¿ Nous avons cru devoir substituer les expressions intérêts

dusen vertu de créances reconnues, aux termes intérêts dessommes
rêlées, qu'on lit dans l'art. 2271. Cette substitution trouvera saUSlificalion dans les explications qui seront données aux notes 16
a 26 infra.

13 Exposé des motifs, par Bigot-Preamenea (Locré, Lég.,t,XVI,p.585, n°42).Troplong, 11,1002, note5,et1036.Civ.
eI.S., 12 mars 1833, Sir., XXXIII, t, 299. Voy. aussi les arrêts
Cites à la note suivante.

1,- ----- -28;'t Troplong, lace. cilt. Paris, 10 février 1826, Sir., XXVI,2,85- Rouen, 29 juin 1831, Sir., XXXI, 1, 439. Civ. rej., 10 mars



La disposition de l'arl. 2277 peut être invoquée partOut
débiteur sans distinction; elle peut l'être notamment par
l'Etat, par exemple, quant aux intérêts des cautionnemeos
des fonctionnairespublics et officiers ministériels, et quant

aux traitemens de la Légion d'Honneur15.
Elle s'applique aux intérêts de toute créance dont la

quotité se trouve déterminée, quelle que soit la nature de

la créance16, et peu importe qu'il s'agisse d'intérêts dus

en vertu d'une convention, de la loi, ou d'un jugementil.
Ainsi, les intérêts dus en vertu de la loi, soit de le

somme formant le reliquat d'un compte de tutelle rendu

1834, Sir., XXXIV, 1, 800. Voy. en sens contraire: AmienS,
26juin1826, Sir.,XXVIII,2,173.

15Art. 2227. Avis du conseil d'État du 24 mars 1809. Ordon
nance royale en conseil d'État, du 28 mai 1838, Sir., XXXlX,2'
125. Ordonnance royale en conseil d'État, du 5 février 1841, Slf.,
XLI, 2, 248.

!16 Bien que notre rédaction s'écarte de celle de l'art. 2277, qui

ne parle que d'intérêts de sommes prêtées, nous
croyonscependa"

qu'elle exprime la véritable pensée du législateur. On ne voit. etl

effet, aucune raison plausible pour établir, au point de vue
dont

s'agit, une distinction entre les intérêts de sommes prêtées, et

ceux qui sont dus à raison d'autres créances dont la quotité eS

d'ailleurs déterminée. Le motif sur lequel repose la disposa
de l'art. 2277, étant général, cette disposition doit s'appliquete
distinctement à toute créance productive d'intérêts, donllechlfr6
se trouve fixé. D'un autre côté, les termes et généralement 10" C

qui est payable par année, qui suivent immédiatement les expreS
sions ci-dessus rappelées, indiquent bien qu'elles ne

saurajcD

être entendues d'une manière limitative. Du reste, si maigre sa

généralité, la disposition de l'art. 2277 doit être restreinte a(t
créances dont la quotité se trouve déterminée, la raison en ea

que le créancier n'a pas, tantet aussi longtempsque le chiffre de 58

créance n'est pas déterminé, d'action spéciale et distincte pof)
demander les intérêts qui peuvent lui être dus, et qu'ainsi, s° Il

droit aux intérêts ne peut se trouver soumis qu'à la
prescriptlO

par laquelle s'éteindra son droit au principal.
nr117 Voy. les autorités citées a'UI notes 18, 19 et 21 infra. °J'

sens contraire: Zacbariæ, §774bis, texte et note 13. Notre a<'JeUr

admet, d'une manière absolue, que la prescription de l'art. 2277 110

s'applique, ni aux intérêts légaux, ni aux intérêts judiciaires 0

moratoires.



et apuré,soit de la dot ou des reprises dotales, se pres-sent par cinq ans18. Il en est de même des intérêts d'un
Prix de vente, qu'ils soient dus par suite d'une convention
SPéciale, ou en vertu de la loi, et que la vente ait ou non
Pour objet une chose productive de fruits19.

IB Cpr. art. 474,1440, 4548, 1570. Troplong, II, 1025. Limoges,
26 janvier 1828, Sir., XXIX, 2, 31. Agen, 19 novembre 1830,bêlicz, 1831, 2, 253. Bordeaux, 8 février 1828, Sir., XXVIII,
2, 116.

19 Deux opinions contraires à la proposition énoncée au texte,
ont élé émises, en ce qui concerne les intérêts du prix de vente
d'une chose productive de fruits. D'après l'une de ces opinions,
Cesintérêts ne seraient pas soumis à la prescription de cinq ans,
alors même qu'ils seraient dus en vertu d'une convention expresse,
et cela par la raison, qu'ils ne sont que la représentation des
fruits

perçus par l'acheteur, et qu'il y aurait injustice à laisser à
Ce dernier la totalité de ces fruits, tout en le dispensant du paie-
ment des intérêts de plus de cinq ans. Voy. en ce seni: Duran-
ton, XVI, 343, XXI, 433; Paris, 31 janvier 1818, Sir., XVIII, 2,
233; Metz, 15 février 1822, Sir., XXIII, 2,136; Paris, 12décembre
1823,Sir" XXIV, 2,375; Agen, 10 mai 1824, Sir., XXIV,2,377;
haslia,

16 mai 1827, Sir., XXIX, 2, 54. Mais cette manière de voir ne
nous paraît pas admissible: outre qu'elle tend à établir une excep-
hon incompatible avec la généralité des termes de l'art. 2277, elle
COntrarie manifestement l'esprit de la loi. En effet, comme les
fruits sont ordinairement consommés au fur et à mesure de leur
Perception, l'acheteur ne se trouve pas toujours et nécessaire-
ment enrichi, au moment de la demande en paiement des intérêts
deSon prix, du montant des fruits par lui perçus, et l'accumulation
desintérêts pourrait entraîner sa ruine, s'il était obligé de lesQuitter pour une longue série d'années. D'après la seconde opi-
Ion, les intérêts du prix de vente d'une chose productive denese prescriraient par cinq ans, qu'autant qu'ils auraient
:té stipulés, et non dans le cas où ils ne seraient dus qu'en vertu
2e la loi. Voy. en ce sens: Paris, 7 décembre 1831, Sir., XXXII,
•129; Paris, 25 mai 1833, Sir., XXXIII, 2, 355. La distinction

ur laquelle repose cette dernière opinion, est doublementvicieuse.
fon effet, si le motif qui sert de base à la première opinion estode,

il s'applique tout aussi bien à l'hypothèse actuelle qu'à
celle dont il a été précédemment question. D'un autre côté, on necomprend

pas comment une stipulation d'intérêts entièrement sur-ab?ndante pourrait avoir pour effet de changer, en quoi que ce
80lt, les droits et la position des parties. Voy. dans le sens de la
Proposilion énoncée au texte : Troplollg, II, 1023; Colmar, 26 juin



Ainsi encore, les intérêts moratoires alloués paritit'e-
ment20, sont soumis à la prescription de cinq ans, lors
même qu'ils ont été adjugés à titre de dommages-inle"

rêts 21.

Mais la prescription établie par l'art. 2277 nes'applique

pas aux intérêts de créances ont la quotité n'est pas en-

core déterminée22.

1820, Sir., XXII, 2,148; Limoges, 17 juillet 1822, Sir., XXII,2,
295; Req. rej., 7 février 1826, Sir., XXVII, 1, 3(58; Toulon»®'
14 février 1826, Sir., XXVII, 2, 248; Nîmes, 23 janvier 18:5:

Sir.,XXVIII, 2, 189; Grenoble,6juin1829, Sir., XXIX, 219.15;
Req. rej., 9 juin 1829, Sir., XXX, 1,346; Civ. cass.,14juillet1830,

Sir., XXX, 1,246; Douai, 3juillet 1834, Sir., XXXIV,2,369.
-.20II est bien entendu que les intérêts qui ont couru penda

l'instance, depuis le jour de la demande jusqu'à celui de la co"'
damnation, ne sont pas soumis à la prescription de cinq ans.

,
27 juin 1817, Sir., XVII,2, 375. Req. rej.,12 juillet 1836, Sir"

XXXVII,1,61.
21On a cependantvoulu soutenir le contraire, en disantq

les intérêts moratoires accordés par jugement se
confondent*3^

le principal, et ne peuvent être exigés séparément. Mais ce OlÍ
de vue est entièrement faux. Si le créancier d'une somme Prlfe
pale adjugée avec intérêts à partir de la demande, ne

Pcutêll
contraint à recevoir séparément les intérêts, rien ne saurait 1\.0
pêcher d'en poursuivre le paiement, sans exiger celui du prlfl
cipal. Et comme, d'un autre côté, ces intérêts ne sont

isolcrnetio

exigibles qu'au fur à mesure de leur échéance annuelle, ils
co"&ti-

tuent évidemment des sommes payables par année,et se
trouve

soumis comme telles à la prescription établie par l'art. 2277. Qant

à la qualification de dommages-intérêts qui aurait été
donnée^

des intérêts moratoires, elle ne peut en changer la
nature,P01*

qu'en définitive ces dommages-intérêts sont toujours des
somif.

exigiblesà la finde chaque année. Troplong, JI, 1013 et 8Ul
Amiens, 21 décembre 1824, Sir., XXV, 2, 340. Bourges, 18 19.
1825, Sir., XXVI, 2,269. Nîmes, 5 mai 1830, Sir., XXX,2, oùt
Civ. cass., 12 mars 1833, Sir., XXXIII, 1,299. Bordeaux, t; f,
1834, Sir., XXXIV, 2, 676. Req. rej., 12 mai 1835, Sir., XX s,

251. Req. rej., 29 janvier 1838, Sir., XXXVIII, 1, 350. Bo"rges,
6 août 1841, Sir., XLII, 2,75. Voy. en sens contraire: vazeill"
612; Dnranton, XXI, 434; Paris, 2 mai 1816, Sir., XXIV,2, 824,

Paris, 21 décembre 1829, Sir., XXX, 2, 104;

Agen,18mars1»-

Sir., XXIV, 2, 363; Agen, 4 février 1825, Sir., XXV, 2,
Rennes, 22 décembre 1836, Sir., XXXVII, 2.88.

„
22 La raison en est, que le créancier ne jouit pas, en pareil &i"'



Ainsi, les intérêts du reliquat d'un compte de tutelle ne
SOnt pas soumis à cette prescription, tant que ce compte
n'a pas été rendu et apuré23. Il en est de même des inté-
rêts des avances faites par un mandataire, ou des sommes
qu'il a reçues pour le compte du mandant, et qu'il a em-
ployées à son usage personnel, tant que le compte de ges-
tion n'a pas été arrêté24.

Ainsi encore, les intérêts des sommes dont un cohéri-
tier est débiteur envers ses cohéritiers, soit en raison de
dettes contractées envers le défunt, soit à tijre de rapport,
Sit pour prix d'immeubles héréditaires acquis sur licita-
ton, ne se prescrivent par cinq ans, qu'à partir de la
liquidation définitive de la succession25.

Enfin, les intérêts de sommes dues par compte courant
116se prescrivent par cinq ans, qu'à dater du réglement de
Acompte26.

La prescription de l'art. 2277 est étrangère aux intérêts,
qui ayant été, soit acquittés à la décharge du débiteur par
lln tiers, intéressé ou non intéressé à l'extinction de la
delte27, soit payés entre les mains d'un tiers, pour le compte
du créancier28, sont ainsi devenus de véritables capitaux.

lIour réclamer les intérêts qui peuvent lui être dus, d'une action
Spéciale et disiincte de celle qui lui conipéte à l'effet de faire fixer
0 IUOlilanl de sa créance principale. Voy. les autorités citées aux
qUalre notes suivantes.Troplong, II,1027. Req. rej., 30 avril 1835, Sir., XXXV, 1,,
1'14 Cpr. g413, note5. Liège, 10 juillet 1833, Sir., XXXIV, 2,
172-

Req.i ej., 18 février 1836, Sir., XXXVI, 1, 940. Rouen, 4 maiSir..XLIII,2.49.t Troplong, 11,1032. Colmar, V mars 1836, Sir., XXXVI, 2,
aJV paris, 24 novembre 1838, Sir.,XXXVIII,2, 480. Keq.rej.,26illingi,

XXXIX.1.555.b Troplong,II, 1029.Vazeille,II, 612. Paris, 18 mai 1825, Sir.,£Xv. 2,390. Req. rej
,

12 décembre 1838, Sir., XXXIX, 1, 528.
aen.3mai1843,Sir.,XLIII,2,484.

1),
---22-.' lr°plon£, II, 1034. Dnranton, XXI, 431. Cpr. Req. rej.,

go4j.anvier
1828, Sir., XXXIX, 1, 35.

"0DUranlon, XXI, 430.
L-



Celle proposition s'applique notamment aux intérêts ac-

quittés par un codébiteur, ou par une caution29.
Les cinq années d'intérêts auxquelles l'action du créan..

cier se trouve restreinte, se comptent en remontant du

jour de la demande, et non du jour de la dernière échéant
annuelle, de telle sorte que si, après cinq échéances aIl"

nuelles, le créancier forme sa demande en paiement dl's
le cours de la sixième année, il ne pourra exiger les intc"

rêts échus pendant la première, que
proportionnellement

un nombre de jours qui se sont écoulés depuis l'époque

correspondante à celle de sa demande jusqu'à la fin de

cette année30
La prescription dont il est ici question est, en

généf?"

soumise aux mêmes causes de suspension que la prescrip'

tion ordinaire. Ainsi, elle est notamment suspendue, lorS"

que le créanciern'a pu agir avant un événement dont''a
dû attendre l'arrivée31. Toutefois, elle court contre les

mineurs etles interdits, sauf leurs recours contre letrs

tuteurs. Art. 2278. D'un autre côté, ellecontinue de courir,

bien que les arrérages ou annuités aient cessé d'être c
pour l'avenir. C'est ainsi que les arrérages d'une rente via

gère se prescrivent par cinq ans à dater de eurec
même après le décès du crédi-rentier32.

,
3° La prescription s'accomplit au bout de trois ans a l'e"

gard desactions civiles en réparationdu dommagecause par

un délit correctionnel33. Code d'inst. crim., art. 3 et 638.

29 Troplong, loc. cit. Caen, 7 août 1840, Sir., XL,
2,52.(J

§427, note 4. Voy. en sens contiaire: Vazeille, Il617; Ly"'
15 mars 1823, Sir., XXIII, 2, 243.,.c.

30Les intérêts se prescrivent jour par jour, comme ¡ré"
quièrent. Troplong. II, 1003. Vazeille,II, 611. Bordeaux, 21 fé-

vrier1838,Sir.,XXXVIII,2,255. g,
31 Troplong, II, 1010. Grenoble, 20juin 1832, Sir., XX

617. Grenoble 30 qoùt1833, Sir., XXXIV,2, 529. Civ. rej.,
9J

1834,Sir.,XXXIV,1.504. „ :..illet
3'^ Troplong, Il,1003. Voy. en sens contraire: Paris, **

1826, Sir., XXVII,2,177.
33Cpr. g 445,texteetnoie11.



4° Elle s'accomplit par Je laps de deux ans, en ce qui
Concerne:

1) Les actions des avoués en paiement de leurs frais et
Maires. Art. 2273.

Ou entend par salaires les émolumens dus à l'avoué à
Occasion des différens actes de son ministère. Lessommes
qu'il réclamerait, à titre d'honorairesextraordinaires, pour
des mémoires publiés dans l'intérêt de son client, ne cons-
puent

pas des salaires auxquels s'applique la prescription
de l'art. 227334.

Le terme frais comprend, d'une part, les avances faites
Par l'avoué pour timbre, droits d'enregistrement, ou de
greffe, etsalaires d'huissier, d'autre part, les sommes dé-
boursées

pour copies ou extraits d'actes qu'il a retirés de
l'élude d'un notaire, d'un greffe, de la conservation des
vpothèques,ou des archives d'une administration. Il com-
prend même les sommes payées à des avocats pour hono-
res de plaidoirie ou de consultation, en tant que ceshonoraires

sont de nature à entrer en taxe. Mais il neeiend
pas aux honoraires extraordinaires que l'avoué

aUrait, comme simple mandataire ou negotiorum gestor
de

son client, payés à l'avocat qui a défendu les intérêts de
Ce dernier35.

La prescription établie par l'art. 2273 court à partir,
SI du jour où le litige a été terminé par jugement défi-
\Jltlf

ou par transaction, soit du jour de la cessation du
'andat de l'avoué, par suite de révocation, décès, démis-
SiOn,

ou destitution*6.

24Req. rej., 22 juillet1835, Sir., XXXV, 1, 484. Du reste,l'art.^3
est complètement étranger aux salaires qui pourraient êtred' à un avoué, non en cette quotité, mais comme mandataireor-tnaire,

ad negotia. Troplong, II, 985. Cpr. Bordeaux, 9 juin1840, Sir.. XL.2.295.
p
J Vazeilloi, II, 684. Grenoble, 30juillet 1821, Sir., XXII, 2,145.7juin

1828, Sir.,XXIX, 2, 85. Riom, 24 mai 1838, Sir.,9'VIIi. i, 388. Voy. en sens coutiaire: Troplong, II,979; Riom,9Juin
1840, Sir., XL, 2, *295.

VI,) La loi ne parle à la vérité que de la révocation de l'avoué;



En ce qui concerne les affaires non encore
terminées,

la prescription de l'action des avoués ne s'accomplit que

par cinq années, qui se comptent pour chaque article de

frais et de salaires, du jour où ils en sont devenus créan-

ciers. Art. 2273.
2) La prescription s'accomplit également par le lapsde

deux ans, quant aux actions en restitution de pièces COO-

fiées à des huissiers. Elle court, en pareil cas, à partir de

l'exécution de la commission ou de la signification deS

actes dont ils étaient chargés. Art. 2*27637.
5° La prescription s'accomplit par le laps d'une annee

quant aux actions suivantes (art. 2272):
1) Les actions des médecins, chirurgiens et pharfl13

ciens, en paiement des sommes dues pour visites, ope-

rations, et médicamens. Celte prescription court, (fIê¡tJ,e

en ce qui concerne les honorairesréclamés pour t
sites, à partir du jour où chacuned'elles a eu

lieu38; et

mais il est évident que la révocation ne fait courir la prescr'p"
de l'art. 2273, que parce qu'elle enraine lacessation du

mandatno

l'avoué, et dès-lors toute cause de nature à faire cesser son 1
dat, doit également avoir pour effet de laire courir la

prescSrlr

tion dont s'agit. Troplonll,Il. 980. Req. rej., 19 août 1816, J"
XVII, 1, 378. Cpr. C v. casç., 18 mars 18o7, Sir., Vil,'2,1109«

37 La prescription établie par cet article ne s'appliquePaS iJ"'-

demandes en restitution de sommes que des huissiers auraient 1

32.
chees pour leurs cliens. Rouen,1erjuillet 1828, 4 ir., XXIÇ,

38 Limoges, 3 juillet1839, Sir., XL, 2,57. Cpr. aussi leS et
dérans d'un arrêt de cassation du 29 octobi e 1810, Sir.,

XI.,'fOP'

Voy. en sens contraire: Pothier. Des obligations. Il, 716, 'frop,

long, II,959; Vazeille, II,733; Duranton, XXI, 4.. hlloo'

ces auteurs, la prescription de l'action en paiement des mort

raires dus pour visites, ne commencerait à courir que de
aIlsoit

du malade, ou du renvoi du médecin. Bien que
cette0P'n'°J|ed®

conforme à l'allciellne jurisprudence, il nous paraîtimposSI
l'admettre aujourd'hui, parce qu'elle est en opposition

inan.fegt0

avec l'art. 2274. et que chaque visite faite par un
médecillcaliol1

titueà son profil une créance distillctc. D'ailleurs,Iapp',catioil

de la doctrine que nous combattons, nécessiterait entre le lais'

ladies aiguës et les maladies chronIques. des
dlsliuctlODUICpr.

seraient trop de latitude au pouvoir discrétionnaire du
juge.Cpt-

Delvincourt,II, p. 198.



elle n'est point interrompue par la mort du débiteur39.
2) Les actions des huissiers en paiement de leurs frais

etsalaires.
3) Les actions des marchands en payement des fourni-

mes faites, soit à un particulier non commerçant, soit
llIême à un négociant, mais pour des causes étrangères à
sOn négoce.

Le terme marchands, dans le sens de l'art. 2272, com-
Prend, en général, tous ceux qui s'occupent habituelle-
ment de ventes en gros ou en détail. Il comprend même les
oUvriers qui, en raison des fournitures qu'ils sont dans
habitude de faire, sont plutôt à considérer comme des
commerçans que comme de simples artisans40.

4) Les actions des maîtres de pension en paiement du
prix de la pension de leurs élèves, et celles des maîtres-
oUvriers en paiement du prix de l'apprentissage.

5) Les actions des domestiques en paiement de leurs
Sataires.

Le terme domestiques ne comprend pas les personnes
dont les services rentrent dans l'exercice d'une profession,
tels que ks précepteurs, les secrétaires, les commis et les
clercs41. L'action qui leur compète en paiement de leurs
trailemens

ne se prescrit que par cinq ans42.
6) Les actions civiles en réparation du dommage causé

Parune contravention de simple police. Code d'inst. crim.,
ttrl.640,

6° La prescription est de six mois (art. 2271):
1) Quant aux actions des maîtres et instituteurs, en

Paiement des leçons qu'ils donnent au mois43.

Civ. cass., 29 octobre 1810, Sir., XI, 1,23.
»Ti'oplong, II, 955. Agen,5juillet1833, Sir.,XXXIV,2,46.
atis. 22 novembre 1833, Sir., XXXIV, 2, 184.

Cpr. g 260, texte n° 4, notes 11 et 12; g 372, texte in fine, et
nOe11.

Troplon?,II,938et945. Vazeille, 11,756. Paris, 14 janvier
1825,Sir., XXV, 2,342. Bourges,30mai 1829, Sir., XXX, 2,118.

'1'.;) Siles leçons étaient payables par année ou par trjmeslre,



2) Quant à celles des hôteliers et traiteurs, en paiemenl
de leurs loyers, et de la nourriture qu'ils ont fournie, soit

dans leur établissement, soit au dehors44. Celle prescrip-
tion s'applique également à l'action des marchands devif
et cafetiers en paiement des objets qui ont été consomnieS
chezeux45. Mais elle ne s'étend pas à la demande en paie-

ment de fournitures faites par des boulangers, pâlissiers,
bouchers, confiseurs et autres marchands decomestible
débitant à boutique ouverte46.

3) Quant aux actions des ouvriers et gens de travail,

en paiement de leurs journées, fournitures et salaires.
On doit comprendre sous les termes ouvriers et gens de

travail, les simples artisans47, et tous ceux qui sont payéS

à la journée, quelle que soit d'ailleurs la nature de leurs

services et de leurs travaux48.
7° Les actions civiles en réparation de dommages causés

par des délits forestiers et de chasse, se prescrivent par

trois moisî9.
8° La prescription est d'un mois quant aux actions

viles en réparation de dommages causés par des délits rU-

raux ou de pêche50.
Les prescriptions de courte durée, établies par les ar-

ticles2271 à 2277, courent contre les mineurs et lesinter,
dits, sauf leurs recours contre leurs tuteurs. Art. 22?

la prescription ne s'accompliraitque par cinq ans. Art. 2277. T"'
long, Il, 9i5. Rpq. rpj.. 12 janvier 1820, Sir., XX, 1, 142.

44Duranlon,XXI,405et416.
45 Merlin

,
Rép.. v° Prescription, sect. II, S 1, n° 1._ftt

46 L'action rompéiant à ces peisonnes ue se prescrit que P"

un an. Art. 2272. Troplong, II. 951.
47 Cprnote40supra..
48 Ainsi, par exemple, l'action d'un contre-maître ou chef

lier, payé à la journée, se prescrit par six mois. Civ. cass., 7 J8

tier1824. Sir., XXIV,t.90.-dll
49 Code foieslipr, art. 185. Loi sur la police de laeba -3mai1844,art.29..g.
50 Loi du 28 septembre - 6 octobre 1791, tit. 1, sect. VJI, .--

Loi sur la pèche fluviale du 15 avril 1829, art. 62.



Mais elles sont soumises aux mêmes causes d'interruption
que la prescription ordinaire.

Conformément au droit commun, l'interruption de pa-
reilles prescriptions n'a pas pour effet de prolonger pour
l'avenir le laps du temps au bout duquel elles s'accom-
plissent51, à moins cependant que l'acte interruptif n'ait
en même tempsopéré novation52. C'est ce qui arrive no-
mment, lorsque la créance a été reconnue volontaire-
ment ou par jugement53; et dans ce cas, elle n'est plus
soumise qu'à la prescription de trente ans54.

Les prescriptions de six mois, d'un an, et de deux ans,
etablies par les art. 2271 à 2273, courent nonobstant la
continuation des fournitures, services ou travaux, de telle
SOrte qu'elles s'accomplissent, en ce qui concerne les diffé-
rens articles de réclamation, par les délais ci-dessus indi-
cés, comptés à partir dujour des fournitures, services ou
travaux, correspondant à chacun d'eux55. Art. 2274, al. 1.

51 Cpr. § 213, texteinfine, et note 12. Ainsi, par exemple, lors-
qUe la prescription quinquennale a été interrompue par un com-
mandement ou une saisie, cette interruption n'empêche pas que
la prescription ne s'accomplisse par un nouveau laps de cinq an-
nées à compter du jour du commandement ou de la saisie. Arg.
COde de commerce, art. 189. TropJong, II, 687. Nancy, 18 dé-
cembre 1837, Sir., XXXVIII, 2.222. Voy. en sens contraire:Canton, XXI, 267; Toulouse, 20 mars 1835, Sir., XXXV, 2, 418.

52Cpr.§213, texteinfine. etnote12. Cpr.aussi Civ. rej., 6 mai
1840, Sir., XL, 1,810; Bourges, 3 février 1843, Sir., XLIV, 2, 35.

53 Cpr. sur les actes et jugemens desquels peut résulter une pa-
reillo reconnaissance: Req. rej, 19 août 1816, Sir., XVII, 1, 378;eq. rei.. 29juin 1842, Sir., XLII, 1,712.

54 Lesecond alinéa de l'art. 2274, n'est qu'une application spé-
ciale de la proposition énoncée au texte. Rouen, 5 mars 1842,
Sir., XLII, 2, 318. Voy. aussi les autorités citées à la note 51
sUpra. Il est du reste bien entendu que la maxime acliones quœ
etnporepereunt, semel inclusœjudicio.salvœ permanent, s'applique
egalement

aux prescriptions dont il est question au texte. C'est ce
lue les termes ou citation en justice non périmés. du second
hnéa de l'art. 2274, indiquent spécialement en ce qui concerneesPrescriptions dont il s'occupe.
,;¡ Cette proposition s'applique même aux honoraires dus pour

Usités de médecins. Cpr. note 38 supra.



Du reste, celui auquel on oppose une prescription de

cette espèce, peut déférer à celui qui l'invoque, le serment
sur la question de savoir si la dette a été réellement payée-
Il est même autorisé à déférer sur ce point un serment de
crédulité à la veuve et aux héritiers de ce dernier, ou à

leurs tuteurs, s'ils sont mineurs. Art. 2275. Mais il ne
serait pas admis à combattre par d'autres moyens la pres-
cription de libération sur laquelle reposent ces prescrip'
lions 58.

S775.

Des effetsjuridiques de la prescription.

La prescription est une exception péremptoire, opposée

à la demande envisagée sous le rapport du droit d'actioll'
La prescription n'étant qu'une exception, le droit d'aC.

tion subsiste tant qu'elle n'a pas été opposée, el par suite,
l'obligation conserve jusque-là son efficacité civile1.

56Troplong, II, 995. Lyon, 18 janvier 1836, Sir.,XXXVI,2,
554. Civ. cass., 29 novembre 1837, Sir., XXXVIII, 1, 431. V°r-
cependant en 8ellrouiraire:TOllllier, X, 54; Duranton, Yill"

434. D'aptes ces auteurs, celui auquel on oppo-se une
prescripliOI1

de cette espèce, pourrait également faire interroger sonadvef
eaire sur fait* et articles. » Âa3Cpr. g3)4. note 5. En vain se prévaiicirail-on, à l'appui u"
l'opiulon coniraire, des dispositions des art. 1234 et 2219. Ces
ticles disent, il est vrai, que la prescription estun mode d'p*1'11^

tion d"8 obligations, un moyen de se libérer. Mais con»i'ie le

premier de ces arttcts seréfèreévidemmentau second, et ql0

celui-ci subordonne l'efficacité de la presciiption au concours des

conditions exigées par la loi, ils ne sont, ni l'un ni l'autre, atlctlll;

meut contraires à noiresystème,puisqu'il lésultede l'ensein
des art. 2220, 2223, 2224 et 2225 que la prescription

@le,I)rodoit

son elfet qu'autant qu'elle est opposée par le débiteur. Si la P
cription devait produire son effet de plein droit, il en

rèsullcra:e

que le droit auquel elle s'appl que, s'est trouvé éteint depl"
moment où ellea été accomplie, et, dans cette hypothèse, laé"

par lequel le débiteur manifesterait l'inlenlion de ne pas se P
valoir de la prcscliplion, ne constituerait plus une simple repe

ciation au béuéflce de cette dernière, mais engendrerait u



La prescription n'étant qu'une exception péremptoire
fondée sur ce que le droit d'action n'a point été exercé
dans le délai à ce déterminé par la loi, elle ne peut, de sa
Nature, atteindre que ce droit d'action. Il en résulte que
lorsque la prescription est opposée à une action ayant pour
objet l'accomplissement d'une obligation, son admission
11a d'autre effet que de priver cette dernière de son efficacité
civile, et la laisse subsister comme obligation naturelle2.

La prescription étant fondée sur ce que le droit d'action
11a point été exercé dans le délai déterminé par la loi, et
8attaquant à ce droit en lui-même, elle engendre de sa
nature une exception réelle, qui peut, comme telle, être
pposée par tous les codébiteurs solidaires, et par la cau-
tion, malgré la renonciation qu'y aurait faite, l'un de ces

Oblil-lation nouvelle. Or, un pareil système est évidemment inad-
missible. Duranton, XXI, 107 et suiv. Voy. en sens contraire:
Iroplong,1,29etsuiv.

2Pothier, Des obligations, no 196, 642 et 666. Merlin, Rép..
*° Prescription,2, n° 7.Delvincourt,Il, p. 452. Duranton,X,
41, XXI, 106 et suiv. Voy. en sens contraire: Troplong, I,29 à 32.
Cetauteur, qui ne distingue pas nettementla question actuelle de
celle quenous avons discutée à la note précédente, invoque en-
COre les art. 1234 et 2219. Mais il est évident que le législateur,
en disant que la prescription est un mode d'extinction des obliga-
lions,

un moyen de se libérer, n'a en en vue que l'obligation civile,
et Qu'ainsi les dispositions des articles précités sont complétement
IHran¡:ères à la question de savoir si l'obligation naturelle s'éteint,
(ln cas de prescription, avec l'obligation civile. Ce qui ne peut lais-
8er aucun doute à cet égard, c'est que l'art. 1234 place sur la mémo
iJgne, l'extinction des obligations par suite de prescription, etleur
ttinclion par l'effet de la nullité ou de la rescision prononcée enJusiice,

et qu'il est impossible de prétendre que le jugement qui
adlnet la nullité ou la rescision d'un engagement, ait pour elfet
d'éteindre même l'obligation naturelle, à laquelle le débiteur pour-
tail se trouver soumis, malgré le vice dont son engagement est
entaché

aux yeux de la loi civile. D'ailleurs, dans le système de
Troplong, il faudrait aller jusqu'à dire que l'engagement

lIar lequel un débiteur s'obligerait à payer une dette déclarée
Prescrite, serait sans effet, comme destitué de toute cause, soit
cl\'ile, soit naturelle, Cpr. g 345. Et cette conséquence nous parait
cOndamner la doctrine dont elle découle.



codébiteurs ou le principal obligé3. Quant aux autres
créanciers du débiteur, au profit duquel la prescription
s'est accomplie, ils sont non-seulement autorisés à l'op-

poser du chef de ce dernier, s'il n'y a pas renoncé; mais

encore à faire rétracter sa renonciation par voie d'action
paulienne4. Art. 2225.

L'exception de prescriptionne peut être suppléée d'office
parle juge, quin'estautoriséà l'admettre qu'autant qu'elle

a été proposée explicitement, ou du moins implicitement.
Art. 22235.

L'exception de prescription peut être proposée en tout
état de cause. Art. 2224. Elle peut l'être mêmeaprès dé-

fense au fond, et pour la première fois en instance d'appel,

pourvu que la partie qui s'en prévaut ne doive pas, d'après

les circonstances, être présumée y avoir renoncé 6. Le

jugement qui rejetterait cette exception comme tardife,

par cela seul qu'elle n'aurait été proposée qu'après défeose

au fond ou qu'en instance d'appel, violerait la disposition
de l'art. 22247.

La partie à laquelle on oppose une exception de pres:
criplion, ne peut, en thèse générale, déférer à celle qUI

s'en prévaut le serment litis-décisoire sur la question de

savoir si elle a réellement acquitté l'obligationqui forfl10

l'objet de la demande

3Cpr. g298, texte no 3, 2), notes 30 à 32; § 426, texte n°3'
notes12et13. _f.4Cpr. g 313,texteetnote6. Troplong, 1,101. Duranton(*1:

150. Merlin, Quest., y Garantie, § 7. Yoy. en sens
conl'a'reVazeille.1,352.

t ICII5 Troplong, 1, 91. Cpr. sur la question de savoir quels sont
aot

cas dans lesquels la prescription peut être considéréeconnue aJI,
étéimplicitement proposée: Civ. cass.,26 février 1822, Sir., Xej.,
1, 344; Civ. Cass., 18avril 1838, Sir., XXXVIII, 1,553; Rel reJ."

28 avril 1840, Sir.. XL. 1. 600.
6 Cpr. à cet égard

,
§776.jO,0

7 Civ. eass., 5 juin 1810, Sir., X, 1, 282. Req. rej., 19 lllai10""V'

Sir.,XXIX,1, 230.
-- - -- «r i

-
jû0

°Arg. acomrunv, art. zzia, et tioaede commerce, Il'
Cpr. à 753, texte nO 1, 2), et note 12; g 774, texte in fine.
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De la renonciation à la prescription.

L'exception de prescription ne peut plus être proposée
par celui qui y a renoncé expressément ou tacitement.
Art. 2220 et 2221.

La renonciation à la prescription ne peut avoir lieu d'une
Manière efficace qu'après l'expiration du temps requis pour
son accomplissementl. Art. 2220.

Du reste, la renonciation à la prescription est régie par
les règles relatives à la renonciation en général2.

Ainsi, les simples administrateurs de la fortune d'autrui
ne peuvent valablement renoncer à la prescription acquise
au profit des personnes dont ils sont chargés d'admi-
nistrer les biens. Art. 2222. Toutefois, si un jugement de
condamnation était intervenu par suite d'une pareille re-
nonciation, ce jugement sortirait son plein et entier effet,
Sauf rétractation par voie de requête civile dans les cas
Prévus par l'art. 481 du Code de procédure, et sauf dans
tous lescas le recours de la partie condamnée contre l'ad-
ministrateur de son patrimoine3.

Ainsi encore, la renonciation tacite ne peut résulter que
de faits qui la supposent nécessairement. Art. 2221.

De cette proposition découlent entre autres les consé-
quences suivantes4:

1° La partie qui a commencé par faire valoir une excep-
tion de nullité ou de rescision, ou qui a d'abord pré-

1 Toutefois une renonciation anticipée emporterait interrup-
tion de la prescription, si elle contenait reconnaissance du droit
du créancier. Cpr. art.2248.Pothier, Desobt-igagions,B0665. Trop-
long, I, 45. Duranton, XXI, 117.

2 Cpr. S 324.
8 Troplong, I, 80 et 81. Cpr. Duranton, XXI, 126et suir.
4 Cpr. encore: Limoges, 26 mars 1819, Sir., XX. 2, 75; Bourges,ymars1825. Sir.,XXVI, 2, 269; Bordeaux, 7 février 1827, Sir.,

*XVll,2,147,



tendu qu'elle s'était libérée de son obligation sans en jus-
tifier, n'est pas par cela seul censée avoir renoncé à la

prescription5.
Au contraire, celui qui, sans contester l'existence de sa

dette, s'est borné à en discuter la quotité ou à demander
des délais, doit être considéré comme ayant renoncé à la

prescription6.
2° Celui qui demande l'exécution d'une obligation ré-

sultant d'un contrat synallagmatique,n'est pas censé re-

noncer à la faculté d'opposer la prescription de l'engage-

ment corrélatifque ce contrat lui a imposé7.
3° La notification faite par le tiers-détenteur, confor-

mément aux art. 2183 et 2184, pour arriver à la purge de

l'immeuble par lui acquis, n'emporte pas nécessairement
de sa part renonciation à la faculté de se prévaloir de la

prescription vis-à-vis des créanciers inscrits, auxquels cette

notification a été adressée8.
5 Duraoton, XXI, 138 à 140. Troplong, I, 56. Vazeille, I. 34.

Civ. cass., 19 avril 1815, Sir., XV, 1,203. Bourges, 1er février
1827. Sir., XXVII,2.158.

6Troplong, 1, 67 et 68.
7Merlin, Quest., va Prescription, §10. Troplong,I,73. Req.

rej., 7août1833, Sir., XXXIII,1, 721. Req. rej., 14 mai 1834,S*-
XXXIV, 1, 810. Voy. en sens contraire: Duranton, XXI, 252;

Riom, 28 mai 1810, Sir., XI, 2, 322.
--8Civ.rej.,6mai 1840, Sir.,XL. 1,810. Bourges,3 février 183,

Sir.,XLIV, 2,35. Grenoble, 10 mars 1827, Sir., XXVIII,2. 4l>

Voy en sens contraire: Troplong, Deshypothèques, IV, 8831»5'

et 887 ter; Duranton
,
XX, 3'11. Ces auteurs se fondent sur ce que

la notification dont s'agit contiendrait reconnaissance des droitS

descréanciers auxquelselle a été faite, etemporterait à leur profil,

de la part du tiers détenteur, un engagement personnel,qui (le

deviendrait prescriptible que par !rente ans, à dater de la D0''fC^e

tion. Mais ces raisons ne nous paraissent pas concluant0
fpart, il est inexact de prétendre que la notification faite ae

créanciers inscrits, contienne nécessairement reconnaissance
eleurs droits, puisque le tiers détenteur ne fait que

remplir0,
formalité indispensable à la Pur"c complète de son

immeuble,

tel point, que s'il avait omis de notifier son titre à ceux des crIa
il

ciers inscrits, dont l'hypothèque était prescrite à son
égar

serait obligé, pour faire disparaître leurs inscriptions,deles a
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209.III,701à703.
210. III,7()0.
211. 111,700
212. III,319.Cpr.III,371ja374,

481.



Art.
213. III,319. Cpr. III, 373.
214. III,319à322.Cpr.III,371.
215. III,323 à 325,333,336.Cpr

III, 373el 374, 484 et485.
216. III, 325el 326.
217. III, 323,326 à 328, 333,336,

337 el 338. Cpr. III, 482 à
484; IV, 252; V, 19, 43 et
44,508.

218 III, 328 et 329.
219. 111,328 et 329.
220 III, 333 à 336. Cpr. III, 445.
221. III, 330.
222. III,329, 330. 331.
223. III, 333 et 334.
224.III.330 el 331.
225. III, 342 à 347. Cpr. II, 428 et

429, 444 et 445.
226. III, 328; V, 19.
227. III, 347 à 349. Cpr. I, 325;

III, 208 el 209, 249 et 250.
228. III, 273 el 274, 349. Cpr. 111,

643 el 644.
229.1 111,352et353.Cpr.111,319.
230. III, 352 el 353. Cpr. III, 319.
231.III,353à355.
232.III,355à357.
251. III,358. Cpr. IV, 21, 37.
261. 111,359, 365. Cpr. III, 355 à

357.
267. III, H68.
268. III, 369. Cpr. III, 368.
269. III, 369 et 370. Cpr. III,368.
270. III,370 Cpr. 111, 368.
271. III, 370 et 371. Cpr. III, 368

el369.
272. III, 360 et 361.
273. III, 360 à 363.
274. III,362. Cpr. III, 360.
295. III,274.
29e. III, 273 et 274.
297. III,274.
298.III,274et275. [360.
299.III,374à377.Cpr.III,351,
300. III,374 à 377. Cpr. III, 351.
301.m,374et375.
302. III, 372 et 373.
306. III, 352 à 357. Cpr. III, 360.
307. III,365 à 368. Cpr. III, 358,

359, 368, 369.
308. III, 373. Cpr. III, 376.
309. III,373.
310. III,378. Cpr. III, 376 et 377.

Art.
311 111,371. Cpr. III, 469 et 470.
312. III,621 et 622, 635à 637. Cpr-

I, 171; III,625, 644 à 646,

661. 4313. III, 637 à 643 Cpr. III,64
à646,625,661.

1314. III,622 à 63t. Cpr. I,171!
III,644à646.

315. III, 631 à 635. Cpr. III, 618
et619,651et652;IV,1°7
et168.

316. III, 646 à 648. Cpr. I, 43onJ>.

m.630.
317. III, 647 et 648. Cpr. 1,439;

III,630,644.
318. III, 648 et 649. Cpr. I, 183.
319. III, 652 à 655. Cpr. I, 147et

148;V,702,718.t
320. III, 656 à 658. Cpr. I, 147

148;III,222à224;V,70»'
321. III, 656 à 658. Cpr.III, 2"

et 223; V,701 et 702.
322.111,665et666.
323. III,658 à 661. Cpr. I, l'J,

V, 702,718.
324. III, 660.
325. III, 643, 660 et 661.
326.III,666. ')0)4.
327. III,066 et 667. Cpr. III, ô;
328. III, 664 et 665. Cpr.V, 8
329. III, 662 et 663.
330.III,662et663. t
331. III, 669 à 672. Cpr.

Ill,246,

624et625.
332. III, 672 et 673. Cpr. IV, 46.

333. 111, 673. Cpr. III, 246; I\;.
29,63,1U4,lU7el198, 21'
223, 225,226;V, 136,21
313,369et370.

334. IV, 46 à 62. Cpr. I,132 et ,3
IV, 46. 36'Ill,

335. IV, 89
à95.Cpr.I,iy,

624 à 627, 671 et
672;

9,10,39.
1

136;336.IV,39,44,54.Cpr.1»130;

IV, 37 et 38.
pr. J 671;

337. IV, 63 à 66. Cpr.
II,

IV,46.
338.IV,37.Cpr,IV,88,

5
339. IV, 60 et61. Cpr.
340.

IV,67à72.Cpr.hiô0'rV,

89.
341. IV, 73 à 82. Cpr. 1,136.

—
1 On a omis dans la présente table les articles du titre du Divorce, qui n'ont plus allJou'-

dintéiét pratique.



Art.
342. IV, 88 à 95.
a43. IV, 4et5. Cpr.1,173; IV, 12

à 15.
344. IV, 5, 7, 26.Cpr.IV, 12 à

15,32.
345. IV, 4, 25 à 27. Cpr. IV, 12 à

3
15,26.

346. IV, 5,6. Cpr. III,336,687;

3
IV, 7,12 à 15, 85 et 86.

347.IV,21.
348. m,273; IV, 21.
349.iv,22.Cpr.III,689à703.
350. IV, 19,22 à 24. Cpr. IV, 194,

198,206,223,225,226;
V,136,217 et218, 312 el
313,363,371.

351. IV, 223 à 236. Cpr. IV, 25,
198. 199, 201, 203.

352. IV, 224, 228, 229 à 236. Cpr.

,,--
IV,25,201.

aà3. IV, 8à 10. Cpr. IV, 12à 15.
354. iv,10. Cpr.IV,16.
355.iv,10et11.Cpr.IV,12à15
356.iv,10et11.Cpr.IV,12à15.
357.iv, 11.Cpr. IV,10,16.
358. IV,11. Cpr.IV,12 à 15.
359. IV, 11. Cpr.IV, 10,12,15
3

a17.36IV,Ioà18.
361. IV, 28 et 29 Cpr. 1,173, 350;

3
III,687;IV,85et86.

362. IV, 29. Cpr. IV, 32.
363.iv,28 et 29.34.IV,29,30.Cpr.IV,27.

365. IV,30et31.Cpr.1,248;IV,
36

27.366,IV,26et27.
S7- IV,31 et 32.g- IV, 32. Cpr. IV, 26.379.IV,31el32.IV,30.
311. III, 687; IV, 22, 83.72. III, 673 à 675; IV, 85. Cpr.

1,240 et 241; III, 197 et
198.373, m,074; IV, 84 et 85. Cpr.

37 111,368,372.374, 111, 675; IV, 85. Cpr. I,357;

3 111,368et372.03;5. III, 675. Cpr. III, 336.376. III, 675 à 677.377. III, 675 à 678.8,lU67
âS* 111,678et 679.°50'

111, 676 à 678. Cpr. IV, 83.

Art
381. III,676 à 678. Cpr. IV, 83.
382. III, 676 à 678. Cpr. IV, 83.
383. IV, 83. Cpr. III, 675 à 679.
384. IV, 679 el 680, 684. Cpr. II,

3, 9;IV,87.
385. IV, 681 à 684.
386. IV, 685.
387. IV, 680 et 681.
388. I, 172 et 173.
389. 1,201 à 203 Cpr. I,183; II,

430;III,336,689;IV,86,
371,374.

390, I,203 Cpr. IV, 86.
391. I,272 et 273. Cpr. II,429.
392. I,272 et 273. Cpr. I, 205;

V,280.
393. 1,270. Cpr. 1,208.
394. 1,203. Cpr. I,204,213,218

et 219, 249, 270.
395.I,247 et 248. Cpr. I, 191,

224,236,245,249;11,124,
262; III,349; V, 26.

396. I,248. Cpr. I,185,224,236;
II,122,262,497; V,26.

397. I,204; IV,86 el 87.
398. I, 205. Cpr. I, 272 et 273;

V,280.
399. I,204 el 205. Cpr. III, 349.
400. 1,205.
401. I,205 et 206. Cpr. 1,213.
402. 1,206.
403. I,206 Cpr. I,185,207.
404. 1,206. Cpr. I,185
405. I,207. Cpr. I,203; V, 280 et

281*
406. I,192, 193. Cpr. I, 240.
407. I,189, 190. Cpr. II,188.
408. I,190.
409. I, 190. Cpr. I,189,191.
410. I,191.
411. I,193.
412.I,193 et194.
413. I.194. Cpr. I,193.
414. 1,194.
415.I,194,195.
416.I,195.
417.I, 183et 184. Cpr. 1,236; II,

122;V,26.
418. 1,218 et 219.
419. 1,239 et 240, 243. Cpr. I,

249; III, 336.
420. I, 208,238. Cpr. I,183; IV,

30.
421. 1,208 et 209. Cpr. I,244,

252.



Art.
422.1,209.
423. I,209,211 et212.
424.1,239,240,244.

,425.1,252.
426. 1,211, 212,216, 252. Cpr.t,192.

-

427. I,214. Cpr. I,17,246.
428.I,214.Cpr.I,246.
429.I,214
430.I,214et215.
431.I,214et215,246,247.
432. 1,213. <pr. 1,205 el 206.
433. I,215. Cpr I,173,246.
434.1,215 Cpr.1, 174,246.
435. I,215 et 216.
436.I,216.
437. I, 216.
438. I,217. Cpr. I,219.
439. I,217.Cpr.I, 219.
440. 1,217 et 218. Cpr. 1, 219,

246.
441.I,.218.Cpr.I,219,246.
442. I,191,210.Cpr. I,160,172,

190, 203, 2111, 244.
443. I,210el211,244.
444 I,211,244. Lpr, 1,192,202.
445.I,191,211.(pr.ï,192.
446. 1,244 et 245 Cpr. 1,211,

239.
447 I,245. Cpr. 1,195,196,211.
448. I,246. Lpr. I, 198,199,211,

239.
449.1,245 el246.Cpr.I,211.
450. I, 219 et 220, 224ei 225, 226,

232,235.< pr. 1.185, 231,
281; -II, 432 et 433,435;
in,4.

451.I,220el221,Cpr.I,239.
452 I, 221 et 222. Cpr. I, 239,

343,
453. 1,222 et 223. Cpr. I, 239,

343;II,12
454. I, 223 pt 224 Cpr. 1,202,250.
4a5, I,223el 224. Cpr.II, 326
456. I,223 el 224. Cpr. II, 317,

326
457. I,-m4!t 229. Cpr. I, 196,

202,23t.267;Il,429.
458. 1,228 el 229. ipr. I, 196.

202, 267; II, 429.
459. 1,228el229. Cpr. I,202,

239, 267; n, 429.
460.I,229
4M. 1,229 Cpr.I, 227. 267; IV,

251 et252, 266, 271.

Art.
462. I, 229; IV, 284 et 285. Cpr.

1,227;11,399.
-463. I, 230: V, 44, 46à48. Cpr-

I,227, 267; II, 429, 432,

433.
464. 1,232 et 233.
465. I, 232 el 233;Y. 371, 374.
466. I, 230r IV, 382 à 389. Cpr-

II, 429; IV, 394.
-467. I,230 pt 231; III, 141. r.,r.

I, 196,267; II,429;111:
141;IV,378;395et3*e'
V,612.

468. I,225. Cpr. III, 677.
469. I,248 el 249.
470. I, 238. Cpr. 1,248.471.I,249et250.

¡472. 1,237. Cpr. I,251;II,42*'
455;III,144;Y,590,*"'

473. I,249.
474I,250Cpr.II,317.475.I,250el251.Cpr.V,8ll>®ai<,476.1,241..
477 I,241 et 242. Cpr.

I,ittjf
174: 111,679;rv,86ei*''

478. 1,242 et 243. Cpr. 1,225.
479. I,242el 243. Cpr. 1,22,7.
480. 1, 266. Cpr. I, 26261263-..
481. 1,265,266; II,433 et4M;

III, 3. Cpr IV, 104.
482. I,265,266. Cpr.IV,Mf-
463. I, 267. Cpr. II, 429 él
484. I,265el 266 «pr. T, 751eÍ

429cl
430,433;IV,S75,\1ect

252,271. -
485. I,268et269.
486. I,269.(.pr.I,239.

Bt
431.

467. I,264. Cpr. II,
436

488. I,172et173.
489. I,253.ipr.III,231.
490. I,254.inr.I,274.
491. I.254. Lpl'. I,104,

231.
492. 1, 254 el 255. Cpr. Uh r.
493. I,255.
494 1,255.l'pr.l,196.

51495. 1,192,255.Cpr.1,257.496.1,255.
497 1, 255. Cpr. II,123et fV4,

met133.
498.I,255. 10255:
499. 1, 273 à 276. CprJ. 2;jgj,IV,
499.1,273à276.CprJ,2„'-255;

41 eî
4225;vylàet

20, 501 etôW8.

500.1,255.



Art.
501. I,255 et 256.
502. 1,259 el 260,276 et 277. Cpr.

1,255 et 256; II,428,429,
432, 434; III,214à 216,
282 el 283; IV,5, 6, 40 et
41;V,14et15.

503.1, 260. Cpr.I,276el277;II,
466 à 468; III,283; V,15

5
et16.

504. I,260el261.Cpr.IV,14et15.
505. I,256. Cpr. I,257,258.
506.I,257.
507. i,257 et 258.
508.I,259.
509. 1,256,257. Cpr.111,231,283;

IV, 122, 140, 251 et 252,

5
371.

510.I. 258. Cpr. I,174.
511.1,258.Cpr.I,196;11,429;

5
IV,439.

512. 1,259. Cpr. 1,275.
513. I, 274 à 276. Cpr. II, 428 et

429; 111,393; IV, 41 et 42,
252; V, 15 et 16, 20,507

51
et508.

514.I,274et275.Cpr.I,276.
515 I,255.275.
516.i,335.
517. l, 336, 344.
518I,336,338,339.
fl9-I,339.
520. i,337. Cpr. I, 335.
521.I,337 et 338.
*22. i,340. Cpr 1,339.
523.i,338 et 339.
524.i,339à34U.Cpr.1,421.
^5. 1,341. Cpr. I,425.
526 1,344 et 346. Cpr. II, 3.S71,344.I,342.
529. I,345 à 347. Cpr. 1,266; III,

53
104. 412.

530. 1,413 à 416. Cpr. III, 104 et

53 suiv.;IV,502.
531. I,343. Cpr.I,339.52.l,342
533. I.343. Cpr. 1,222,373; II,
97;IV,354et355.I,343
536. I,343. Cpr. IV, 473.343.1,351.
53'l,352. Cpr. 1,354; II,72
539. I,349,3i3. Cpr. 1,416, 417;

IV, 284, 533,553, 560.

Art.
540. I.352 et 353.
541.1,354.
542I,352.
543. I,357. Cpr. 1,414: II,1.
544.I,391et392.Cpr.I, 61.
545. 1, 4u0. Cpr. I, 393, 394; II,

492.
546.I,424.
547. 1, 396. Cpr. I, 424; V, 516,

530,545.
548. I,396. Cpr.I,307; III,607;

IV, 107.
549. I,421 à 424. Cpr. I, 396,466;

II,3u2,439; IV, 173,303
et 304, 516; V, 176, 373
et 374.

550.I,421 à424 Cpr.I,466,467;
11,302,439;IV,303et304,
516;V,176.

551. I,424. Cpr. I,358.
552. 1, 336. 350, 396. Cpr. I, 418

et419,426.
553. V,590. Cpr. II, 36.
554. I,425 et 426. Cpr. IV, 107.
555. I, 425 et 426. Cpr. I, 469; II,

25; IV, 107.
556.I,426.
557.I,426,427.
558. I.427.
559.I,427. Cpr.I,439.
560. I, 427 el 428. Cpr. I, 353.
561. 1,427 et 428.
562. 1,428.
563. 1,428. Cpr. II, 14 et 15.
564. I,428 et 429.
565. I429 et 430.
566 à 575. I,429. Cpr. 1, 409.
576et 577.1, 430.
578. II, 2 et 3, 16. Cpr. V, 415.
579.II,3.
580.II,4.
581. II, 4. Cpr. II,2 et3.
582.II,11.
583. I, 396 et 397.
584. I.397.
585. I,398;11,11,26,27. Cpr. III,

414 et415, 458,513,572.
586. 1,398; II 26el27 Cpr.II,

11;III, 84,572,606 el607.
587. II, 5à 7. Cpr. I,348;III,561,

574et575;IV,472.
588. II,12.Cpr.111,602;IV,459;

V,373.
589. II, 12. Cpr.!. 222;III, 77,

601iIV, 472.



Art.
590. II,12. Cpr. I, 414.
591.II,12.
592.II,12.
593. II,12.
594.II,13.
595 II,15; III,3,4.
59G.II,14. Cpr. II, 15.
597.II,10,14.
598 II, 13.Cpr.111,414,415.
599. II,21 et 22, 27. Cpr. 1,469

et 470; II, 542; III, 415,
600; V,293.

600.II,7et 8, 10,11.Cpr.II, 18;
IV,102.

601. II,8et 9. Cpr.III,153.
602.II,9.Cpr.I,298;III,120.
603. II,9 Cpr 1,298;III, 136.
604.II,10et11.
605.II,16à18.Cpr.II,10,542;

III,435;IV,477.
606.II,16à18.
607.II,10,16à18.
608.II,19et20.
609. II, 19 et 20, 21.
610. II, 19.
611.V,431et432.
612. V,431. Cpr. V, 380 et 381.
613.II,21.
614. II, 19. Cpr. I, 378.
615.II,13et14,25.
616.II,13et14,25. [454.
617. II, 22 à 25. Cpr. 1, 324, 439,
618. II, 25et26.Cpr.II, 18,331;

III,686; V,294.
619. II, 22et23.Cpr.1, 128.
620. II,24.
621. II,22,25.
622. II,26. Cpr. II, 345;III, 686.
623 II, 25
624. 11,25. Cpr. II, 19; Y, 452.
625. II,28, 29.
626. II,28 Cpr. III, 153.
627. 11,29.
628. II,28.
629.II,28.
630. II, 28 et 29.
631. II,29.Cpr.II, 337,551.
632. 11,30.
633.II,30.
634. 11,30. Cpr.II,337,551.
635. II, 29.
636.II,29.
637. II,31. Cpr. II, 67 à 70.
638.11,31.
639. II, 31 et 32.

Art.
640. II, 33 et 34.
641. II,35.
642. II,35,36et37.Cpr 11,72,77.
64-i. II, 37 et 38. Cpr. II, 33.
644.II,38à41.
645. II, 41 et 42. Cpr. II, 34.
646. II, 42 et 43.
647. I, 398 et 399.
648. I, 398 et 399.
649 II, 32. Cpr. II, 32.
650. II, 32 et 33. Cpr. I, 426.
651. II,32,33.
652. II,33.
653. II, 44 et 45. Cpr V, 590.
654. 11,45. Cpr. V,623.
655. Il, 45 et46. Cpr. I, 407.
956. II,46.Cpr.1,400,407;11,52-
957. II,46.
658. 11,46 et 47.
659 II, 46 et 47.
660 II,49. Cpr. 1,400.
661. II, 48 Cpr. I, 400.
602. II, 47 et 48.
663. II,51 à 53. Cpr. 1,38.
664. I, 404.
665. Il, 86 et 87.
666. II, 49. Cpr. V, 590.
667. II,49. Cpr. Y, 623.
668. II,49.
669. II,49. Cpr. II, 50.
670. II, 50. Cpr. V,590.
671. II,53 et 54. Cpr. 1,38.«
672. II,54 et 55. Cpr. I, 350.
073.II,50et51.
674. II, 56 à 58. Cpr. I, 38.
675. 11,58.
076.II,58à61.
677.II,69à61.
678. 11, 59 à 61. Cpr.I, 350.
67. II,59 à 61.
680. 11, 59.
681. II, 62. Cpr. II,34.
682. II, 62 à 67. Cpr. I, 399,
683. II, 64.
684.II,64.
685.II,64et65. 393;
686. II, 67 à 70. Cpr. I, 350, àoq3;

11,82,83.
687.II,70et71.
688II,71.
689. II,71 et 72. 378et
690. II, 76

à78.Cpr.1,35M378ct
'379iII.38et37.7KJj,

691. II,78 et 79. Cpr. 1,52,
447;II, 71 et 72.



Art,
692.II,79et80.
693. Il,79 et 80. Cpr. II, 87 et 88.
694. Il, 87 et 88. Cpr. II, 80; IV,

403.
695. II.75 et 76. Cpr. II, 448; Y,

640.
696.II,81. Cpr.1,356.
697.H,81.
698. II,81 et 82.
699 II,81 et 82.
700.If,69.
701 II,84et85.Cpr.II,295,360.
702.Il,82.
703 II, 85 à 87.
704 II, 86 et 87.
705. II. 87 à 89.
706. II, 89 et 90. Cpr. I, 439, 454.
707. H, 89. Cpr. I,448 et 449.
708 il, 84, 89.
'09. H, 69. Cpr. 1,439, 451; II,
'1

283, 287.
710. Il,69. Cpr. I,439, 445; II,

283, 287.
711. I, 361, 416, 430: IV, 513 el

514,529,545. Cpr. IV, 161,
V,4et5.

712. 1,416,424,438et439.
713. I, 349,353 Cpr. I, 416,417

7
IV,284,533,553,560.

„714. I,349 et 350.
715. I, 419à421. Cpr.I, 353.7'6.i)418et419.Cpr.I,353.
717.I,417et418.Cpr.I,353.
18. IV,163et164. Cpr. I, 318,

323.119.IV,163et164.
1,179et180.Cpr.V,590.
'21.I,180.Cpr.V,590.
722. I, 180. Cpr. V, 590.
723. IV, 204 et 205. Cpr. IV, 5294. iv, 236 à 243. Cpr. I, 360,

371, 377, 456; IV, 103,
108, 109, 162, 163, 248 et
249,313,492,514,523,
529,542 et 543, 544 et 545,

550et551,554.
Iij. IV, 167 et 168. Cpr. I, 131,
170,171;V,137et138.
726.1,169; IV, 168. Cpr. I,164

727
et 165; IV,166.728. IV, 168 à 172. Cpr. IV, 166.28. IV, 171 et 172. Cpr. I,176;

729 IV,162,166
7Hon- IV, 173 et 174. Cpr. IV, 166.III, 681; IV, 176, 184.

Art.
731. IV, 176.
732. IV,177.Cpr. 1,336; IV, 230.
733. IV, 186 à 194. Cpr. I,177;

IV, 188 et 189, 198, 201,
203.

734. IV, 192 et 193.
7351,176.
736.I,176.
737.I,176et177.
738.I,176et177.
739. IV, 180 et 181, 184 et 185.

Cpr.IV,448,
740. IV, 181, 183 et 184. Cpr.IV,

180,192.
741. IV, 181. Cpr. IV. 180, 192.
742 IV, 181. Cpr. IV, 180, 183,

200, 211.
743. IV, 185. Cpr. IV, 195, 199 et

200.
744. IV, 183, 184.
745. IV, 194, 195. Cpr. III, 689;

IV,176,179, 180.
746. IV, 201 et 202. Cpr. 111,688;

IV, 178,179,188 et 189.
747. IV, 221 à 236. Cpr. II,339;

III,688;IV, 23 et 24,100,
162,544,549;V, 190 à 192.

748. IV, 199. Cpr. III, 688; IV,
178; V,138.

749. IV, 199 Cpr. III, 688; IV,
178;V,138.

750. IV, 197 à 200. Cpr. IV, 178,
180, 188 et 189, 215.

751. IV, 197 à 199. Cpr. IV, 178.
752. IV, 198, 200 et 201. Cpr. IV,

187 à 189,190.
753.IV,203et204.Cpr.IV,178et

179,187,189 et 190, 215;
V,143.

754. IV, 189 et 190. Cpr. II, 3,9
fil10:V.143.

755. IV,176,186 et 187. Cpr. IV,
194,203.

756. IV, 36, 37, 88,162,204, 205,
514.Cpr.IV,88,213,219,
220,221,518.521,542;
V, 180, 217,479.

757. IV, 206 à 217; V, 180 à 184.
Cpr. IV, 63, 87, 88, 224,
225,516,518à521, 529;
V, 30 et 31, 137, 226,312
et313.

758. IV, 217. Cpr. IV, 63,88,535;
V, 30 et 31, 181.

759. IV, 213 et 214,217. Cpr. IV,
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37,219,225, 520; V,30
et 31.

760. IV, 518 à 521. Cpr. IV, 440.
761. IV, 215 à 218: V, 184 à 186.

Cpr. IV, 244, 440; V, 136
et 137,181 et 182.

762 IV,90à98. Cpr.IV,39;V,31.
763.IV,97.
764.IV,97.
765. IV, 219 et 220. Cpr. IV, 83,

88, 221, 227, 542.
766. IV, 220 à 236. Cpr. IV, 23 et

24,36,100,162,214et215,
542, 544, 548.

767.IV,218.Cpr.m,247,274et
275;IV,204,221,529,535.

768. IV,218. Cpr. IV, 204, 221,
529, 535, 560.

769. IV, 523 à 541. Cpr. IV, 535 et
536, 542 el 543.

770. IV, 523 à 541. Cpr. IV, 163,
542 et 543.

771. IV, 523 à 541. Cpr. IV, 163,
542 et 543.

772. IV, 523 à 541. Cpr. IV, 163,
542et543.

773. IV, 523 à 541. Cpr.IV, 163,
542 et 543.

774. IV, 244, 269, 271.
775. IV, 243 et 244. Cpr. IV, 247,

249.
776. IV, 251 et 252. Cpr. I, 221,

229,267; III, 326 et 327;
IV, 263,265 et 266, 271.

777. IV, 262 et 263. Cpr. III, 495;
IV,252.

778. IV, 253 à 256. Cpr. IV, 261.
779 IV, 256 à 258. Cpr. IV, 238.
780. IV, 259 à 260. Cpr. IV, 313.
781. IV, 238,252. Cpr. IV, 294,

449
782. IV, 252. Cpr. IV, 271.
783. IV, 263 et 264. Cpr. H, 431;

IV, 240el 241, 265 el 266.
784. IV, 282el 283. Cpr. II, 399;

IV,247,250; V,452.
785. IV 283 el 284 Cpr. II, 342;

IV, 241 et 242, 247, 255,
566; V,138à 141.

786. IV,284 Cpr. IV, 103, 240,
243, 549, 554 à 556; V,
138 à 141,532.

787.IV,ï$4, 284.
788. IV, 289 à 290. Cpr. H, 332,

333,342,345 et 346; III,

Art.
493.; IV, 267, 371, 446 et
447;V, 168,453*

789. IV, 245 à 251. Cpr. I, 3fJ
III,489; IV, 241 et 242,
243,274el 275,284et28*
371,533, 558;V, 424.

790. IV, 284 à 286. Cpr. II, 399;

IV, 247, 248 el 249, 263,
310et311,532 et 533,558,
565; V, 453.

791. IV, 244. Cpr. I, 465; II, 400,
472;III,404;IV,106,2»®»

V,521à523.
792.

IV,291et 292.Cpr.
IV, 21;4

793. IV, 271et 272. Cpr. IV,2?4à279..
794. IV, 271 et 272. Cpr. I, 221,

IV, 102; 273 à 279.
795. IV, 293 et 294. Cpr. IV, 2e,

275.
9796. IV, 256 et 257. Cpr. IV, 21

797. IV, 293 à 295.
798. IV, 295. Cpr IV,293.

_,799 IV, 295 à 297. Cpr. IV, 293.
-

800. IV, 273 à 278, 281 à
22,f

el 293. [212
801. IV, 273. Cpr. IV, 271

et
802. IV, 350 à 352. 1 pr. IL 3d

III,503;IV,100,269,313,
314, 366.503 et504,et513.xr

803. IV, 353 et 354. Cpr. IV, *«ift,

365 et 366, 367. j
804. IV, 354. Cpr. II, 318à321,

563et564. 0434
805. IV, 354 el 355. Cpr.

h
IV,279. 219

806. IV, 355 et 356. Cpr.
279,

357. 53'
807. IV, 362 et363.Cpr.IIîIT» ^*53!

IV, 357,366. 413
808. IV,357 à 362. Cpr.II» ji3.
809. IV, 357 à 362. Cpr. 1, 1

V, 432.810.IV,363.
811. 552 à 559. Cpr.

I,f}7\1.•!V,

248 et249, 523 a
2,

565.
812. IV, 559 et 660.

,813. IV, 560 à 567. Cpr.
Il,432.

814. IV, 560à567.CprJ 375,
815. I,407et408;IV 374etCpr.IV,115,385,397.

816.I,407et408; IV316a «

Cpr. IV, 380 et 381.
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817. IV. 371 et 372. Cpr. I,232,

818.
304:111,126.

818. IV, 372 el 373.Cpr.III, 442,
571: IV, 37t.

819.IV,378à380 Cpr. I.230,
287,292,410;IV,165,382,
386. 387, 393.

820. IV, 165,388. Cpr.IV,379.
821. IV, 165, 388. Cpr. IV, 379,

428.
822.IV,164et165;V,407.Cpr

,,- I,284; IV, 387.
Õ3. IV, 379, 387 et 388.
824. IV, 388 et389 Ipr. 1,230.
825. IV,388. Cpr I,343.
826. IV,389 el 390.«pr I,409;

111,497; V, 474
827.IV,390.Cpr.I,229,409;II,

3;IV, 379,396.
828. IV, 387, 390 et 391. Cpr. II,

119;IV,392.
829. IV, 391 à 393,435 el 436. Cpr.

8
II,119;IV,452.

830.IV,391à393.Cpr.II,119.
831. IV, 394 el395. Cpr. 11, 119;

IV,392el393.
832. IV, 396. Cpr. IV, 389,487;

83
V,473à476.

833. IV, 396
834. iv, 393 et 394. Cpr. IV, 397.
®35. IV, 396 el 397.
22®. IV, 394 et 395.I??-IV,390et391.
838. IV, 371. 378 et 379. Cpr.I,
",,- 183;IV.393.
O<1U. IV, 390 Cpr. 1,229,230; IV,
ft. 382, 386, 387840. IV, 382 à 387. Cpr. I. 230,

s. 265, 267, 287; IV, Il5.1.Il,566
à 571. Cpr. 1,405;

II,337,504; III,78,422,
497; IV. 370,521 et522,

842 548,549.il*- IV, 397.tpr.IV,388.843 IV, 439 à 441,449 et 450,461
à 463., pr.IV,434,454,

844456,458,467à470;V,222.IV,401.
45.IV,439,440;V,145à148.

163 à 165. <pr. IV, 434,

846 436, 437, 451.5g- IV, 439, 440.S2* IV, 448, 465à 467.849 IV, 448 el 449. Cpr.IV,520.84o
IV, 448 et 449, 465 à 467.

Art.
850. IV. 447 et 448. Cpr. IV, 477,

481.
851. IV, 452.
852. IV, 455 à 458. Cpr. IV, 439,

460 et461.
853. IV, 454 Cpr. IV, 461, 467 à

469;V.222.
854. IV, 454 et 455. Cpr. V, 154,

222
855. IV, 475 et 476. Cpr. IV, 480,

483; V,155.
856. IV, 458 et 459, 475 et 476.

(pr. 11,317; IV, 435, 439,
460 et 461, 472, 477, 478.

857. IV, 440, 441 à 447. Cpr. IV,
323, 350 el 351. 436 et 437,
518,520;V,165,168,416
417.

858. IV, 471.
859. IV,480 et 481. Cpr. 1,401;

IV, 475,478, 479.
860. IV, 481 Cpr. IV, 475,477,

482 et 483
861. IV,476 et 477, 483 et 484.

Cpr. IV,475, 480.
862. IV, 476 et 477, 483 et 484.
863 IV, 477, 483 et 484.
864. IV, 484.
865. IV, 478 et 479. Cpr. II, 332

el333;IV,481.
866. V, 172. Cpr. III, 497; IV, 438,

450:V, 495.
867. IV, 478.Cpr 1,370.
868. IV 472 à 474. Cpr. V, 155,

157,172.
869. IV, 474 et 475. Cpr.II, 119.
870. IV, 504. Cpr. IV, 103el 104,

313,490,493
871. V, 428 el 429. Cpr. IV, 504,

522; V, 426, 432.
872. IV, 500 à 503 Cpr. IV, 404;

487 et 488.
873. IV, 490 à 500. Cpr. II,328;

IV, 313,504,522; V, 424,
428et429.

874.V,431et432.
875. IV, 504 à513.Cpr.II, 328,

274,379;IV,405,551;V,
424

876. IV,506à511.Cpr.II,328.
d77 IV,314 et 315. Cpr 1,305.
878. IV,316à320. Cpr. III.434.

465,493; IV,10o, 126 et
127,328,334.

879.IV,317 et 318.



Art.
880. IV, 324 à 326. Cpr. 1,439;

IV,323, 328,329.
881. IV, 318 et 319. Cpr. IV, 267.
882. IV, 379, 424 à 429. Cpr. II,

333, 347 et 348.
883. IV, 397 à 402. Cpr. I,410 et

-
411; II, 137,502 et 503;
III,527; IV, 425, 479; V,
125.

884. IV, 402 à 406. fpr. 11,327 et
328;IV,408;Y,484eL485.

885. IV, 404 et 405. Cpr. II, 327
et 328; V, 484 el485.

886. IV, 406. Cpr. II, 327 et 328;
IV, 404;V, 484 et 485.

887. IV,407 et 408, 411.Cpr.II,
425,431; III,77 el78,149,
497; IV, 406, 415; V, 485
et486.

888. IV, 412 et 413. Cpr. III, 149;
IV, 398,415 et 416,417,
425.

889. IV, 413 et 414. Cpr. II, 565;
IV,412.

890. IV, 417 et418. Cpr. V, 486.
891.IV,419.Cpr.11,280,427;

IV,418;V, 485 et 486,488.
892.IV,419à423.
893. V, 4. Cpr. V, 510, 548 et 549.
894. V, 7 à 9. Cpr. V, 346.
895. V,9 à 13, 435 Cpr. V, 52.
896. V, 238 à 273. Cpr. I,17, 13,

23,41,359,414,465; H,
24: V, 274,275,310.

897. V, 242. Cpr. V, 256,274,277.
898. V, 240. Cpr. V, 244, 261 et

262, 455,511à 513.
899. V, 245 tt 246. Cpr. V, 264 et

.265.
900. V, 232 à 238.Cpr.I,359; II,

296; V, 279, 510 et 511,
514et515.

901. Y, 13 à 17. Cpr. I, 261, 276;
V, 39 et 40, 52.

902: V, 18, 24 et25. Cpr. 1,61.
903. V, 18 et 19. Cpr. I,264; III,

394; V, 508, 550.
904. V, 18 et 19,128, 199 à 203.

Cpr. I, 264; III, 394; V,508,550.
905. V, 19. Cpr. ru, 326 et 327,

328,484; V,508.
906. V, 21 à24. Cpr. 1,131.171;906, V,

ÏV,166; V, 41 et 42,502,
511à513.

Art.
907. V, 25 et 26. Cpr. I, 236 et

237; V, 39.
908. V, 30 et 31. Cpr. III, 61; IV,

7 à 10, 57 et58,68, 73, 90
à94,96,98,216.

909. V, 27 à 30. Cpr. 1, 174,359;
y52

910. V, 31 à 33. Cpr. 1,128; V, 56.
911. V,33à 36. Cpr 1,239: H.

498; IV, 21, 36 et 37,96;
V, 207 et 208, 222 à 224,
590,592, 594.

912. 1,169. Cpr. I, 164, 165, 1684
IV, 166.

913. V, 141 à 143. Cpr. 1,2-3;el913. V, 132à136,180à181,$$
à215,229et230.

914. V,141 à 143.
915. V, 143. Cpr. V, 132 à 136,915. V,

138à141.150,-188et189,
190 à 199,200 à 203, 208 a
215, 229 et230.

916. V, 136. Cpr. V, 132 et 133,180.
917. V, 158 et 159. Cpr. V, 144.
918.IV,450et451;V,160à16*:

Cpr. II, 472; IV, 438,f8
et 469; V, 154et155,5^-

919. IV, 461 à 463. Cpr. V, fil,
145et146.

43920. V, 144,150. Cpr. V, 139,143,

163,495.
921. V, 168. Cpr. V, 134.41à
922. V, 151 à 159. Cpr. IV, 441 a

446; V, 139,143,103.
923. V, 169 à 172.
924. V,172. Cpr. V, 135,144.
925.V,169. r,»6
926. V, 169 et 170. Cpr.

IV,
et 437; V, 177,425.

927. V, 170. Cpr. V, 177.
928. V,175 et 176.
929. V,172. 489930. V,

173 à 175. Cpr. IV, t63'
931. V, 60 à 66. Cpr.

1,
11,4,313,466; V,7etgS,

472et 473, 499, 545.
932. Y, 42, 49 et 50, 59 A

66.LP,II,465;V,346,472et4>
498,545,

933. V, 49,6.1. et
934. V, 43 et 44. Cpr,

4'6
327;V, 46 à 48,346. 261;935.V,44et45.Cpr.I,&°> 4V
m,323; V, 46 à

48,341,
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936. V, 47 et 48. Cpr. 1,270; Y, 49.
937. Y, 48et49. Cpr. 1,127 et 1.8;

V, 32 et 33,46 à 48.
938. V,323 et 324. Cpr. I,361,

430; V, 46 à 48.330, 336.
939. V, 3-23 à 330. Cpr. I, 362 et

363,430;II,4et5,75;V,
288, 304 et 305, 473, 498
et 499,507,541,545.

940. V, 327 et 328. Cpr. III, 328.
941. y,330 à 336. Cpr. V, 287 et

288.
942. V, 327, 328 et 329. Cpr. V,

330.
943. Y, 302 à 305. Cpr. V, 8,122,

472 et 473, 499, 515, 538,
547.

944. V, 306 à 309. Cpr. II, 297; V,
9 499 et 500, 547.

945. V, 308 à 309. Cpr. V, 9,305,
344,499 et 500, 547.

946. Y, 308 et 309. Cpr. V, 8 et 9,
454,499 et 500, 518,547.

947. y, 309. Cpr. V, 5,499 et500,
518,547.

948. V, 67 et 68. Cpr. V, 473, 498,

9
507, 545 et 546.

J50.Il,12.
951. Y, 309 à 315. Cpr. 1,299; IV,

24, 222; V, 248.
952. V, 315 à 317. Cpr. II,127;V,

524.
953. V, 347 et 348. Cpr. V, 320 et

95
3^-

954. V, 348 et 349. Cpr. 1,403; II,
95

338
955. V, 349 à 352. Cpr. IV, 166;

95
V,340,467.

"56. y357*7. y, 353 à 357. Cpr. V, 467 et
95

468.
958. V, 357 à 359. Cpr. I, 403; V,

(', 468 et 469.959. V, 352 et 353. Cpr. III, 375 à
378; Y,496 et 497, 500,

96 544.O. V, 359 à 374. Cpr. III, 673;
IV, 24; V, 320, 321, 322,

961 496 et 497, 500, 544.,
961* V, 363.fi' V, 372 et 373.'3. Y 372.965

372.966 V, 360.V,
374. Cpr. I, 452; V, 812.

Art.
967. V, 12, 375. Cpr. IV, 493.
968. V, 71, 322, 473, 507, 546.
969. V, 72.
970. V, 80 à 85. Cpr. V, 78 et 79.
971.V,90à99.
972. V,99à 105. Cpr. V, 108,114.
973. V,105à108 Cpr.V,78et79.
974. V,108 et 109 Cpr. V, 72,

78et79,112.
975. V, 94 à 97. Cpr. V,93, 113,

117et118,119.
976.V,110à114.
977. V, 115.
978. V,80.
979. V,115.
980. v,91 à 94,113,117 et 118,

119.
981. V, 117.
982. V,117.
983. V,117.
984. V,119.
985.V,119et120.
986. V,119 et 120.
987. V,119 et 120.
988. V, 120.
989. V, 120.
990. V, 120.
992. V, 120.
992. V,120.
993. V,120.
994. V, 120.Cpr. I,57.
995. V,120.
996. V,120,121.
997. V,121.
908. V,118,120. Cpr. V, 78 et 79.
999. V, 69 à 7t. Cpr.I, 56 et 57.
1000. V,69 et 70.
1001. V, 71, 75, 80 à 82,109, US,

118,119,120et121.
1002. V, 12,575,576. Cpr. IV,

162,495; V,23.
1003. V, 576 à 579.
1004. V, 404, 405,410. Cpr. IV,

163, 492; V, 551,552.
1005. V, 408, 410 et 411. Cpr. V,

381,403,412,413,4l5,
526.

1006. V,405,409. Cpr. 1,360,561
571, 377; III, 545; IV,
108,109,162,163,236;
V, 453, 525 et 526.

1007. V, 384 et 385. Cpr. V, 72.
1008. V,585 et 386. Cpr. V,72.
1009. V, 425 à 428. Cpr. IV, 107

et 108, 490, 493 et 494;



Art.
V, 579, 380 et 381, 527
et 528.

1010. V, 379 et 380. Cpr. V„343.
1011. V, 404,411 à 413. Cpr. IV,

163, 49-2; V, 526, 551 et
552.

1012. V,4-28 à 430. Cpr. IV, 107
et 108,490, 493 et 494;
V, 380 et 381, 527 et 528.

1013. V, 400 et 40J, 428 et 429.
Cpr.IV,490

1014. V, 401, 405, 404, 408, 413 à
415, 417.Cpr.II, 10 et
11; V, 526,551 et 552.

1015. V, 414.
1016. V, 408.
1017. IV,495â495;V,400et40l,

421 à 424. Cpr. rf,151.
1018. V, 418 et 419. Cpr. 1,356;

V,432.
1019. V, 418 et 419. Cpr. I, 356;

II, 194 et 195.
1020. V,431 452. Cpr. V, 123,446,

558.
1021. V, 122 à 126. Cpr. I,359;

V. 446 et 447.
1022. V, 420.Cpr II,361;IV,517
1023. V, 587 et 388.
1024. V, 430 à 432. Cpr V, 528.
1025 V, 389.Cpr. V. 392.
1026.V,394à398».pr.V,392.
1027. V, 398. Cpr. V, 592, 597.
1028. V, 389. (.pr. V, 392.
1029 V,390 Cpr. V,392.
1050. V,389. [397.
1051. V, 392 à 394. Cpr. V, 392,
1032.V,398.
4033. V, 599 et400.
1034. V, 591.
1835. V, 455 à 440. Cpr. V, 556

et 557.
1035. V, 440 à 444. Cpr. V, 557

et 558.
1057. V, 444.
1058. V, 445 à 447.
1059.V,450.
1040. V, 401 et 402, 450 et 451.

Cpr, II, 294, 298; V,22,
41, 382 et 383.

4041. V,401 et 402, 450 et 451.
Cpr. II, 294,298.

1044. V, 451 et 432. Cpr. Q,323.
1043. V,451 à 453.
1044. V, 456 à 466. Cpr.II, 23 et

- 24; V,530.

Ait.
1045. V, 458 et 466. Cpr. II, 23 et

24; v, 530.
1046. V, 467 à 469.Cpr. IV, 166;

V, 297 à 299
1047. V, 469. Cpr. V, 467, 468.
1048.V,274à279.Cpr.IV,100;

V, 23, 256, 295, 502.
1049.V,274à279Cpr.IV,1001

V, 25, 256, 295, 502.
1050. V,276
1051.V,295.Cpr.V,301.
1052. V, 278 et 279. Cpr. V, 301.
1053.V,295à300.Cpr.I,32*!

II,345 et 346; 111,495;
V,501.t054. Y, 292 et 293. Cpr. Il,19,7;
V,301.

,1055. V, 280. Cpr. I. 271; V, 285'

"301.
1056. V, 280 et 281. Cpr. I,271»

V,501. 1

1057. V,281 à 283. Cpr. I, 15i
V,GI.

1058. V, 285 et 284. Cpr. V, 50il
1059. V, 285 et 28 i-.l.pr. V, 3°l#
1060. V, 284. Cpr. V, 501.
1061. V, 284. Cpr. V, 501.
1062. V, 284. Cpr. V,304.
1063 V, 284. Cpr. V, 501.
1064. V, 284 et 285. t.pr. I, 340;

V, 301,336.
1065. V, 285. Cpr. V, 301.
1066 V, 285. Cpr V, 284, 501
1067. V, 285 et 286. pr.

V,
1068. V,285. Cpr. V,301.
1069. V, 286 el 287. Cpr. I, z,

V,290,510.fl1070.V,287a289.Cpr.V,
1071. V,287.Cpr.V,510,55;10
1072. V, 287 et 288. Cpr. V, 1

552et333. «. g,1073. V, 288 et 289. Cpr. V, t
1074. V, 289. Cpr. V. 282, 31"-
1075. V, 469 à 472. Cpr.

I~J,"
V, 473 à 477, 485 a 8:1.

1076. V, 472 et 473, 481 a *
Cpr. V, 475.

1077. V,477.
1078. V,477à481.
1079. V, 485 à 495. Cpr. n,
1080. V, 486, 494. - 03,
1081. V, 501 et 502. Cpr. 1r,

497 à 499, 545. 299,
1082. V,502 à535. t:pr.

I,gag,

359; II, 472;
IV,106e
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109, 256; V, 5,23, 497 à
499, 557.

*083.V,517à520.Cpr.I,359.
1084. V,555à 542 C.pr I,299;

II, 472; IV, 106, 109,
236; V, 5, 23, 497, 499.

1085. V, 540 et 541. Cpr. V, 525,
636et537.

1086. V, 499 et 500. Cpr. V, 346,
497, 502, 518.

1087. V, 498. Cpr. V,497, 525,
545.

1088. V,500 et 501. Cpr. V,496
et 497, 531.

t089. V, 502, 531, 539. Cpr. V,
512, 530, 536 et 557, 552
à556.

1091. V, 542 et 543.
1°92. V, 542 et 543.1093.V52àM4 Cpr.!, 299;

IV, 106, 236; V, 5, 499,
556. [547.

1094.V, 204à215.Cpr.V,128,
1095. III,394et395; V, 18 et19.

Cpr.II,437
logo. V,547à559.Cpr.III,328,

397 et 398, 405; V, :1, 170

1
et171,562,544à546097. V, 546 et 547 Cpr. V, 71,

Æ
544 et 545.1098.V,215à232.Cpr.III,3-49,
405, 529, 536, 548 et 549,
557; IV, 24, 446; V, 128,

1 207et208,547.99. V, 207 et 208, 222 à 224.1,00.V,208,223à225.CprII,
498; IV, 21; V, 55, 590,

11
592,594101.Il,
459 et 460.11OtII,460à462.

.!"•>.II,460
et 461.

1
J1. II,461 et 462.105Il46')U,462.

H.462et463.
1108 Il, 462 et 46:).
1108.II,463. Cpr. I, 260; II,259,

313,460,464,475
q.

1lrU>n8*H,4ti6à471.Cpr.II,312;

451:III,259à265;IV,
12 et 13, 42 el 43, 264,

1110 287.468et471.Cpr.1,50;
III,142;IV,264,287,
407 et 408; V, 42 et 45,
50et51.

Art.
1111. II,469. Cpr. Il, 470.
1112. II, 468 et 469. Cpr. III, 259

à 265
1113. II, 469. Cpr. III, 259 à 265.
1114. II, 469 et 470. Cpr. III, 259

à265.
1115 11,455. Cpr. Il, 425, 440.
1116.II,470 et 471. Cpr III,259

à 265; IV,265 et 264; V,
51à55

1117. II,427. Cpr. I, 69; II,425,
451.

1118. II, 451 et 432. Cpr. IV, 264,
287,411

1119. II, 478. Cpr II, 329.
1120. II,478. Cpr. II. 525; III,

151.
1121. II, 478 et 479. Cpr. II,395;

III,82,144; V, 50, 61 et
62, 546, 509 et 510.

1122. I,567 et 568; II,477 et478.
Cpr. II, 550, 518; III,
37,47.

1123.I,61.
1124.II,428et429.
1125. II,429 et 430. Cpr. I,69,

255,259 et 260, 276; II,
454 et 455; III, 345;IV,
585 et 584; V, 46 à 48.

1126. II, 471 et 472.
1127. II,471.
1128. II, 472.
1129.11,472.
1150. II,471 et 472. Cpr. I, 64;

11,400,551;III,145,404;
IV, 106,161, 216, 244;
V,13,179,521à523.

1131.II,475à476.Cpr 1,64et
65;11, 259,472; IV, 58
el 59, 95 et 94; V,24 et
25, 253 et 234.

1132 II, 475 et 476
1153. II, 472, 476 Cpr. II, 297;

IV, 58 et 59, 95 et 94; V,
24 et 25

1154. II, 477, 481. Cpr. 1,52; II,
505 et 506, 330,461,524.

1135. II,477 (pr.I,58;II,503,
461,479,480

1136.II.277et278.Cpr.II,509.
1157. II,278, 318 à 321 Cpr.II,

509.
1138.I,561,450.Cpr.II,355,

422;III, 73 et 74.
1159. II,315 à 318. Cpr. I,403 et



Art.
404; II,306;.III,91,111,
128.

1141. I, 363,430; II,507 et 508.
Cpr. I, 575; II, 556, 492,
555.

1142. II,276. Cpr. 1,345,550,509;
III,235,430; V,418. -1143.II,276.

1144. II,276. Cpr. II,54, 277.
1145.11,515.
1146. II,515,316. Cpr. Y, 418.
1147II,314,521.
1148. II, 521.
1149. H, 523 à 326. Cpr. III, 233.
1150.II, 524.Cpr.II,521.
1151. 11,524.
1152.II, 524, 350 et 331.
1153. H, 316 à 318,525. Cpr. I,

250; III, 62, 94, 111 et
112,128; IV,173et174.

1154. II, 55 et 526. Cpr. I. 223 et
224; II, 517.

1155. II, 526. Cpr. II, 317; IV,
174.

1156. II,479 et 480. Cpr. 1,78; II,
298; V, 587.

1157. II, 480. Cpr. IV, 265, 288;
V,260 et 261, 387 et 388.

1158.H,480.
1159. II, 480. Cpr. I, 38, 57, 77;

V,387.
1160. II,477. Cpr. II, 461, 479.
1161. Il,480. Cpr.I, 77 et 78; V,

587.
4162. II, 480. Cpr. n, 505; Y, 388.
1165. II,480.
1164.II,480.
1165. D, 478. Cpr. II, 443; III,

71; IV,492.
1166. II, 552 à 340. Cpr. I,361;

II>156,431,518,565;III,
133,343,470 et 471; IV,
167,266, 288 à 290, 370
et 371, 429, 446 et 447,
491; V, 168,672.

1167. n, 341 à 350. Cpr. U,26;
in,686; IV, 266 et 267,
288, 319, 425 à 429; V.

1168.H,294.
1169.II,295.
1170. II, 295. Cpr. U, 297.
1171.II,295.
1172. II, 295, 296 et 297.
1173. II, 296 et 297. [et 307.
1174. D, 297 et 298. Cpr. V,306

Art.
1175. II,298.
1176. II, 298 et 299.
1177. II,298 et 299.
1178.II,299.
1179. U,299, 301, 303. Cpr. IL

298; V,41, 403
1180. II, 500 et 501, 503. Cpr.Il,

510,551; V, 289,402,
524et525.

1181. II, 295, 299 à 301. Cpr. IL
294.

118-2. II,500, 302 et 303.
1183. II, 305 et 304. Cpr. 1,365,

403, 411; II,437 et 438!
IV,173;V,401.

1184. II, 304 à 307. Cpr. I, otôr
402; II, 462, 508et 509,

535; lU, 21 et 22; l"
401.

1185. II, 308. Cpr. II, 300, 510.
[1186. H.308. Cpr. II; 500; H1'

186
1187II,508à310.

81188. II, 308 et 309. Cpr. fi, i4,
203 à 205; III, 103 et 10",
608;IV,152.

1189.II,279. f1190. II, 279. Cpr. IV, 517; Ire

419et420.
1191. II, 279. Cpr. II, 290.
1192. II, 280 et 281. Cpr. V, Ige,

418.
1195. II,281 et 282. Cpr. V, 318,

1194.11,281.
1195.U,281.Cpr.II,423.
Il9ff. II, 279, 281. Cpr. II,

,1197. II,2G3à2G6. Cpr.II, 26'à
1198. II, 264 et 265. CpivlM01

405;III,145. 144.1199. H,264.Cpr.1,451;lU> *,*u*'

1200. II, 262,-267.
1201. II, 267.Cpr. II, 268. 696.
1202.

II,262et263.CpT.IÏÏ»^

1203. II, 267. Cpr. III, 160.1204.H,267.
1205. II, 268, 270. Cpr. U, 2¿1;
1206. H,267 et 268. Cpr. l,

II,265.
1207. H,270. Cpr. II, 265. 111,
1208. II, 2G7, 268 et 269. Cpr-

144,159.
1209. II, 269.. Cpr.n, 420.
1210.II,270et271.
1211. 14 272 çt 273. Cpr.

11,
IU,161.



Art. 1

1212.II,272et273.fpr.Y.
1213. II, 273 el 274. Cpr. II, 267,

1

379,404.
1214. II, 274. Cpr. II, 212, 379,

404.
1215. II, 271 el 272.
1216II,274.
1217 II,282et283Cpr.111,112.
1218.II,283 et284.
1219.II,284et285.
1220. II, 285 el 286, 288. Cpr. II,

267, 363, 364; IV, 103 et
104,484à489,490à496

1221.II,2*8à293.Cpr.III,695
à 697; IV, 496 et 497,
505.

1222. II, 286. Cpr II, 285.
1223 II,285 et 286.
1224.II,286 Cpr.II, 285.
1225. II, 286 et 287. Cpr. II,285,

291.
1226. II, 329. Cpr II, 310et 311.
1227. IL, 329.Cpr.II,311.
1228II, 330.
1229.II,330.Cpr.III,145et146.
1230.II.330
1231. II, 331.Cpr II, 324.
1232 II, 288.Cpr II, 287.
1233 11,^293el294. Cpr. II,288.
1234 II,350.Cpr.V,824et825.
1235. Il,259,351 Cpr. III, 184.
1236.II,351à353. Cpr II, 381,

389; IV,257.
1237 II, 352 et 353.
1238. II, 33 à 357.
'239. 11,357 et 358.
1240.II,358. Cpr. IV, 308, 541.
1241. H, 359. Cpr. IV, 562 et 563.
1242. H, 359. Cpr 11, 412.243.Il,360.Cpr.Il,407.
144. II, 363 à 368. Cpr. II,285,

307et308.
1245. II, 360 et 361.
1246. 11,361.
1247.11,366 Cpr.II,382,508,
12

533.
1248. il,366. Cpr II,382.4;49.II,370et371.
U50.II,371à376.Cpr.II,118et
1 119,176,213,352.
11c2.51. II, 376 à 379. Cpr. II, 196 à

198, 209;III,161 et162,
164 el 165; IV, 499 et
500,505à513;V.338.

l1€2.52. h, 374, 376, 379 el 380.

M.
1253. II, 369. Cpr. III,63.
1254. 11, 369, 370.
1255. II, 369.
1256. 11,369 el 370. Cpr. II, 419.
1257. Il, 381, 384 à 386.
1258. II, 381 et 382. Cpr. II. 363.
1259. II, 382 à 384. Cpr. II, 318,

386.
1260. 11,388. Cpr. II, 382.
1261. II,386 et 387 Cpr. II, 388.
1262. II, 387 el 388.
1263. II, 387 et388. Cpr. II,226.
1264. II, 384. Cpr. III,120.
1265. IV, 147.
1266. IV, 147.
1267. IV,147à 149.
1268. IV, 149, 151 et 152.
1269 IV, 152 et 153.
1270 IV, 149 à 153. Cpr. IV, 146.
1271.II,3«8à390
1272. II. 390 et 395.
1273. II, 390 à 394.
1274. II, 389, 392 et 393.
1275. II, 389,393.
1276. II,395 el 396.
1277. IL 392. 393 et 394.
1278 II, 396, 397. Cpr. II, 226.
1279 II, 397.
1280. II, 397 et 398
1281. II,397 el 398. Cpr. II,269.
1282. II, 400 à 402. Cpr. II, 4o3;

V, 590, 592 et 593.
1283. II.402 et 403. Cpr. V, 590,

592 el 593.
1284. II, 404 el 405. Cpr. II, 269.
1285. II,403 et 404. Cpr. II, 269.
1286. II, 403
1287. n, 403 et 404.
1288. 11,404
1289. II,405 et 406, 410 et 411.

Cpr.II,365.
1290. II, 406, 416 à 418. Cpr. II,

365. 411.
1291. II,407 à 409. Cpr. 1,349;II,414el415.
1292. Il, 408 et 409. Cpr. II, 307

el308.
1293.II,411,413à416.
1294. II, 268 et 269, 410 et 411,

418el419.Cpr.II,265.
1295. II,412 et 413, 4t9. Cpr. II,

416
1296.II, 411 et 412.
1297.Il,419.
1-98. II, 412 et 413. Cpr. II, 409.



Art.
1299. 11,417.Cpr. II,416,418,
1300. II, 419 et 420 Cpr. IH, 166.
1301. II,420. Cpr. II,269.
1302. II,421 à 423. Cpr. II, 269,

281 et 282,321,323, 360,
361; m, 90,111; IV, 109et110;V,451.

1303. II, 422. Cpr. I, 362.
1304. H, 439 à 446. Cpr. 1, 199,

443 et 444; II,349,424 et
425,455; ID, 263, 346,
395; IV, 15, 61,268,286,
385 à 387,409,423et 424;
V, 489, 495 et 496, 515,
657 et 658, 667 et 668,
804 à 806,811 el 812.

1305. II,431 à 437. Cpr. II, 429 et
430; IV, 40 et 41, 266,
387.

1306.n,435.
1307. II,436. Cpr. HI,346et347.
1308. II, 436 et 437.
1309. II,437. Cpr. 1,264; H,127;

III, 394 et 395.
1310. H,437. Cpr. II, 429; III,

328, 492 et 493; IV, 41,

, 276à279,292.
1311. II, 425, 430. Cpr. U, 435;

IV,386.
1312. II, 438 et 439. Cpr. II, 359,

437; III, 327 el 328.
1313. II, 431. Cpr. II, 43b; IV,

411. [V,46.
1314. U,429 et 430. Cpr.IV, 266;
1315.V,583à587.
13Œ. -V, 587 à 589.
1317. V,623 à 632. Cpr. I, 146;

IV, 46 el 47.
1318. Y, 641 à 643. Cpr. I, 465 et

466;V, 733 el 734, 737.
1319. V, 632 à 641. Cpr. V, 671.
1320. Y, 637 à 640. Cpr. II, 448 :

V,671,741.
1321. V, 640 et 641. Cpr. m, 398

et 399.
1322. V, 668 à 679. Cpr. I, 360,

363 et 364; ID, 83; V,
731.

1323. Y, 669.
1324. V, 669 et 670.
1325. V, 646 à Ç59 Cpr. II, 462;

V, 642,667,668,734,
738.

1326. V, 659 à 668. Cpr. Y, 642,
737 el 738.

Art.
1328. Y,671à681.Cpr. 1,113,

363 et 364: II, 108,343
et 344; UI,135,431 et
432,500; IV, 427;V,89
et 90.

1329. Y, 681 et 682. Cpr. Y, 685,
736.

1330. V, 683
1331. V, 685 à 687. Cpr. V, 730,

731,738.
1332. V, 687 à 691. Cpr. Y, 730,

731,738.
1333. V,691.
1334. V,692 Cpr.I,147.
1335. V, 692 et 693. Cpr. 1,141;

V, 737,741.
1336. V, 693 Cpr. V, 737, 741.
1337. II, 448 à 450. Cpr. II, 75.
1338. II, 450 à 459 Cpr. II, 137»*

138; III, 132, 148,344
346;IV,40Jà411,419a
422.

1339. II, 453-et 454. Cpr. V, 59,
60,68,75à76.

1340. H,453 et 454. Cpr. I, 4'64;

III, 148; V, 60, 75 et1Ô
1341. V,698à 728. Cpr.II,3»?

et314,466,495et496;
III, 5 et 6, 57 et 58,j10,
141, 175,336 et 367; f,
588,693à698.

1342. Y, 709 à 711. Cpr: V, 706,

707.
V 704

1343. V,705 et 706. Cpr. V, JJJ*
1344. V, 704 et 705. Cpr. V, J»'*
1345. V, 711 à 716. Cpr. V,

710,727.101
1346. V, 713 à 717. Cpr. V, ,

710,727. iiQ.
1347. Y, 728 à 741. Cpr.

III,6, 110, 141 et 142,

175,337;V,727.
1348. Y, 741à 754.

cPr.Il,,110,
115, 141, 175, 337; 1
696,699,727. 587

1349. V,590,755.(.pr.V, 582
1350. Y,590. Cpr. V,

581et5
588,803. 191,

1351. V, 762 à 803. Cpr.
II'Jgà

265,269; III, 144, 0-49à

651, 652. 667 à
669f

275 à 278, 281

et
el293. et

1352. V, 690 à 594.
Cpr.II,466et

460 et
402; m, 95, IV,4b0 et



Art.Ari.
467; V,35 et 36, 160 et
161,225.

1353. V, 748 à 751,755. Cpr. V"
589.

1354. V, 595 à 599. Cpr. II, 447.
1355. V, 608.
1356. V, 595 à 608. Cpr. I, 50.
1357. V,608 à 611. Cpr. V, 617

et 618.
1358. V,614. Cpr. V,618.
1359. V, 615 et 616. Cpr. V, 618.
1360.V,616à618.
1361. V,618et 619.
1362.V,618.
1363. V, 620 et 621. Cpr. V, 759.
1364.V,619.
1365. V,619, 621. Cpr. II, 265,

269.
1366. V, 589, 756 à 758.
1367. V. 756 et 757. Cpr. V, 682

et 683, 736.
1368. V, 759. Cpr. V, 762.
1369. V,761 et 762 Cpr.III, 43

et44; V, 589.
1370. II,311 et 312.Cpr.III, 178

et179.
1371. 111,178 et179.Cpr.11,311.
1372. Ill, 179 et 180. Cpr. III,
1

123et124.
373. III, 180.
1374. III, 180.Cpr.11,318 et319.
1375. III,181à 183.
1376. 111, 183 et134.Cpr.111,187

et 188.
1377. m, 183 à 185. Cpr. 1,50;
1

11,259.
Ufy8o III,185 et 186.379. III, 185 et186. Cpr. IV, 302380. Ill, 185 et186. Cpr. III, 187

et 188.138t.III,186à188.
382 et 1383. III, 188à 196. Cpr.

I, 151, 199 et 200, 332,
375; II, 262 et 263, 311,
314,318; III,15;IV,302,

l4o 303, 304;V, 743 et 744.la84 III, 197 à 202. Cpr. II, 322.a5. III, 203 et 2o4. Cpr. II, 322
1386. mt 204. Cpr. II, 322.
1387 III, 387, 393, 402.138 III, 401 à 404. Cpr. III, 333.lg. III, 403 et 404.1390.III,

405 et 406. Cpr. V, 76.1391. IIIJ405.laU2-
Ill, 406 et 407. Cpr. III, 388.

Art.
1393. III,393,406 et 407.
1394 III, 395 et 396. Cpr. V,507.
1395. III, 396 à 398. Cpr. II, 454;

III, 143,390,403, 461,
467,485, 564,567,568;
y,507, 524.

1396. III, 398 à 400. Cpr. 111,595,
et 596; V,640 et 641.

1397. 111,400. Cpr. III, 398 et399.
1398. III, 393 à 395. Cpr. 1 264;

II, 127, 437.585.
1399 111,411. Cpr. 111,433.
1400. III,407à410.
1401. 111,411 à 428. Cpr. 1,390.
1402. III,419.Cpr.III, 418.
1403. III, 414et415.Cpr.111,454

et 455, 458.
1404. 111, 419 à 422. Cpr. III, 418,

432. 529. 566.
1405. III,422. Cpr. III, 418.
1406.III,418et419.
1407. 111, 1422 et 1423.
1408. III, 1423 à 1428. Cpr. II,

339; III, 590.
1409. III, 4-28 à 436. Cpr. III, 387,

445, 461, 498 et 499,532,
534 et 535, 537.

1410. III, 431 à 433. Cpr. 111,539,
562; V,679.

1411. III,461 et 462. Cpr. 111,434
et 435, 531 et 532.

1412 III, 462 et 463. Cpr. 111,436.
1413. III, 463. Cpr. III, 341, 342,

387, 434 et 435, 445
1414. III, 463 et 464. Cpr. III,434

et 435. 513.
1415. III,464 et 465. Cpr. I,221;

V, 697 et 698.
1416. III,461 et 462, 464 et 465.

CDr. III, 434 et 435.
1417. III,461 et462. Cpr. III, 342,

387,434 et 435
1418. III, 434 et 435, 461 à 465.
1419. III, 445, 446. Cpr. III,332,

340 et 341,408, 435,463.
1421. III,437 à 443. Cpr. III,530.
1422. III, 437 et 438. Cpr. III,

458,530.
1423. III, 439. Cpr. III, 438. Cpr.

V,125et126.
1424. III,440 et441, 443. Cpr. III,

536.
1425. III, 440. Cpr. III, 441, 536.

III, 404 et 405, 409, 555
à557.



Art.
1426. III,443 à 445. Cpr. 341 et

342, 446, 498 el 499.
1427. III,444 Cpr III,342, 498

et 499, 504, 508, 560.
1428. III, 447 à 451 pi. 111, 442

et 443,452,570; IV,104
1429. III, 448 el 449. Cpr I, 227;

II, 14; III,3,126,481),
570.

1430.III,449 Cpr. 1,227,265;
II,14;III,4,570.

1431 et 1432. III, 460. Cpr. III,
332,341,445,463,509

1433. III,452à 455. Cpr.III,417.
1434 et 1435. III, 423 à 426 Cpr.

III 559,576; IV,101.
1436. III, 453,454,456.
1437. III, 457 et 458.Cpr.III, 437,

452 et 453; IV, 107.
1438. III, 389. cpr. III, 388, 446,

460,536; IV,448.
1439. III,389 el 390 Cpr. III,388.

446,536;IV,448.
1440. III, 390 à 392. Cpr. II, 327;

V,338.
1441. III,467 à 470. Cpr. III, 371,

405,598
1442. III,467 à 469. Cpr. 1,221

239; 111,686; V,697 et
698.

1443. III,467, 470 à 473. Cpr. III,
143,405,486; V. 601.

1444. III,475 à 478 Cpr. III, 608.
1445. III,475,478cl479.Cpr.III,

605.
1446. III, 470 et 471. Cpr. 11,337.
1447. 111,474 et 475. Cpr. II,348.
1448.III,480et481.Cpr.III,319,

371,564,605.564.
1449. III, 479 à 486. Cpr. III, 333

et334,387.
1 450. III, 482. Cpr. III,387,560,

610.
1451. III,485 et 486. Cpr. III, 470.

564.
1452. III, 374 et 375. Cpr.III,550

et 551.
1453. III, 486 et 487. Cpr. I, 301;
1454. III, 487 et 488.
1455. III, 487, 489.
1456. III,489 et 490. Cpr. III,

486,500.
1457. III, 488, 489 et 490. Cpr. II,

399.
1458. III, 489 et 490. Cpr. III, 467.

Ait.
1459. III, 489 à 491.
1460. III, 492 et 493. Cpr. II, 29l.
1461.III,491, Cpr. III,486.
1462. III,489 à 491.
1463. III, 488 et 489. Cpr. III,

493.
1464. III, 493 Cpr. II, 346.
1465. III, 4j3 et 494. Cpr. II,28,

30:111,606.
1466. III, 492. Cpr. I, 301; III,

489à 491.
1467. III, 495.
1468. III,458,495 et 496.
1469. III, 457, 495el 496.
1470. III,452 à 455, 495 et 496.
1471.111,455et456.91)r.1i1,52"
1472 III,456. Cpr.III,527.
1473. III, 455, 458. Cpr. III, 45CI

508 547 et 548, 605.
1474. III,496.
1475. III, 497. Cpr. IV, 491.
1476 111,497. Cpr. I,406; 11,

347431,571; IV, 116.

1477. III,496.Cpr.IV,291.
1478. 111,459,460,498.
1479. 111. 460. Cpr. III.455,

508, 547 et 548,605.
1480.111,459,460,498.
1481. 111,494 et 495 Cpr. II. J)Vn2

126;
111,436,563,600,

684.
1482. III,436,505. 405
1483. 111,500 à506. Cpr.

111,405,

456et457555à5à8
1484. III, 498.
1485. III, 498 à 500.
1486. III,504. Cpr. III,329
1487. III,451,452,504.
1488. III, 504.
1489. 111,505.
1490III,505et506. [601.1491.111,495.rfiol.
1492. 111, 507. Cpr. III,

531

1493. 111, 507 et 508.
1494.III,508cl509. [222.
1495.III,508et509.

67 218 il

1496.
III,349;V,166et167»*

1497. III, 402.
1498.III,509à519. Cr III,
1499. III, 512 et 513. Cpr.

jjl,

516. Il 515.
1500. III, 519 à 523.

Cpr.Il"
1501. 111, 520,524. Cpr. 1"' 38g.

1502. 111, 524 et 525.Cpr. Ili, ~g,

602.



Art.
1503. III, 522 et 523,527.
1504. III, 512 et 513, 525. Cpr. II,

8;111,515; V, 697 et 698.
1505. III, 527 à 530.
1506. III, 528 et 529.
1507. III, 530 à 533. Cpr. III, 528

et 529, 547. [et 529.
1508. III, 532 à 535. Cpr. III, 528
1509. 111, 530 et 531, 534 et 535.

Cpr.III,537.
1510. III, 537 à 541. Cpr. III, 459,

512, 515 et 516, 542,560,
564 et 565.

1511. III,524,526. Cpr. III,388,
514,520.

1512. III,539. Cpr. III, 515,542.
1513. III, 541 à544.
1514. III,544 à 547. Cpr. III,388,

507, 514, 558.
1515.III,548à553.
1516. III,548 et 549. Cpr. Y, 219.
1517.III,550.Cpr.III,371et372,

558.
1518. III,550 à 552. Cpr. III, 371

et 372, 376, 555, 558.
1519.III,553.
1520. III, 553.
1521. 111,553 à 555. Cpr. III,405.
1522 et 1523. III, 555.
1524. III,556 et 557.
1525. III,557 et 558. Cpr. V, 219.
1526.III,535à537.
1527. III, 402,405; V, 218 à 222.

Cpr.III,349,529,536,
548 et 549, 557; Y, 166 et
167.

î528.III, 386, 406 à 408.
529.III,407.
1530. Ill, 558 Cpr. II,3,128; III,

1 341, 385 et 386, 388.
1531. III,558,561à563.Cpr.III,

332, 334,341, 385 et 386,
447à451,517,569à574.
1532.111,560 et 561. Cpr. III,

385 et 386, 574 et 575,

..,, 599.1533. m, 561. Cpr. 111, 385 et
386,573et574.1534.m,563 Cpr. 111,334,385
et386. [386.f35. m, 560. Cpr. III, 385 et

1536. m, 563 et564. Cpr. III, 334,

153
386et387,479à485.7. m,564. Cpr. 111,319, 371,
481.

Art.
1538. III, 333 et 334.
1539. III, 564. Cpr. III, 386 et 387,

481.
1540. III, 387, 388, Cpr. II, 128.
1541. III, 565 et 566. Cpr. III,

388.
1542. III,566,567.
1543. III, 567 et 568.
1544. III, 389.Cpr.III, 566.
1545. 111,389, 390. Cpr. III,566.
1546. 111,389. Cpr. III, 566.
1547. III. 390 et 391. Cpr. 11,327;

111,566;V,338.
1548. III,391 et 392. Cpr. III, 566.
1549. III,569 à 574. Cpr. II,3,5;

III, 341, 385,599,600.
1550. III, 573. Cpr. II, 10; III,385,

561,
1551. III, 575, 599. Cpr. III,517,

561.
1552. III,575.
1553. III,575 et 576. Cpr. IV, 101.
1554. III,577à598.
1555. III, 586 et 587. Cpr. III, 341,

342,592.593.
1556. III, 587, 592,593.
1557. III, 584 à 586. Cpr. III, 402

et 403, 593.
1558. III,587à 590 Cpr.I,355;

III, 593, 595 et 596.
1559. III, 590 et 591. Cpr. I, 355;

111,593; IV,101.
1560. III, 579 à 582. Cpr. I,355,

443; III, 584.
1561. III,584. Cpr. I,355,443,

444; III. 598
1562. III,573 et574. Cpr. III, 600.
1563. III, 598. Cpr. III, 605,608.
1564. III,607 et 608. Cpr. II,598.
1565. 111, 608 et 609. Cpr. III, 605.
1566. III, 599 à 602. Cpr. II, 12.
1567. III, 602.
1568. III,602.
1569. III, 602 à 604. Cpr. III, 525.
1570. III, 604 à 607. Cpr. II, 30,

126; III. 562 et 563.
1571. III, 606 et 607. Cpr. III,562

et 563.
1572. III, 6u9.
1573. III,609 et 610. Cpr. IV, 450.
1574. III, 565 et 566.
1575 à 1580. III, 385 à 387,479 à

485,563 à 564, 610.
1581. III, 402,509 et 510.
1582. 11,482.



Art.
1583. 11, 489 492. fpr. I, 361 à

363; 1,433; II,460.
1584. II, 503.
1585.U,491.
1586. II, 491.
1587. II, 485.
1588.II, 485.
1589. II, 483 et 484. Cpr. II, 489;

III.3.
1590. II,489.
1591. II, 487.
1592. II,487,488.
1593. II, 505. Cpr. 11,237,512,

520,541,549.
1594. II,496.
1595. II, 498. Cpr. III, 426,452,

459.
1596. II,496 à 498. Cpr. I,127;I,235.
1597. II, 572 et 573.
1598. II, 500. Cpr. I, 349, 353.
1599. II, 501. Cpr. I, 364, 421,

463; II, 136, 321, 355,
443,472,516,524,577;
IV,308.

1600. II, 551. Cpr. II,472.
1601. II, 486. Cpr. 1,67.
1602. II 505. Cpr. II, 480.
1603. II, 504.
1604. II, 505. Cpr. II, 277; 1,430.
1605. Il 506.
1606. II, 506,507.
1607. H,552. cpr. I,358.
1608. II,508. Cpr. II, 366, 541.
1609. Il,508. <pr. H,366.
1610. II,508 Cpr. U, 304.
1611. 11,508. Cpr. II, 314.
1612. II,508.
1613. II,508. Cpr. II, 308; III,

153; IV, 125.
1614.II,5t>9Cpr.II,360.
1615. II,509 Cpr.I,355.
1616. II.510. Cpr. III, 29.
1B17.Il,510,511.
1618. II, 510, 511.
1619.11,510, 511.
1620. 11,511.
1621.11,512.
1622. II,5,3,514. Cpr.I.439.
1623. II,511.
1624.II,314,324.
1625.II,514
1626. II, 518, 526. Cpr. II,327.
1627. II, 504, 523, 526.
1628. II,524.

Art.
1629. n, 523,524.
1630. II,519 à 522.Cpr. n, 247.
1631.11,519.
1632. II,519.
1633. II,521,522.
1634 II 521,522.
1635. 11,522.
1636. II,522
1637. II,522,523.
1638. II, 526. Cpr. II, 522, 523.
1639. Cpr.11,314, 324.

r1640. II, 524. Cpr. III, 163; IV,
406.

11641. II, 527, 528. Cpr. IV, 407.
1642. II, 527,530.
1643. 11,530.
1644. II,529.
1645. II, 529. Cpr. m, 8.
1.546. 11,529. Cpr. III, 8.
1647. II, 530. Cpr. II, 549,550.
1648. II, 530,531. Cpr. I, 38.
1649 II,528 .Cpr. II, 547.
1650. II, 505,533.
1651. II,533. Cpr.11,366.
1652. 11,534. Cpr. U,317.
1653. II, 533, 534. Cpr. III, 153.

1654. II,535. Cpr. I, 344rf
402, 411, 453; II, 113,

118, 303, 307;III>80
105;Y,565

1655. II,537. Cpr. II, 304 a3W--

1656. II,537. <pr.II,306. 301
1657. 11,532, 533. Cpr. 11, -3.01,

3i5. 50'
1658 n, 539. oi

[
1659 II,539,540. Cpr.
1660. II, 540. Cpr. 1,408;

374P
375.

1661. II,540.
1662. II, 540, 541.
1663. II,540 Cpr. I,439. 304
1664. II,543. Cpr.1,365; flo304.

1665. II,544. Cpr. I,465.
1666. 11,544.
1667. 11,545.
1668. Il, 545.
1669. Il, 545.
1670. II, 546.
1671. 11,545.
1672.II,545. 3 Il
1673. II,541,543. Cpr.

l,40;t
304;III,23.

344; 11,
431

1674. 11,546. CprI.344,u, 43l,

487, 565,
517JI,t

105.



Art.
1675.II,548.
1676. Il,550. Cpr. I, 439: II,439.
1677. Il,548. Cpr. IV, 417.
1678.Il,548.
1679.II,548.
1680.11,548.
1681. II,548 et 549. Cpr. 1,401;

II,280,427,438; III,419,
457;IV,419.

1682. II, 549. Cpr. II, 304, 438,
439.

1683. II,546.
1684.11,547.Cpr.il, 493, 494.
1685. II, 550. Cpr. II, 545.
1686. 1, 409. Cpr. II, 493,494; IV,

390.
1687. 1,409. Cpr. IV, 390.
1688. I, 409. Cpr. IV, 390.
1689. II, 552
1690. II, 553 à 558. Cpr. I,363;

II,372,412; III,171; IV,

1
120;V,323.

1691. II,556. Cpr. V, 676.
1692. II,558. Cpr II,213.
1693. II,560. Cpr. II, 327, 518,

526.
1694. Il,561.Cpr.IV,404.
1695.11,561.
1696. II, 565. Cpr. II, 327; IV, 99

à101,160.
1697. II, 563.
1698. 11,564. Cpr. IV, 491.
1699. II,573 à 575. Cpr II,566.
700. II,574.Cpr. 11,572.
1701.II, 576. Cpr.II,573.
1702. II,576.

<

pr. II, 486.
F03. Il,577 Cpr. II, 460,489.
1704. Il, 577. (pr. II,5ol.
1705.Il,577. Cpr. II,501.
•7%. Il, 577 et 578. Cpr. II, 546

1

701 II, 577.
1708. m, 1.1709.

m,1,2.70.III,34.1711111,1,34.
712.I,127.128.

il13-ni,2. - -14 111,5. Cpr. II, 108,109; II,t71466.1715. III, 5. Cpr. V, 718.
1716 III,5,6.17.

III, 17,21. Cpr. II,105;
17 111,33.1718.111,3,4. Cpr. I,227,265;

111, 448, 449; II, 14.

Alt.
1719.III,7.
1720. III, 7,8, 9. Cpr. II, 277,

278, 505, 506.
1721. 111,8. Cpr.II,530.
1722. III,21. Cpr.II,421 à 423.
1723.III,9.
1724. III,9.
1725. III, 10.Cpr.II, 517.
1726.III,10.
1727. III,10.
1728. III, 11 et 12. Cpr.II, 318 à

321.
1729. III, 11, et 12.
730.III,17.

1731. III,17.
1732. III, 12,13. Cpr.II, 322,323;

11,422.
1733. III, 13à 16.
1734.III,14et15.
1735.III,12et 13.
1736. 111,25. Cpr. I,38.
1737.III,23.
1738111,24.
1739.111,24.
1740 III,25. Cpr. III, 155.
1741. 111,21 et 22. Cpr.II,302,

421,481.
--1742. III, 26. Cpr. II, 482; III, 33.

t743. III,26 Cpr. I,357,364.
1744à1749III,26
1750 III,26. Cpr. V, 674 et 675.
1751. 11,544.
1752. III,27. Cpr.II, 105 à 110.
1753. 111,20. Cpr. 1,38; II, 105 et

106,340.
17ô4, 1755, 17Ô6 III,16.
1757 et 1758 III,24. Cpr. 1,38.
1759. III,24. Cpr. 1,38.
1760. 111, 28.
1761 et 1762. III,28.
1763 111,33. Cpr. III, 17.
1764. III,33.
1765. III,29.Cpr.II, 510 à514.
1766. 111, 29, 30. Lpr. II, 105 à

110.
1767. III,30. Cpr. II, 105 à 110.
1768.III,13.
1769. III,3;).
1770.III.31.
1771.111,32.
1772 et 1773. III, 32et33. Cpr. II,

322 et 323.
1774.III,24.
1775.III,24.
1776. III, 24.



Art.
1777. in,33.
1778.111,33.
1779. III,34.
1780. UI,34 et 35. Cpr. I, 350.
1781. 111,36 et 37.
1782. III,43. Cpr. 111,116 et 117;

II,322. -,

1783. III, 40 et 41.
1784. III,42 et 43.Cpr. II, 322.
1785. III,41 et 42.
1786.III,44et 45.
1787. III,45. Cpr. III, 1.
1788. III, 45 et 46.
1789.111,46.
1790.UI,46.
1791. 111,46.
1792. III, 47 et48. Cpr. III, 204;

Y,812.
1793. III, 48 à 49.
1794 III,46. Cpr. II, 481.
1795. 111,47. Cpr. II, 481.
1796 Ilf,47.
1797. III, 48. Cpr.III, 199.
1798. III,49. Cpr. II, 340.
1799. III,49.
1800 à 1803. III, 49 et 50.
1804.III,50.
1805 à 1817. III, 50 et 52. Cpr. II,

304 à 307,322.
1818 à 1820. III, 52 et 53.
1821 à 1826 III.53et54.
1827 à 1830. III, 54.
1831. Hl,54.
1832.III,55.
1833 III, 55, 56, 59. Cpr. II, 471,

472.
1834. III,57 et 58. Cpr. V, 698,

709,718.
1835. III,59.
1836. III,59.
1837. III. 60. Cpr. III, 408,535.
1838. III,60.
1839.III,61.
1840. III,61. Cpr. V, 21 à 33.
1841 et 1842.Ilf,62.
1843. III, 55.
1844. III, 73 et 74. Cpr. II, 482.
1845. III, 62 et 63. Cpr. II,514 à

527; III, 9,10.
1846. III, 62, 68. Cpr. II, 317,

325.
1847.III,62.
1848. III, 63 et 64.
1849. III,64.
1850 III.63 Cpr.II, 318 à 321.

Art.
1851. III, 73,77. Cpr.II,6 et7,

27; III, 518; ni, 599.
1852.III,65.
1853. III,64.
1854. III, 64. Cpr. II, 431.
1855. III, 56 et 57.
(856. III. 68. Cpr. III,133.
1857 et 1858. IU,69.
1859 et 1860. IU* 69 et 70. Cpr. 1,

406,407.
1861.III,66.
1862. ni,71. Cpr. II,260 à 263.
1863. IU,71. Cpr. 11,261.
1864.III,72.
1865. III, 72 à 76. Cpr. II, 481-et

482
t866. IU,72 et 73. Cpr. III, 57 et

58; V, 698, 709.
21867. UI,73. Cpr. I,362; n,322

et 323; n, 422.
1868. m, 74 et 75. -
1869 et 1870. lIT, 75 et76. Cpr. n,

481.
1671.III,76.
1872. III, 77. Cpr. I, 407 à 411;

II, 571 ; IV, 369, 429.
1873.III,66à7t.
1874. III, 87 à 93..
1875. III, 87 et 88. Cpr. II, 460.
1876. III,88.
1877.UI,88.
1878. III, 89. Cpr. II,353 et 354.,
1879. UI, 91 et 92.Cpr. II, 477 a

482.
,1880. III, 89 et 90. Cpr. II, 318 a

321. '221881 et 1882. Ill, 90. Cpr. Il, 322

et 323.
1883.III,90.
1884.III,90.
1885. 111,91. Cpr. II,414.
1886. III,92.
1887. III, 91.
1888 et1889. 111,92.
1890.III,92 II 8
1891. 111, 92. Cpr. II, 527; 1MW:

1892. 1IF,93.Cpr.I,348;n,w»0'1.11,88.
1893. Ill, 93. Cpr. lU, 88 à mJ"-

1894III,93 3
1895 à 1897.m,93; H, 36,à"3*

1898à1899.III,94.
1900.III,94. Cpr.II, 308. 1326,
1901.Il, 365., 314

1902à 1904. III, 94.Çpr.
Ily314,



Art.
1905. III, 95 et 96.
1906. III, 95. Cpr. III, 183 et 184.
1907. III,95 à 98.
1908. III, 95.
1909 et 1910.III,101. Cpr. III,

80et81.
1911. III, 102. Cpr.I,45; III,

105,106.
1912.III, 102et103.
1913. III,103. Cpr. II, 308 et 309.
1914. Cpr. III,80 à 87.
1915 et 1916. III, 106 et 107.
1917à1920. III, 107.Cpr.II,460.
1921. III, 108.Cpr.II, 464.
1922. III, 109 et 110.
1923. III, 110. Cpr. V, 698 à 700.
1924. III, 110.
1925 et 1926. III, 108, 109.
1927 et 1928. III, 110 et 111. Cpr.II,318à321.
1929. III, 111. Cpr. II, 322 et 323.
1930 et1931.III, 111.
1932. III, 111. Cpr. II, 362 et 363.
1933. III,111.
1934. III,114.
1935et1936.III.111.
1937à 1941.III,112et 113.
1942 et 4943. III, 113. Cpr. II,

366.
1944. III, 113.
1945. III, 113. Cpr. IV, 150.
1946.III,114.
1947. III, 114.
1948.III,115. Cpr. 1,370.
1949. III,108.
1950. III, 115. Cpr.Y,741.
1951. III,115.
1952 à 1954. III, 115 à 117. Cpr.

II, 322 et 323.
1955. III,118.
1956à1960.III,118et119.
1961. III,119et120.
1962. III,120.
1963. III,120
1964. II,461 et 462.
1965. III, 78, 79. Cpr. II, 256 à

258
1966.111,79. [184.]
1967 III, 80. Cpr. H, 258; III,
1968 et 1969.111,81.
1970. III, 81. Cpr. V, 34, 155,160,

167.
1971et1972.III,82.
1973. III, 81 et 82. Cpr. II,478;

V,62,153et154.

Art.
1974 et 1975. III, 82 et 83.
1976. III, 83. Cpr. III, 98.
1977. m,85 et 86.
1978. III,86 et 87. Cpr. II, 305,

462.
1979. III,87. Cpr. II, 481.
1980. III,84. Cpr. I, 397 et 398.
1981. III,83.Cpr.IV, 112,152.
1982. III, 85. Cpr. II, 22; III, 550.
1983. III, 84.
1984. III, 121 et 122 Cpr. III, 34.
1985. III, 124. Cpr. II, 466; V,

698à700.
1986. III,122.
1987. III,125.
1988.III,126.
1989. III, 126 et 127.
1990. III, 124. Cpr. II, 428 à 430,

432à437.
1991. III, 127.Cpr.II,314à 318.
1992. III, 127. Cpr. II, 318 à 321.
1993. III, 128.
1994.III,129.
1995. III,128 et 129.
1996. 111, 128. Cpr. II, 316 et 317,

325.
1997. III,132.
1998. III, 131. Cpr. V,644 et 645.
1999 à 2001. III,129,130.
2002. III, 131. Cpr. II,262.
2003. III, 133 à 136. Cpr. IV, 125.
2004. III, 133. Cpr. II, 481; III, 68.
2005. III, 135. Cpr. V, 679.
2006. III,133.
2007. 111, 134. Cpr. II,481.
2008 et 2009.III,135 et 136. Cpr.

V,679.
2010. III, 134.
2011. III, 149 et 150. Cpr. II,462.
2012. 111,152. Cpr. III, 158 et159.
2013. III, 150. [163.
2014. III, 150. Cpr. III, 162 et
2015.III,151et152.
20î6 111,155 et 156.
2017. 111,161. Cpr. IV, 136; III,

167.
2018à2020. III, 153 à 155. Cpr.

II,241 et 242.
2021. III, 156. Cpr. III, 158,166.
2022 à 2024. III, 157 et 158. Cpr.

H,208 et 209; V, 174.
2025 à 2027. III,160et161.
2028. 111,162. Cpr. III, 130 et 131,

181.
2029. III,161.Cpr.II,378et379.



Art.
2030. III,162.
2031.III,103.
2032. III, 163 et 164.
2)33. III, 164. Cpr. II,378 et 379.
2034. III, 165. Cpr. II,311, 350.
2035. III, 166. Cpr. II, 420.
2036. III, 158 et 159 Cpr. II, 268

el 269; II,418; III, 156.
2037.III, 165et 166. Cpr II,273.
2038. III, 165.Cpr. II,395 et396.
2039. 111, 166.Cpr.II,392.
2040. III, 153 et 154.
20il.III,155.
20i2 et 2043. III, 156.
2044. III,136, 141. Cpr. V,698 à

700, 718.
2045. III, 140 et 141. Cpr. I, 230,

265,267.
2046111,143. [à331.
2047. III, 145 et 146. Cpr. II, 329
2048 et 2049 III, 145. Cpr II,399

et 400. Cpr.Y, 781 à 784.
2050. III, 145.
2051. III, 144 et 145. Cpr. Y, 767

à780.
2052. III, 142à 144. Cpr. I, 50;

IV,414à416;V,799à
801.

2053. III, 142, 149. Cpr. II, 466 à
471.

2054.III,147.
2055.III,148.
2056.III,148.
2057. III, 149.
2058. III, 149.
2059. IV, 132 à 135.
2060. IV. 136 à 138. Cpr. I. 388

et 389; III, 44.113,115,
116, 120, 153 et 154.

2061. IV, 138.
21)62. IV, 139.
2063. IV, 138.
2064. IV, 140. Cpr. I, 173.
2065.IV,141et142
2066 IV, 140 Cpr. I, 172et173.
2067et2068. IV, 145.
2069.IV,128.
2070. IV. 129 à 132.
2071 el 2072. m, 168.
2073 III,168. Cpr.II,110.
2074. III, 169 et 170. Cpr. V, 700.
2075. III,170.Cpr.Il,553et554;

V,700.
2076. III, 168 et 169. Cpr. II,110.
2077. III, 168.

Art.
2078. III, 172. Cpr. III, 176; 11,

144.
2079. III, 173. Cpr. III, 111.
2080. HI, 173. Cpr. Il, 318 à 324.
2081.111,173.
2082. III, 171,174. Cpr. 1,370.
2083. III, 172.Cpr.II, 194 et195.
2084.III,169.
2085. III, 175. Cpr. V,700.
2086. III, 178.
2087. III,175. Cpr. I,370.
2088. III,176. Cpr. III, 172; 11,

144.
2089. III, 176. Cpr. III,98.
2090 et 2091. III, 177.
2092. IV, 111 et112, 128.
2093. IV, 111, 125. Cpr. 11,91.
2094.II,92.
2095. II, 92 et 93. Cpr. II, 110;

III,168;II,219.
2096. II,93.Cpr.II,217à226.
2097. II,219.
2098. II, 100. [125,126-
2099. II,97. Cpr. I,336 à 347;If,
2100. II,99.
2101.II,101à105,217,221à225.

Cpr.I,336à347.
,2102. lo II, 105 à 110. Cpr. 221 a

225;III,11à17,18,20-,
1,374et375;II,92,1V,671.2oII,110.Cpr.III,168à
174;II,221à225.

à3oII,111.Cpr.II,221à
225.

40II, 111 à114.Cpr
221 à 225; II, 535 à

539.

5°II,114. Cpr.II,221a
225;lit,1t5à117.

6oII,114.Cpr.II,221a
225;III,40à45.

17o II,114 et 115. cpr.il,
223.

2103. lo U. 117 et118. cpr.
174à176,2oO,225,
à538. tr2»II,118et119.Cpr.
176,375et376..

3°II,H9.Cpr.II, 176a
178,225;1,410et411,
IV,4o2à407.

4o II, 119 à 121. Cpr. Ilt
178, 225; III,45à49.

2104. II, 115 et 116. Cpr. 101 a
105.



Art.
2105.II,218.
2106. II, 219. Cpr. II,93,174 à

178,225.
2107. II,

149 Cpr,
II, 160.

2108. II,174 à 176; II,155. Cpr.
1,434; II, 117,180,2o0.

2109. II,176 à 178. Cpr. II, 119.
2.10.II,178.Cpr.II,119à121.
2111. II,116; IV,326,346 à 349.
2112. II,2i2à216. Cpr. II,376 à

379,558.
2113. II, 178, 164. Cpr. II, 174 à

178.
2114. II,93,192,195 à 198,201 et

202, 205 à 212. Cpr. I,
358.

2115. II,93.
2116et2117. 11,93,131 et132.
2118. II, 97 et 98. Cpr. I,335 et

336 à 342, 344, 354,415;
II,15;Y,273.

2119.II,92,97.
2120.II,92.
2121. II, 122 à 130 Cpr. I,202,

2l8,247,257; II,169;
III,240,243,314,318;I,
168.

2122.11,-121,122.
2123.II,131à135.Cpr.I,59et

60;II, 158.
2124.II,135à139.
2125. II, 137. Cpr. 1, 364, 403;

IV,478;Y,300,315.
2126. II, 137. Cpr. I, 228, 267,

303.
2127. II, 139 et 140. Cpr. V,625

2
à632.

2»28.II,140.Cpr.I,60.
2129. II, 136,141 et142.Cpr.II,

164et165.
2130. II, 136 et 137. Cpr. II, 159.
2'3l. Il,205. Cpr. II,308 et 309.
2132. II, 142 et 143. Cpr. II, 186

et187.195.
2134. H,220. Cpr. II,179, 219.^5.II,150.Cpr.II,123,128à

130,169,220.
2'36. II, 152 et 153. Cpr. IV, 134.
2'37 H, 153. Cpr. 1,239.
2138et2139.II,154.Cpr.II,169.
2140 H,127.
2141. H, 123.
2<42. H, 152.
2143 et 2145.11,187 et188.

Art.
2146. 11,146,161 à164.
2147. 11,220.
2148. II, 167 et 168. Cpr. II, 164 à

167,170à174.
2149 II, 158.
2150.II,169.
2151.II.198à201.
2152.II,168.
2153. II, 165et166.
2154.II,180à184.Cpr.IV,148.
2155.II,169Cpr.II,176et177.
2156. II. 168,191. Cpr. II,237; I,

279.284à286.
2157. II, 189 et 190. Cpr. II, 147.
2158. II, 190.
2159. II,190. Cpr. I, 284 à 286;

II,168,191.
2160. II, 190 et 191.
2161 à 2I6-). II, 184 à 188. Cpr. II,

123,127.
2166 II, 192,205 et206. Cpr. II,

93,150,159 et 160.
2167. II,208,232,233. Cpr. II,

212.
2168. II, 206, Cpr. II,198.
2169. II, 206 et 207.
2170et2171. 11,208 et 209. Cpr.

II, 233, 544; III, 156 et
157.

2172. II, 209, 212. Cpr. II, 233.
2173.II,212.
2174. H, 209.
2175. II. 210. Cpr. 1,469; 11,542;

IV,476.
2176. II.211. Cpr. I,396 à 398,

468.
2177. II, 211. Cpr. II, 24,88.
2178.II,211. Cpr.II,516.
2179. II, 232 à 234.
2180. II, 228 à 232. Cpr. II, 350,

399; I,436, 453et454à
467.

2181. II,235; I, 434 à 436.
2182. I, 431 à 434 436 à 438. Cpr.

II, 159,228,490; V,325
à336.

2183. II, 235 à 238. Cpr. II, 168.
2184.II,238.
2185. II, 239 à 244. Cpr. III, 153.
2186. II. 244.
2187.II,245et246.
2188 11,247.
2189.II,246.

12190. II,245.
2191. II,246 et 247. Cpr. II, 516



Art.
2192. II,248 et 249. Cpr. II, 516.
2193. II, 233 à 235. Cpr. II, 122 à

130,150.
2194. II, 249 et 250.
2195. II, 250 à 252. Cpr. II, 192.
2196.II,147 et 148.
2197. II,148. Cpr. III,195 et 196;II,175,230.
2198. II, 230 et 231. Cpr. II, 192

et 193.
2199 et 2200.II,147.
2201. Il,148.
2202. Il, 148. Cpr. III,195 et 19G.
2203.II,148.
2204. IV, 113 et 114. Cpr. I, 335

et 336 à 342, 344, 354,
415; II, 15,97 et 98; Y,
273.

2205. IV, 115 et 116. Cpr. I,406;
III, 77,497.

2206 et 2207. IV, 122. Cpr. 1,173.
2208. IV, 123 et 124. Cpr. III, 437,

443; III,324.
2209. IV, 116et117.
2210.IV,117.
2211.IV,118.
2212.IV,122.
2213.IV,118et119.
2214. IV, 120. Cpr. II, 555.
2215.IV,119et120.
2216.IV,121.
2217. IV, 124.
2218. IV, 126. Cpr. II, 217 à 220.
2219. I, 438 à 440; V, 824 et 825;

Cpr.II,258,350.
2220. II,400; V, 827. Cpr. V, 824.
2221. V, 827 et 828. Cpr. II, 399.
2222. V,827. Cpr. II, 356, 400,

446.
2223. V, 826, Cpr. V, 824.
2224. V, 826. Cpr. V, 824.
2225. V, 825 et 826. Cpr. V, 824.
2226. I, 353 à 355, 453. Cpr. I,352

et353;V,273,291,300.
2227.I,442.
2228.I,371et372,455.
2229. 1,455 à 461. Cpr. I, 372,

381;IV,376à378.
2230. I, 458.
2231. I,456.
2232. I, 4,-)5. Cpr.IV,247.
2233. I, 458,459.
2234. 1, 459et460.
2235. 1, 461 et 462. Cpr. I, 382.
2230. I, 455.Cpr.II,3,15.

Art.
2237 à 2239.I,456,457. Cpr. IV,

376.
2240 et 2241. I, 456.
2242. I, 448.
2243 I, 448. Cpr. 1, 382, 384.
2244 et 2245. 1,449. Cpr. I,317;

II,229.
2246. I, 450.
2247. I,450.
2248. I, 450. Cpr. II, 446 et 447.
2249. I,451; II, 267, 268. Cpr. 11,

264, 285, 287, 293.
2250. I, 451. Cpr. V, 773, 775.
2251. I,442.
2252. 1,443. Cpr. 1,305, 310,439;

II,445 et 446; IV, 424;
Y,356. [V,356.

2253. I,443 et 444.Cpr.III, 460;
2254. I, 444. Cpr. III, 447 et 448.
2255. I, 443. Cpr. I, 355.
2256. 1, 443 et 444. Cpr. 111,584.
2257. V, 808 à 8lO. Cpr. I, 452;

Il,228, 300; IV, 406; V,
179et180,291et292.

2258. I,444 et 445. Cpr. IV, 352.

2259. I,445. Cpr. IV, 294.
2260. I, 445. Cpr. I, 446.

j72261. I, 445 et 446. Cpr. l, 17,

III. _d2262. I, 453, 461; V, 807, 8"*
Cpr. I,310 à

312,367,
376;II.3,228,349, 442

et 443, 538: lU,47et48,
87, 193, 257 et 258, 263,

309, 363, 489,651 eVBjj-t
IV,15,61,245à247,

et 275,284 et 285, 30o*
308,325,376 à 378, 3
et 386, 406;V, 179,374,

489et490. ,

2263. 11,447. Cpr. III, 87; V,SftO•

2264.II,76,446. «jo
2265 et 2266.1, 462 à 466; V,

Cpr. I,367, 376; ".t
25, 76 et 77, 90, 228e
229, 349 et 350,

443,5
538;V,179,374,527.

2267.I,464à4G7.
2268. I, 467. Cpr. I, 422.
2269. I,467. Cpr.I, 423.
2270. II, 47 et48. Cpr. V, 812..
2271.V,821et822.

Cpr.Il,105,

V,822à825. 2
2272. V, 820 et 821.

Cpr.Y,82 a

825.



Art.
2273. V, 819 et 820. Cpr. V, 822

à825.
2274. Y, 823. Cpr. V, 820.
2275. V, 824. Cpr. V, 613 à 616,

826.
2276. V,813,820.
2277. V,813à818. Cpr. 1,424;

III,87,128.
2278. I,443; V, 822 et 823.

Art
2279. I, 373 à 375. Cpr. I, 303,

363, 364,417 et 418, 429,
467;II,107,356,536,
538; III, 593 et 594; IV,
308,309,377; V,62 à 65.

2280. I, 374 et 375. Cpr. I,469.
2281. I, 447 et 448. Cpr. I,52,

453.
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DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES CINQ VOLUMES.

Les chiffres romains se réfèrent aux volumes et les chiffres arabes aux pages.

A.

ABANDON. Des biens composant
une hérédité bénéficiaire, IV,
350 et 351. De l'héritage grevé
de servitude, II, 81 et 82. De
l'immeuble hypothéqué. Voy.
Délaissement. De la mitoyen-
neté, II, 46,52. — Le donataire
peut-il, pour se soustraire aux
charges de la donation, faire
l'abandon des biens donnés, V,
345 et 346.

ABANDONNEMENT (CONTRAT D').
Voy. Cession de biens conven-
tionnelle.

ABEILLES. Immeubles, 1, 340. Oc-
cupation, 1,421. Poursuite,I,
421 ; II, 66.

ABSENCE, 1, 287 à 290. Effets de
l'-. Quant aux droits ouverts
au profit de l'absent depuis sa
disparition, I, 313 à 315. Quant
au mariage, I, 315 et 316; III,
255, 348. Quant au patrimoine
délaissé par l'absent: pendant
la présomption d'absence, I, 290
a 294; après la déclaration d'ab-
sence, I, 294 à 297. Droit d'op-
tion laissé à l'époux présent,
commun en biens, I, 299 à 301.
Envoi en possession provisoire,
I, 297 à 299, 302 à 308. Envoi
enpossession définitif, I, 508 à
312.

Quantà
la puissance pater-

nelle, I, 316 et 317. Voy. Ab-
sent.

ABSENT. Autorisation maritale,
III,329 et 330. Militaire, I,288;
294,313. PrescripLion,1,442,
462. Représentation,I, 313,If,
184 Réserve, V, 142. Révoca-
tion de donation par survenance
d'enfant, V, 366,368, 37t.

ABROGATION DE LA LOI, I, 38, 5";
51,78.

ACCEPTATION EN GÉNÉRAL. Aveu
V, 599 à 601. Contrat, II, 464.
Disposition testamentaire, V, 5

et 6. Remise de dette, II, 400 e
401. Renonciation, II, 399.

ACCEPTATION DE DONATION, y,4a
à 50, 59 à 66. Donation entre
époux pendant le mariage, V.

545. Donation par
contrate

mariage, V,498.
ACCEPTATION DE SUCCESSION. Pllretsimple,IV,252à269.Sou

bénéfice d'inventaire,IV, 26 a

292. Voy. Bénéfice d'invenia,.re.
ACCESSION. Manière d'acquérir 1

propriété, I. 424 à 430. IreACCROISSEMENT (DROIT D'). Elire

cohéritiers, IV, 283 et
284,

sion d'hérédité, II,564. Réser*»
V, 149 et 150.

Entrecolégataire
conjoints, V, 456 à 4b6. (JlI
fruit,II,23et24

ACQUETS.
Abolition,.enmat'.ere«e

succession,de la distinction
biens en propres et enacque>
I, 33G;IV, 177.



ACQUETS DE COMMUNAUTÉ, 111,417
à 419, 510 et 511. Voy. Commu-
nauté réduite aux acquets.

ACTE. Jnslrumentaire ou juri-
dique, V, 623.Acceptalion de
succession, IV, 255. Lettre mis-
sive, IV, 253 et 25L Partage,
IV, 380 et 381.

ACTE AUTHENTIQUE, Y, 623 à 643.
Commencement de preuve par
écrit, V, 732 et 733. Reconnais-
sance d'enfant naturel, IV, 46
à 54. Testament mystique, IV,
51 et 52; V, 116. Voy. Actede
l'état civil. Acte notarié.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, I, 135 à
151. Voy.Étatcivil.

ACTE NOTARIÉ, V, 625 à 632. Acte
respectueux,III, 276 à 281. Acte
de suscription de testament mys-
tique, V, 111 à 116. Constitu-
tion d'hypothéqué, II, 139 à 142.
Contrat de mariage, III, 395 et
396. Donation, V, 59 à 66. Su-
brogation conventionnelle, II,
375 et 376. Cpr. II, 176.

ACTE RÉCOGNITIF. Moyen de
preuve, II, 448 à 450. Recon-
naissance interruptive de pres-
cription, I, 450; II, 447. Servi-
tude, II, 75 et 76; V, 640.

ACTE RESPECTUEUX, III, 275 à
282.

ACTE sous SEING-PRIVÉ, V, 644 à
681. Voy. Approuvéou bon pour.
Date certaine. Double écrit.

ACTIONS, V, 562 à 567. Mobilières
et immobilières, I, 344 et 345.
Personnelles, réelles et mixtes,
V, 563 à 567. Pétitoires et pos-
sessoires. Simples et doubles,
V, 507. Voy. les différens con-
trats et quasi-contrats pourles
actions qui en naissent. Voy.
aussi Pétition d'hérédité.

ACTION communidividundo, I, 407
à 409. Voy. Partage.

ACTION
CONFESSOIRE, II, 15, 82

et 83. [197.
ACTION de effusis et dejectis, III,
ACTION de glande legenda II, 55.
ACTION de in rem verso, IV, 106

et107. Cpr. III, 163,181 et182.
ACTION

EN CONTESTATION D'ÉTAT,
III,662 à 669. Cpr. III, 616 à
621.

ACTION EN CONTESTATIONDE LÉGI-
TIMITÉ, III, 651 et 652.

ACTION EN DÉSAVEU,III,644 à 651.
ACTION EN NULLITÉ. Aperçus gé-

néraux, II, 423 à 427. Cas dans
lesquels une obligation peut
être attaquée par voie de nul-
lité, II, 427 à 431,434 et 435.
Effets, II, 437 à 439. Excep-
tions de confirmation (II, 450
à 459) et de prescription (II,
439 à 446) qui peuvent être op-
posées à 1'-.

ACTION EN RÉCLAMATION D'ÉTAT,
III,662 à 669. Cpr. III, 616à
621.

ACTION EN RÉDUCTION de libéra-
lités excédant la quotité dispo-
nible, V, 168 à 179. Partage
d'ascendant, V, 491 à 496.

ACTION EN RÉDUCTION des engage-
mens excessifs contractés par un
mineur émancipé, I,265 et 266;
II, 433.

ACTION EN RESCISSJON. Aperçus
généraux, II, 423 à 427. Cas
dans lesquels elle est ou non
ouverte Voy. Lésion. Effets, II,
437 à 439. Exceptions de confir-
mation (II, 450 à 459), de pres-
cription (II, 439 à 446).

ACTION EN REVENDICATION, I, 467
à 470.

ACTION familiœ erciscundœ, IV,
369 à 378. Voy. Partage d'héré-
dité.

ACTION finium regundorum,II, 43.
ACTION HVPOTHÉCAIRE, II, 207,

226 et 227, 2>9 et 230.
ACTION NÉGATOIRE, 1,471 et 472.
ACTION PAULIENNE, II, 341 à 350.

Acceptation de succession, IV,
266 à 268. Partage, IV, 424 à
429. Renonciation à succession,
IV, 288 à 290. Séparation de
biens, III, 474 et 475.

ACTION POSSESSOIIIE,I, 376 à 390.
ACTION PUBLICIENNE, I, 470 et

471.
ADMINISTRATION LÉGALE DU PÈRE,

1, 201 à 203. Cpr. I, 182 à 183;
III, 689. Droit attaché à 4a per-
sonne, II, 336. Enfant nalurel,
IV, 86. Hypothèque légale, II,
224. Mineur, II, 430. Partage,
IV, 371,374. Voy. Mineur.



ÂDOPTION, IV, 1 à.4. Conditions
et solennités, IV, 4 à 15. Effets,
IV; 16 à 25. Dette alimentaire,
III, 689 à 703. Empêchement
prohibitif, III, 273. Quotité dis-
ponible en cas de secondes
noces, V, 217 et218. Réserve,
V, 156. Retour conventionnel,
V, 312 et313. Retour légal', IV,
223 à 256. Révocation de dona-
tion par survenance d'enfant,
Y, 363 et 371. Succession irré-
gulière, IV, 206. Succession ré-
gulière,IV,194,198

ADOPTION PRIVILÉGIÉB. Adoption
rémunératoire, IV, 25 et 26
Adoption-testamentaire,IV, 26
et27. -

ADULTtRE. Désaveu, III, 637 à
641. Empêchement prohibitif,

-
III, 274 et -275. Séparation de
corps, III, 352 et 353. Voy.
Enfant adultérin.

AGE. De l'influence qu'il exerce
sur l'état civil et la capacité ju-
ridique, I,172 à 174.

ALLIANCE, AFFINITÉ, 1,177 à 179.
Conseil defamille,1,189 à 191,

-
193, 197 et 198. Dette alimen-
taire, III,690 et 691. Empêche-
ment de mariage, III, 250 et
251. Tutelle, 1,2113.

ALiMENS. Voy. Dette alimentaire.
Cession, II; 552. Compensation,

-
II, 415. Legs, V, 414. Mortci-
vile, I, 324; III, 688, 699. Rap-
port, IV, 455 et 456. Transac-
tion, III, 143 et144.

ALLUVION, I, 426 et 427. Usufruit,
II, 14.

ALTERNATIVE. Voy. Obligations.
AMEUBLISSEMENT (CLAUSE D'), III,

527 à 535. i
ANTICHRÈSE{CONTRAT D'), III, 174

à 178. Conditions requises pour
sa validité et son efficacilé, III,
174, 175. Droits du créancier,
III, 177. Obligations chi créan-
cier, in,177 et 178.

APPROUVÉ, OU BON POUR, Y,659
à 668.

ARCHITECTES. Privilége, H, 119,
120, 178. Responsabilité, III,
47 et 48.

ARRÉRAGES, I, 397. Prescription,
Y, 812 et 813.

ARRHES, II, 489 et 490.
ATERMOIEMENT (CONTRATD') ,IV,

147.. Voy. Concordat.
AUBAINE (DROIT D'), I,464 et 463»

AUBERGISTES. Contrainteparcorps,
IV, 156. Prescription de leurs
actions, V, 821 et 822. Privilège,
II, 114. Responsabilitédes faits

d'autrui,III,}200. Responsabi-
lité quant aux effets des vaya-
geurs, III, 115 à 117.

AUTORISATION MARITALE, ID,525,
à 347. Acceptation de donation,
V, 43 et 44, 46 à 48. Accep-

tation de succession, IV, 252.
Aveu, Y, 598. Demande enDit-
lité, II, 428 et 429, 444 et 446.
Disposition à titre gratuit, f,
19. Exécution testamentaire Ir
390. Institution coniractueue,
Y,508. Mandat, III, 124.Re-
connaissance d'enfant naturel,
IV, 41 et 42. Révocationde
nation faite pendant le mariai
V, 559. Séparation.de biens,H*'
479. Séparation de corps, ,
573. Surenchère, II, 240.

AUTORITÉ DE LA CHOSE JÙGÉ.E -V,

762 à 803. Cpr. V,582. Coptes-'
talion etréclamationd'état»llj>
667. à 669. Contestation dej®"
gilimité,111,652Désaveu,
649 à 651. Déchéance d'accepta:;
tion bénéficiaire et dela faculte

d'accepter sousbénéficedilivet"
taire, IV, 275 à 278,281 et
Déchéance de la faculté de e
noncer, IV, 292 et 293,Solida-
rité, II, 265 et 269..

AVEU, V, 593 et 596.
Reconnais

sanced'obligation, II, M7.
SAVEU JUDICIAIRE, V, 596àft

AVEU EXTRAJUDICIAIRE, V, 5
599, 607 et 608. ce

AVIS DU CONSEIL D'ÉTÀT ]r,orco

obligatoire,1,7,79.
A dlClalAVOCATS,I,106. Aveu JU.lili

V, 599 Cession de
droitsuota

gjeux,Il, 572. Pacte deq
litis, II,473.

V 599.
AVOUÉS. Aveu judiciaitre, vY>59g.

Incapacité d'acheter les dS
qu'ils sont chargés deII.
vendre, et de se

rendrecesio0-
nairesdedroitelitigieux, I,475.

572. Pacte de quota litis,1J



Responsabilité, III, 195 et 196.
Prescription,V, 813,819 et 820.

AYANT CAUSE, I, 360. Autorité de
la chose jugée, V, 767 à 771.

Commencement de preuve par
écrit, V, 735. Date certaine, V,
671à681.

B.

BAIL (CONTRAT DE), III, 2 à 33.
Cessation du—,III, 21 à 27.
Cession du-, III, 17 à 21. Con-
ditions essentielles à l'existence
(III, 2 et 3) et nécessaires à la
validité (III, 3 à 6) du -. Congé,
111,25. Incendie, III, 13 à 16.
Obligations du bailleur, III, 7 à
II. Obligations du preneur, III,
11 à 17. Preuve testimoniale,
III, 5 et 6; V, 718. Sous-loca-
tion, III, 17 à 21. Tacite recon-
duction, III, 24 et 25. Vente de
la chose louée, III, 26. Yoy.
Cheptel. Louage.Remplacement
militaire.

BAIL A LOYER, III, 27 à 29.
BAIL A FERME, III, 29 à 54.
BAIL EMPHYTÉOTIQUE. Voy. Em-

phlltéuse.
BAILPARTIAIRE, ou à partage de

fruits,III,32à34.
BÉNÉFICE DE CESSION. Voy. Ces-

siondebiens. [IV,152
BÉNÉFICEDE COMPÉTENCE.III, 689;
BÉNÉFICE DE DISCUSSION.Voy. Ex-

ception de discussion.
BÉNÉFICE DE DIVISION. Voy. Ex-

ception de division.
BÉNÉFICE D'INVETAIRE. Condi-

tions auxquelles il est subor-
donné,IV, 269 à 292. Effets
qu'il produit, IV, 350 à 367.
Inscription hypothécaire, II,
163 et 164. Séparation de patri-

moines,IV, 346 à319. Subro-
gation légale, II, 578 et 579;
IV, 512 et 513. Suspension de
prescription, I, 544.

BIBLIOGRAPHIE, I,114 à 123.
BIENS, I, 331 à 334; IV, 99 à 101.

Voy. Distinction des chose. et
des biens.Patrimoine.

BIENS VACANS, I, 349, 353, 416 et
417.

BIGAMIE. Absence, I,315 et 316.
Empêchement dirimant de ma-
riage, III, 249 et 250, 257 et 258.
Empêchement prohibitif, III,
273.

BILLETS A ORDRE. Cession, II, 553
et 554. Don manuel, V, 65. For-
malité du bon pour, V, 661.

BILLETS AU PORTEUR. Cession, II,
555 et 554. Don manuel, V, 64
et 65. Formalité du bonpour, V,
661. Paiement, II, 358. Reven-
dication, I,373.

BONNE FOI. Action paulienne, II,
545 à 347. Mariage putatif, III,
244 et 245. Perception des fruits,
I,421 à 424. Pétition d'hérédité,
IV, 301 à 305, 535 et 536. Usu-
capion, 1,466 et 467. Usucapion
de la franchise de l'immeuble
grevé d'hypothéqués, II, 229.
Ventes consenties par l'héritier
apparent, IV, 308 à 313.

BON POUR. Voy. Approuvé.
BORNAGE,II,42 et 43.

C.

CAPACITÉ. Adoption, IV, 4 à 7.
Bail,III,3et 4. Contrat en gé-
néral, II,428 et 429. Contrat de
mariage, III,593 à 595. Dispo-
sitions à titre gratuit, V, 13 à
42. Mandat, III, 124 et 125. Ma-
riage, III, 211 à 213, 249 et250.
Reconnaissance d'enfant natu-

rel, IV, 39 à 42. Succession ab
intestat, IV, 166 à 168. Vente,
II,496 à 499. Voy. Autorisation
maritale. Conseil judiciaire.
Contumace. Étranger. Interdic-
tionjudiciaire. Interdiction lé-
gale. Mineur. Mineur émancipé.
Mort civile.



CAPTATION. Voy. Legs.
CAS FORTUIT ET DE FORCEMAJEURE,

II, 322 et 323.
CASSATION (POURVOI EN), I, 74

à 76.
CAUSE. Des contrats, II, 473 à 476;

V, 233 et 234. Obligation natu-
relle, II, 259 et 266. Des dona-
tions entre-vifs, V, 43. Cpr. IV,
58 et 59, 93 et 94; V, 24 et 25.

CAUTIO DAMNI INFECTI, III, 204.
CAUTION JUDICATUM SOLVI, 1,166.
CAUTIONNEIENT, III, 149 à 166.

Aperçu général, 111, 149 à 151.
Divisions (conventionnel, judi-
ciaire, légal) III, 153. Effets:
entre la caution et le créancier,
III,155; entre la caution et le
débiteur principal, III, 161 à
164; entre les cofidéjusseurs,
III, 164. Extinction, III, 165 à
167. Yoy.Exceptioncedenda-
rum actionum. Exception de
discussion. Exception de divi-
sion.

CÉLÉBRATION DE MARIAGE. En
France: De Français, Solenni-
tés indispensables à l'existence
de la -,III, 216 à 220. Forma-
lités requises pour la validité de
la —, III, 296 à 301. Preuve de
la —, III, 219 à 226. D'étrangers,
III, 316 à 318. Enpays étran-
ger : De militaires français sous
les drapeaux, III, il09 à ail; de
Français non militaires, III,511
à 310.

CERTIFICATEUR DE CAUTION, III,
150.

CESSION DEBIENS, IV, 147. Con-
ventionnelle, IV, 147 à 149. Ju-
diciaire, IV, 149 à 151.

CESSION-TRANSPORT,en général,
II, 550 à 555.

CESSION DE CRÉANCES, II, 553 à
562.

CESSION DE DROITS LITIGIEUX, II,
571 à 576. Voy. Retrait liti-
gieux.

CESSION DE DROITS SUCCESSIFS OU
D'UE HÉRÉDITÉ, II, 562 à 571.
Voy. Retrait successoral.

CHASSE. Moyen d'acquérir, I, 419.
Le droit de — est-il compris
dans le bail à ferme, III, 7.

CHEPTEL (BAIL A), III, 49 à 54.

CHOSE. Voy. Distinction des choses
et des biens.

CHOSE D'AUTRUI. Dispositionà titre
gratuit, V, 122 à 126. Vente, H,
501 à 503.

CHOSES FUTURES. Objet des con-
trats, II, 471. Objet des dona-
tions entre-vifsde biens présens,
V,305.

CnosE JUGÉE. Voy. Autorité de [a
chose jugée.

CITOYEN. Différence entre la qtif
lité de - et celle de Français,
I, 150. Témoin des actes de
l'état civil (I, 157), des actes no-
tariés (V, 627), des testamens
par acte public (V, 92 et 95).

CLÔTURE. Faculté de se clore,1,
598 et 399. Obligation de se
clore, II, 51 à 53.

CLAUSE D'APPORT. (Communautc"
III, 519, 520, 523 à 527.

CLAUSE D'ASSOCIATION (Institution
contractuelle), V, 508 à 511.

CLAUSE DE CONSTITUT. Voy. Corll'
titut possessoire.

CLAUSE D'EMPLOI (Communauté),
III, 520.

CLAUSE DE FRANC ET QUITTE (Copl-
munauté), III, 541 à 544.

CLAUSE DF GARANTIE DE FAIT (Ce"
sion), II, 561.

CLAUSEDE REPRISED'APPORT(Com-
munauté), III,544 à 547.

CLAUSE DEVOIE PARÉE.Anlicbree,
III, 176. Gage,III, 172. Hyp0-
ihéque, II, 144. Voy.Pactecowmissoire..

CLAUSE PÉNALE, II, 529 à
Indivisibilité, II, 288,293et•
Solidarité, II, 270. Transactio>
III, 145 et 146. Preuve testUn
niale,V,710et711. Es'

CODE CIVIL. Description, il À
prit, I, 22 à 24. Histoire, Ii19
19. Influence abrogatoire,

,
à 22. Sources, 1, 21 et 22.

CODE DE
COMMERCE,I,31à .-.4i.Lt

CODES D'INSTRUCTION CRIMINELil

ET PÉNAL, 1, 54 à 56.
og

CODE DE PROCÉDURE, I, 25 à;8756

COMMENCEMENTDE PREUVE,
56

et757.Cpr.V,682,688,T.&•
COMMENCEMENT DE

PREUVE

ÉCRIT. En général, y,78de
En matière d'état civil et JO



filiation, III, 659 et 660. Voy.I
Preuve testimoniale.

COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE.
Des clauses qui ont pour objet
de restreindre ou d'étendre la
communauté légale. Voy.Anieu-
blissement (Clause d). Com-
munauté réduite aux acquêts
(Clause de). Communauté uni-
verselle (Clause de). Clause d'ap-
port. Clause d'emploi. Réalisa-
tion (Clause de). Des clauses qui
tendent à modifier les effets de
la communauté légale. Voy.
Clause de franc et quitte. Clause
de reprise d'apports. Partage
inégal de la communauté(Clause
de). Préciput (Clause de).Sépa-
ration de dettes (Clause de).

COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX AC-
QUÊTS (CLAUSE DE), III, 509 à
519.

COMMUNAUTÉUNIVERSELLE(CLAUSE
DE), III, 535 à 537.

COMMUNAUTÉ LÉGALE. Aperçu gé-
néral, III, 407 à 410. De la—
considérée comme association
qui seforme de plein droit entre
les époux. Époque à laquelle
commence la —, III, 411. Dis-
solution de la —, III, 467 à 470.
Voy. Séparation de biens judi-
ciaire. Option compétant à la
femme par suite de la dissolu-
tion de la -, III, 486 à 495.

1

De
la — considérée comme agréga-
tion d'intérêts. Administration
dela- III, 437 à 466. Droits
des époux contre la -, III, 452
à 457. Droits de la — contre les
époux, III, 457 et 458. De la"-
considérée comme collection de
biens. Actif de la —, III, 411 à

428. Passif de la —, III, 428 à
436. Suites de l'acceptation de
la -, ou partage de l'actif (III,
495 à 498), et du passif (III, 498
à 507). Suites de la renonciation
à la—, -III, 507 à 509. Influence
du régime de -, sur les biens
propres des époux (III, 446 à
452), sur les créances des époux
l'un contre l'autre (III, 459 et
460). Spécialités relatives aux
successions et aux rentes perpé-
tuelles, III, 461 à 467.

COMMMUNE RENOMMÉE (PREUVE
PAR), V, 697 et 698.

COMPENSATION, Il, 403 à 419. Cas
dans lesquels elle n'a pas lieu,
II,415 à 416. Conditions aux-
quelles elle est subordonnée, II,
407 à 413. Effets qu'elle produit,
II, 418 et 419. Manière dont elle
s'opère,II, 416 à 418.

COMPLAINTE, I, 586. Voy. Action
possessoire.

COMPLÉMENT DE PREUVE, Y, 589.
Voy.Serment supplétif. Serment
in litem.

COMPTE. Curateur à succession va-
cante, IV, 564 et 565. Envoyés
en possession des biens d'un ab-
sent, I, 306 à 308. Héritier bé-
néficiaire, IV, 353 et 354. Man-
dataire, 111, 128. Père adminis-
trateurlégal, I,202. Tuteur, I,
248 à 250.

CONCILIATION. Effets de la cita-
tion en -. Cours des intérêts
moratoires, II, 316 à 518. Inter-
ruption de la prescription, I,
449. Nature et effets des procès-
verbaux dressés au bureau de-.
Authenticité, III, 140; IV, 49 et
50. Aveu, V, 597. Commence-
ment de preuve par écrit, V,
752 et 733. Hypothèque judi-
ciaire, II, 131 et 132,154. Ser-
ment, V, 609.

CONCORDAT, IV, 147. La remise
résultantd'un—, est-ellesujette
à rapport, IV, 453.

CONCORDATS. Traités avec le saint
siège,I, 97 et 98.

CONDICTIO INDEBITI. Yoy. Récep-
tion de l'indu.

CONDITION. En fait de contrats à
titre onéreux, II, 294 à507, En
fait de donations entre-vifs, V,
305 à 309. En fait de legs, V,
382 et 585, 401 à 403.

CONDITION ILLICITEou IMPOSSIBLE.
Dansles contrats à titre onéreux,
II, 296 et 297. Dans les disposi-
tions à titre gratuit, V, 232 à
238.

CONDITION POTESTATIVE. En gé-
néral, II, 295, 297 et 298. En
fait de donations entre-vifs,Y,
306 à 308.

CONDITION RÉSOLUTOIRE, II, 505 à



307. Voy. Pacte commissoire.
Retour conventionnel.Retrait
conventionnel.

CONDITION SUSPENSIVE, Il, 299 à
303.

CONFUSION (mode d'extinction des
obligations),II,419à421.Bé-
néfice d'inventaire, IV, 351 et
352.

CONFUSION (mode d'extinction des
servitudes), II, 87 à 89.

CONFUSION (mode d'acquérir la
propriété), I, 429.

CONQUÊTS IMMEUBLES (commu-
nauté), III,417 à 419.

CONSEIL, I, 271 et 272.
CONSEIL JUDICIAIRE. Constitution

et main-levée, I,275 à 275. Capa-
cité et incapacité de la personne
soumise à un -, I, 275 à 277.
Acceptation et répudiation de
succession,IV,252,2G3,265,
266. Autorisation maritale, 111,
331. Disposition à titre gratuit,
V, 15 et16. Donation par con-
trat de mariage, III, 593. Insti-
tution contractuelle, V, 508.
Reconnaissance d'enfant natu-
rel,IV,41 et 42. Tutelle, I,210.
Privilégesdelapersonnesou-
mise à un—. Action en nullité,
II, 429. Contrainte par corps,
IV, 140. Suspension de prescrip-
tion, II, 444 et 445.

CONSEIL DE TUTELLE, I, 272 et 273.
Cpr.1,205.

CONSEIL DE FAUILLE, 1,187 et 188.
Actes, 1,195à 197. Composition,
I, 188 à 192. Convocation, 1,192
à 194. Délibération. Mode, I,
194 et 195. Nullité, 1,197 à 199.
Responsabilité, I, 199, 200.

CONSENTEMENT, II, 464 à 471.
Caractères constitutifs, II, 464
et 465. Constatation et forme.
Dans les actes et contrats non
solennels, II, 312 et 513, 466.
Dans les donations entre-vifs,
V, 59 à 66. En fait de mariage,
III, 215 à 217. Vices(dol, erreur
et violence), Il. 466 à 471. Accep-
tation de succession, IV, 254 à
266. Action en nullité, II, 431.
Adoption, IV, 12 et 15. Dispo-
sitions entre-vifs, V, 42 et 43.
Dispositions testamentaires, V,

50 à 54, 434. Mariage, III, 259
à 263. Partage, IV, 407à411.
Preuve testimoniale, V, 745 et
746. Reconnaissance d'enfant
naturel, IV, 42 et 45. Renoncia-
tion à succession,IV, 287. Tran-
saction, III, 149.

CONSERVATEURSDESHYPOTHÈQUES.
Fonctions, II,146 à 148. Res-
ponsabilité, II, 148 et 149; III,
195 et 196.

CONSIGNATION,II, 581 à 588. Pur-
gement de la demeure, II, 318.
Séquestre, III, 120.

CONSTITUT POSSESSOIRE, II, 506 et
507.

CONSOLIDATION (mode d'extinction
de l'usufruit), II, 24.

CONTRAINTE PAR CORPS, en géné-
ral. Aperçu histotique. État de
la législation, IV, 128 à 132.

CONTRAINTE PAR CORPS, en ma;
tière civile ordinaire, IV, 152 a
147.

CONTRAINTE PAR CORPS CONVE>''

TIONNELLE, III,167.
CONTRAT. Conditions essentielIe

à son existence, et nécessaires
à sa validité, Il, 463. Voy. Co'"
pacité. Cause. Consentement-
Objet. Définition, II, 459 et ^0»
Dissolulion, II, 481 et 482.DivI-
sions, II, 460 à 463.

Effels;Il,
477 à 479. Interprétation, Il,
479 et 480.

CONTRAT DE MARIAGE.
Aperçu

général, III, 392 et 393. Con-
ventions qu'ilpeut renrerlllcr,
III,401 à 406. Époque à laquele
il peut être fait, III, 396 à 40°-

Forme dans laquelle il doit être
fait, III, 395 et 396. Interpré-
tation des clauses qu'il renferW>
III, 406 et 407. Personnes ca-
pablesde le former, III, -95
395. Voy. Régime de coww*
nauté. Régime dotal. Régime eX

clusif de communauté. ,
CONTRAT DE MARIAGE

(Til
Aperçu historique, lU, 381

385. Interprétation, III>TV?

587. Ordre suivi par les redac
teurs du Code, III, 583 à 385.

CONTRE-LETTRES, V, 640 et 641:

Contrat de mariage, ln, 5961,
400.



CONTUMACE. Condamnation par —
à une peine emportant mort ci-
vile, 1,322; III, 347 et 348.
Effets de la — quant à l'exercice
des droits civils, I, 329 et 330;
III, 284; Y, 20et21.

COPIES D'ACTES, V, 760 et 761.
COPROPRIÉTÉ. D'une chose parti-

culière, 1,404 à 411. D'une hé-
rédité, IV, 367 à 369. Voy. Mi-
toyenneté.

CORRECTION (DROIT DE). Quant
aux enfans légitimes, III, 675 à
679. Quant aux enfans naturels,
IV, 83. Droit attaché à la per-
sonne, II, 336.

COTUTEUR, I, 247 et 248. Achat
des biens pupillaires, I, 236; II,
497. Hypothèque légale, II, 122,
124. Incapacité de recevoir à
titre gratuit, V, 26. Reddition
de compte, I, 249.

COUTUME, I, 37 et 38. Abrogation
de la loi, I, 50. Conventions ma-
trimoniales, III, 405 et 406.
Preuve, V, 581. Testament, V,
76. Voy. Usage.

CRÉANCESHÉRÉDITAIRES. De la di-
vision légale et du partage con-
ventionnel des -, IV, 484 à 489.

CURATELLE,1,261 et 262.
CURATELLE DES MINEURS ÉMANCI-

PÉS. Délation,I, 262 et 263, Ex-
tinction, I, 268 et 269. Voy.
Curateur de mineur émancipé.
Emancipation Mineur éman-
cipé.

CURATEUR. De l'absent, I, 269,
292, 293. Au bénéfice d'inven-
taire, I,271; IV, 352 Aux biens
abandonnés par l'héritier béné-
ficiaire, IV, 351. Au fidéicom-
mis, I, 271; V, 280 etsuiv. A
l'immeuble délaissé par hypo-
thèque,l, 271; II, 209. Du mort
civilement, I, 269 et 270, 325.
Du sourd-muet, 1,270; V, 47 et
48. A successionvacante,1,271 ;
IV, 559 et suiv. Au ventre, I,
270.

CURATEUR DE MINEUR ÉMANCIPÉ.
Achat des biens du mineur, I,
236; II, 496 et 497. Acceptation
de donation, V, 45. Expropria-
tion forcée, IV, 123 et 124. Fonc-
tions, I, 266 à 268. Hypothèque
légale, II, 124. Incapacité de
recevoir à titre gratuit, Y, 26.
Prescription, I,251. Voy.Ni-
neur émancipé.

D.

DATE. Acte de l'état civil, 1,135
et 136. Acte notarié, V, 629.
Acte sous seing-privé, V, 645 et
646. Preuve testimoniale, V,
671, 722 et 723. Testamentmys-
tique, V, 111, 114. Testament
olographe, V, 81 et 82. Testa-
ment par acte public, V, 98.

DATE CERTAINE. Quelle est la foi
attachée à la date? Acte notariè
non enregistré, V, 632. Acte
sous seing-privé, V, 671 à 679.
Quittance, II, 558 et 559. Tes-
tament olographe, Y, 89 et 90.
Circonstances qui rendent cer-
taine la date des actes sous seing-
privé. V, 679à 681.

DATION EN PAIEMENT, II, 560. No-
vation, II, 391; 111,165. Vente,
II, 482.

DÉcÈs, 1,179. Acte de—, I, 318
et 319. — d'un enfant nouyeau-

né, 1,156 et 157. Preuve du—,
1,147 et 148,179, 318; 111,264
et 265.

DÉCHÉANCE. Différence entre les
déchéances et les prescriptions,
II, 439; V, 806.

DÉCONFITURE, IV, 125 à 127. Dif-
férence entre la — et la faillite,
I,31 et 32; IV, 125 et 126. Com-
pensation, II, 409 et 410. Consti-
tution d'hypothéqués, II, 138 et
139. Droit de demander la réso-
lution de la vente d'objets mo-biliers non payés,II, 535 et 536.
Inscription hypothécaire,II,162
et 163.Privilège du vendeur
d'objets mobiliers non payés,
II, 535 et 536. Quid des privi-
léges en général et des hypo-
thèques légales des mineurs des
interdits et des femmes mariées,
II, 104, 115, 121, 122 et 126.



Transcription de donations, V,
529.Effets communs àla — et
àlafaillite. Action paulienne,
II,342 et 343. Cessation de man-
dat, III, 135. Déchéance du bé-
néfice du terme, II, 308 et 309,
508. Dissolution de société, III,
75. Exigibilité du capital d'une
rente constituée, III,103 et104.
Garantie due à raison de l'insol-
vabilité du délégué, II, 396. Re-
cours en décharge ou en indem-
nité de la part de la caution, III,
163 et 164. Séparation de biens,
III, 470 et 471.

DÉFENSE D'ALIÉNER. Doit-elle être
réputée non écrite, ou constitue-
t-elle une substitution prohibée,
V, 237, 250 à 252.

DÉLAIS. Théorie générale de la
supputation des délais, 1,109 à
112.Voy.Déchéance.

DÉLAIS pour faire inventaire et dé-
libérer, III, 489 à 491 ; IV, 293 à
296.

DÉLAISSEMENT PAR HYPOTHÈQUE,
II, 209 à 212. Cohéritier déten-
teur d'immeubles hypothéqués,
IV,499.

DÉLÉGATION, II, 389,393,394,396,
397. Héritier bénéficiaire, IV,
557. Voy. Novation.

DÉLIT. Aperçu général, 111,188
à 189. Elémens constitutifs, III,
189. Obligation de réparer le
dommage en résultant, III, 191à193.

DÉLIVRANCE. Demande en déli-
vrance de legs, V, 404 à 415.

DÉLIVRANCE (OBLIGATION DE), II,
275, 277 et 278. Bail, III, 7 et 8.
Cession, II, 552. Vente, II, 505
à 514.

DEMEURE (MISE EN),II, 315 à 318.
Solidarité, II, 264, 265, 270.
Voy. Dommages-intérêts. Pacte
commissoire. Perte de la chose
due.

DÉMISSION DE BIENS, V, 469 et
470.

DÉNONCIATIONDB NOUVEL OEUVRE,
I, 386 et 587.

DÉPÔT (CONTRAT DE) en général,
III, 106 à 108. Voy.Séquestre.

DÉPÔT FAIT DANS UNE HÔTELLERIE,
III, 115 à 117.

DÉPÔT IRRÉGULIER,III, 107 et 108'
DÉPÔT NÉCESSAIRE, III, 115.
DÉPÔT VOLONTAIRE,III,108 à 115.

Conditions nécessaires à sa va-
lidité, III, 108 à 110. Obliga-
tions du déposant, III,114.
Obligations du dépositaire, III,
110 à 114.

DÉROGATION A LA LOI. Lois aux-
quelles il est permis ou non de
dérogerpar des conventionspar-
ticulières, I, 64 et 65.

DÉSAVEU DE PATERNITÉ. Cas dans
lesquels il est admis, III, 622 à

631,635 à 643, 660 et 661. Action
en-, III, 644 à 651.

DÉSHÉRENCE(DROIT DE), IV, 218.
Cpr. I, 165. Différence entre la
déshérence et la vacance d'une
hérédité, IV, 557 à 559. L'exer-
cice du droit de déshérence est-il
soumis à une prescription ex-
tinclive?IV,284et285.

DESTINATION (IMMEUBLES PAR), l,
339 à 342.

DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE,

II, 79 à 80. Cpr. II, 87 et 88.
DETTE ALIMENTAIRE. De la -,

naissant de la parenté et de l'a!-
liance légitimes. (Théorie géne
raie de la matière) III, 689 a
703. De la -, naissant: de 1a-
doption, IV, 19, 22; d'une do-
nation, V, 350 à 352; du IJla-
riage, III, 319, 374 et375; de 13

paternité et de la maternité I
giLime, III, 688 et 689; de la

paternité et de la maternité na-
turelle, IV, 87 et 88; do la pa:
ternité et de la maternité 1ces.
tueuse ou adultérine, IV,à
de la tutelle officieuse,IV, 3
32; de l'usufruitlégal des p6
et mères, III, 682 et 683.

Voy.DETTES DE COMMUNAuTÉ.
Communauté légale. "f'Í

DETTES ETCHARGES
del'HÉrRE,DIe;

IV, 489 et 490. Des personnes

auxquelles incombel°
de les payer ou de

cot.Ilsdl1

leur acquittement.
Iléritiersda

sang, IV, 313 à 315, 490 à515.

Héritiers contractuels,
»>."pp^.

528. Légataires, V, 424 a 2S).

Successeurs
irréguliers,I">

531 et 535,
544.SuccesseufS



exerçant un droit de retour lé-
gal, IV,549à552.

DEUIL DE LA VEUVE, III, 494 et
495, 605 et 606. Charge de l'usu-
fruit légal des pères et mères,
III, 684. Dette personnelle aux
héritiers du mari, III, 436. Pri-
vilège, II,102.

DEVIS ET MARCHÉS. Voy. Louage.
DISCUSSION.Yoy.Exceptiondedis-

cussion.
DISPENSES, I, 61. Empêchement

de mariage, III, 241. Publica-
tions de mariage, III, 295.

DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT.
Aperçusgénéraux,V,1 à6. Biens
susceptiblesde former l'objet de

-, V, 121 à 126. Capacité de
disposer et de recevoir à titre
gratuit, V, 13 à 41. Diverses es-
pèces de —, Y, 4 à 6. Voy. Do-
nations à cause de mort. Dona-
tionsentre-vifs. Donations entre
époux pendant le mariage. Do-
nationspar contrat de mariage.
Legs. Partage d'ascendant. Mo-
dalités permises ou prohibées en
fait de—. Voy. Condition illi-
cite ou impossible. Substitution
fidéicommissaire. Quotité de
biens dont il est permis de dis-
poser à titre gratuit. Voy. Ac-
tion en réduction. Quotité dis-
ponible. Quotité indisponible.
Réserve.

DISTANCE.Constructionsnuisibles,
II, 56 à 58. Plantations d'arbres,
II, 53 à 55. Vues, II, 59 à 61.

DISTANCE LÉGALE. Promulgation
des lois, 1,45 et 46.

DISTINCTION DES CHOSES, ET DES
BIENS. Appartenant à l'État ou à
des particuliers, I, 351 à 353.
Fongiblesou non fongibles,1,
347 à 349. Meubles ou im-
meubles, I, 335 à 347. Placées
dans le commerce ou hors du
commerce, I, 353 à 355. Princi-
pales ou accessoires, I, 355 et
So6. Se consommant ou ne se
consommant pas par le premier
Usage,, 347à 349. Susceptibles
ou non susceptiblesde propriété,
1, 349 et 350. [357.hDISTINCTION

DES DROITS, I, 356 et
DISTRIBUTION

PAR CONTRIBUTION,

IV, 126. Héritier bénéficiaire,
IV, 358.

DIVISION. Voy.Exception de di-
vision.

DIVORCE. Abolition du divorce,
I, 19; III, 208 et 209. Effets de
la loi abolitive du divorce sur
les divorces antérieurement pro-noncés, III,249 et 250, 274 et
275. Etranger, III,547. Rapports
du divorce et de la séparationde
corps, III, 350 et 351.

DOL. Voy. Consentement.
DOMAINE. Eminent, I, 393. Utile

et direct, I, 411 à 416. Voy. Pro-
priété. Copropriété.

DOMESTIQUES. Legs, V, 388.
Louage, III, 34 à 37. Prescrip-
tion, Y, 821. Témoins, d'un acte
authentique (V, 627), d'un acte
de suscription de testament mys-
tique (V, 113), d'un testament
par acte public (V, 93 et 94).

DOMICILE, I, 277. -général, I,
279, 283 et 284. Absence, I,291
et 294. Adoption, IV, 9 et 10.
Interdiction, 1, 254 et 255. Ou-
verture de succession, IV, 165
et 166. Tutelle officieuse, IV,
29.— légal ou de droit, 1, 280
et 281. Conseil de famille, I,
192 et 193. Femme séparée de
corps, III, 371. — réel ou de fait,
I, 281 à 283. — spécial, I, 279
et 280. Mariage, III, 296 et 297.

DOMICILE ÉLU, I, 279 et 280, 284
à 286. Inscriptionhypothécaire,
II,168,171,173,237. Opposition
au mariage, III, 235 à 237.

DOMICILE POLITIQUE, I, 278.
DOMMAGES-INTÉRTS, II, 314 à

326. Contrainte par corps, IV,
142 et 143. Indivisibilité, II, 286
et 287. Obligation accessoire,
II, 310 et 311. Obligation de
faire ou de ne pas faire, II, 276
et 277. Promessede mariage,III,
233 et 234. Solidarité, II, 264,
265, 270. Voy. Demeure (mise
en). Faute contractuelle. Ga-
rantie.

DONATAIRE. Droits du '—, V, 336
à 340. Obligations du — 340 à
346.

DONATIONS A CAUSE DE ltIORT, V,
4. Clause d'association, V, 510.



Donations entre époux pendant
le mariage, V, 548 et 549. Don
manuel, V, 63.

DONATIONS DÉGUISÉES. Nulles,
quand elles sont faites au profit
d'incapables ou en fraude des
art. 1094 et 1098, V, 54,207 et
208, 222 à 224. Réductibles,
quand elles sont.imputables sur
la quolilé disponible, et qu'elles
l'excédent, V, 153 et 154, 167,
170 et 172. Valablesenlaforme,
I, 63; V, 66. Sont-elles ou non
sujettes à rapport? IV, 467 à 470.

DONATIONS ENTRE-VIFS. 1) Carac-
tères généraux, V, 7 à 9. 2) Con-
ditionsdevalidité. Biens suscep-
tibles de former l'objet de—, V,
302 à305. Consentementdespar-
ties, V, 42 et 43. Voy. Accepta-
tion de donation. Forme dans
laquelle le consentement doit
être exprimé et constaté, V, 59
à 66. Voy. État estimatif des
meubles. 3) Conditions d'effica-
cité à l'égard des tiers. Yoy.
Transcription des donations. 4)
Distinction des — sous le rap-
port de leurs modalités. Condi-
tionnelles, V, 305 et 309. Voy.
Retour conventionnel. Modales
ou avec charges, V,317à 321.
Mutuelles ou réciproques, Y,
322 et 323. Rémunératoires, V,
321 et 322. 5) Révocation excep-
tionnelle des — (V, 347), pourinexécution des charges (V, 347
à 349), pour ingratitude (V, 349
à 559), pour survenance d'en-
fans (V, 39 à 374). Voy. Dispo-
sitions à titre gratuit.

DONATIONS ENTRE ÉPOUX PENDANT
LE MARIAGE, V, 544 à 559.

DONATIOS PAR CONTRAT DE MA-
RIAGE, V, 496 à 501, 542 à 544.
De biens à venir, V, 502 a 535.
De biens présens, V, 501 et 502.
De biens présens et à venir, V,
535 à 542.

DON MANUEL. Dispense de rapport,
IV, 468 à 470. Donation à cause
de mort, V, 63. Objets suscep-
tibles d'être donnés par forme
de -, V, 62 à 66.

DOT, III, 387 à 392. Action pau-
lienne (acte à titre gratuit), 11,
345. Hypothèque légale, II,125,
128; III, 609. Rapport à succes-
sion, III,609 et 610; IV, 450.
Voy. Régime dotal.

DOUBLE ÉcnlT (Formalité prescrite
pour les actes sous seing-privé
contenant des conventions sy-
nallagmatiques), V, 646 à 659.

DROIT EN GÉNÉRAL. Civil ou natu-
rel. Constitutionnel ou gouver-
nemental. Des gens, 1,1 à 4.

DROIT FRANÇAIS, I, 4 et 5. Admi-
nistratif,I, 106 à 108. Constitu-
tionnel,1,96 à 106. Sources prin'
cipales du —. Voy. Code civil,
Code de commerce. Codes d'ins-
truction criminelleetpénal. Code
de procédure.

DROIT CIVIL FHANÇAIS, I, 36 et 57i
Ancien et intermédiaire, I, 93 à

98. Écrit et non écrit, I, 37 et

38. Voy. Coutume. Général et
spécial, I, 40 à 44. Pratique et

théorique, 1, 39 et 40.
DROITS. Distinction des droits CD

personnels et réels, I, 356 e
357.

DROITS ATTACHÉS A LA
PERSOJ**

dans le sens l'art. 1166, H, d
à 337. Droit d'accepter une do-
nation, V, 49. Droitderévoque

une donation faite entre ép®"
pendant le mariage, Y,55-
Voy. Exercice des droits et a
tions du débiteur.

DROITS INCESSIBLES, IÏ< 551 e

o52. hé-
DROITS INTRANSMISSIBLES

aUtet
ritiers, IV, 160. Cpr.II, 5
552.

DROITS LITIGIEUX. DROITS suceE
SIFS. Voy. Cession.

E.

EAU COURANTE. Droit de s'en ser-
vir, II, 38 à 42.

EAUX DE SOURCE ET DE PLUIE. Droit

de s'en servir, II, 35 à 38. Obtf

galion de les recevoir, ilt 33 à

34,62.



ÉCHANGE (CONTRAT D'), II, 576 à
578.

ÉCRITURES PRIVÉES NON SIGNÉES.
Force probante, V, 685 à 691.
Voy. Livres domestiques.

EFFET RÉTROACTIF.Non-rétroacti-
vité des lois, I, 51 à 54. Contrat
de mariage, Ill, 395 et 596.
Prescription, 1, 447 et 448.
Preuve, V, 589 et 590. Testa-

,
ment, V, 73.

ÉLOQUENCE
JUDICIAIRE, 1,30 et 51.

EMANCIPATION. Conditions, 1, 240
à 243. Cpr. I, 225; Ill, 679; IV,
86 et 87. Effets. Puissance pa-
ternelle, III, 615, 687 et 688,
703. Tutelle, I, 240. Usufruit
légal, III, 684 et 685. Révoca-
tion, 1, 268 et 269. Créancier,
I, 242; II, 344; III, 686. Voy.
Curatelle. Mineur émancipé.

EMPÊCHEMENT DE MARIAGE. Diri-
mant : engendrant une nullité
absolue, III, 249 à 258; entraî-
nant une nullité relative, III,
258 à 272. Prohibitif, III, 272
à 282- Voy. Opposition au ma-
riage. Questions controversées,
III, 282 à 293.

EMPHYTÉOSE, I, 413 à 415. Hypo-
thèque, II, 98. Rescission de
vente pour cause de lésion, II,
546.

ENCHÈRE (FOLLE). Le communiste
ou cohéritier adj udicataire sur
licitation y est-il soumis? I,
411; IV, 402.

ENCHÈRES (VENTE AUX), II, 493 et
494. Curateur à succession va-
cante, IV, 561. Héritier béné-
ficiaire, IV, 354 et 356. Tuteur,
1, 221 et 222, 227 à 229.

ENCLAVE. Servitude légale de pas-
sage,II,62 à 67.

ENFANT. Voy. Filiation.
ENFANT ADULTÉRIN ou INCESTUEUX,

IV, 88 à 98. Adoption, IV, 9 et
10. Contestation de légitimité,
III,624 à 627. Légitimation, III,
671 et 672.

ENFANT LÉGITIME, III, 688 et 689.
ENFANT NATUREL,IV,33 à 39,88.

Adoption, IV, 7 à 10. Réserve,
V, 180 à 189. Retour conven-
tionnel, V, 312 et 313. Retour
légal, IV, 223 à 228. Révocation

de donation par sorvenance
d'enfant, V, 363 à 565. Succes-
sion, IV, 205 à 218, 513 à 541.

ENREGISTREMENT, I, 112 et 113.
Condition d'efficacité du gage,
III,169 à 171. Date certaine, V,
679 et 680.

ÉPAVES, I, 417 et 418.
Époux. Donations entre -, V,

544 à 559. Suspension de la
prescription entre -, 1, 443.
Ventes entre —, II, 498 et 499.

ERREUR. Voy.Bonne foi. Consen-
tement.

ERREUR COMMUNE. Capacité puta-
tive, I, 50. Officier public, V,
624. Témoin instrumentaire, V,
96 et 97, 628.

ERREUR DE DROIT,l, 49 et 50.
Aveu, V, 601. Contrat, II, 468.
Mariage putatif, III, 245. Par-
tage, IV, 408. Perception des
fruits, 1, 422. Paiement de l'in-
dû, III, 184. Transaction, III,
142 et 147.

ÉTAT. Civil, politique, I, 128 à
130. Voy. Action en contestation
d'état. Action en contestation de
légitimité. Action en désaveu.
Action en réclamationd'état.

ÉTAT CIVIL, I, 130 à 133. Actes del'-. Force probante, 1,142 et
143,146 à 149. Rédaction, 1,135à141.Rectification,1,143à146.
Cpr.1,155et156; 111,299, 315.
Officiers de l'-, I, 134 et 135.
Registresde l'-. Origine, 1,133
et 134. Forme, I, 138 et 139.
Garanties de leur bonne tenue,

,
I, 150 et 151.

ÉTAT CIVIL. Acquisition de1'—, I;
152 à 159. Droits attachés à I'—,
1,159 à 169. Perte et cessation
de F—, I, 318 à 329. Suspension
temporaire et privation relative

,

de 1'-, I, 329 et 330.
ÉTAT ESTIMATIF des meublescom-

pris dansunedonationentre-vifs,
V, 67 et 68. Donation entre
époux pendant le mariage, V,
545 et 546. Donation par con-
trat de mariage, V, 498, 507.
Partage d'ascendant, V, 473.

ÉTRANGER. 1) Jouissancedesdroits
civilsenFrance, 1, 159 à 169.
Adoptionr I, 168; IV, 5 et 6.



Autorisation maritale,III,517.
Cession de biens, 1,166; IV,150.
Communauté légale, III, 410.
Disposition à titre gratuit, 1,168
et 169. Hypothèque légale, I,
168; II, 122 et 125. Mariage,
III, 318 et 319. Prescription, I,
169,441 et 442. Reconnaissance
d'enfant naturel, IV, 42. Suc-
cession ab intestat, I, 169; IV,
168. 2) Privilegia odiosa,1,160.
Caution judicatumsolvi, I, 166.
Compétencedes tribunaux fran-
çais quant aux actions à intro-
duire contre ou par un étranger,
V, 569 à 579. Contrainte par
corps, I, 167; IV, 131 et 132.
3) Questions de capacité quant à
l'exercice de certaines fondions
de droit civil. Arbitre, I, 160 et
161. Témoin, d'un acte de l'état
civil (I, 137), d'un acte notarié
(I, 150; V, 627), d'un testament
(V, 93 et 113). Tuteur, 1, 160.

EVICTION. Voy. Garantie d'évic-
lion.

EXCEPTIONS. Déclinatoires, dila-
toires ou péremptoires, V, 567
et 568. Personnelles ou réelles.
Cautionnement,111,158 et 159.
Solidarité, II, 268.

EXCEPTION CHDENDARUM ACTIO-
NUM. Caution, 111, 165 et 166.
Codébiteur solidaire,Il,273.
Héritier détenteur d'immeubles
hypothéqués par le défunt, IV,
499et 500. Tiers ayant consenti
une hypothèque pour sûreté
d'une dette à laquelle il n'est
pas personnellement obligé, II,
135, 185. Tiers détenteur, H,
209. [801 à 803.

EXCEPTION DE CHOSE JUGÉE, V,
EXCEPTION DB DISCUSSION. Cau-

tion, III, 157 et 158. Tiers dé-
fendeur à l'action paulienne, II,
342 et 343. Tiers détenteur d'un
immeuble hypothéqué, II, 208
et 209. Tiers détenteur d'un im-
meuble revendiqué par voie
d'action en réduction, V, 174.

EXCEPTION DE DIVISION. Caution,
III, 160. Codébiteur solidaire,
II,267.

EXCEPTION DK GARANTIE. Femme
commune, revendiquant un im-

meuble aliéné par son mari, III,
450 et 451. Héritier bénéficiaire,
IV, 352 et 353. Tiers détenteur
d'un immeuble hypothéqué, II,
209. Tiers détenteur d'un im-
meuble revendiqué, I, 468.

EXCEPTION DE TRANSACTION, III,
144.

EXCEPTIONRÉSULTANTDES DÉLAIS,
POUR FAIRE INVKNTAIRE ET DÉ-
LlRÉREn, III, 489 à 491 ;IV, 293
à 296.

EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ(CLAU-
SE D'), III, 558 à 563. Cpr. III,
447 à 451,517,569 à 574.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, V,
389 à 400. Voy. Saisine.

EXÉCUTION. Des jugemens rendus
en France,V, 801. Desjugemens
rendus à l'étranger, I, 58et 59.
Des obligations, Il,313et314.

EXÉCUTIONPARÉE, I, 28 et 29.
EXERCICE DES DROITS ET ACTIONS

DU DÉBITEUR, Il, 332 à 340. Ac-
tion en nullité, II, 431 ; III,343.
Action en partage, IV, 370 et
371. Action en rétractation
d'une acceptation de succession
ou d'un partage, IV, 266, 429.
Action en séparation de biens,
III, 470 et 471. Droits et actions
naissant des actes faits par un
mandataire en son propre nom,
III, 133. Droit de requérir ins-
cription, 11, 156. Droits succes-
sifs (IV, 288): de faire déclarer
l'indignité (IV, 167); de dClnn-
der le rapport ou la réduction
des avantages faits par le défunt
(IV, 288; V, 168). Voy. Vroits
attachés à la personne. Sltbro-
gationjudiciaire.

EXpROMISSION, II, 389, 592, SY0„,

Voy. Novation..
'f}EXPROPRIATION FORCÉE (SaiSI

immobilière), IV, 112 a 14
Effet de 1— quant à l'exllncllo.
des hypothèques simples ou pri-
vilégiées,II,160et161.

EXPROPRIATION POUR CAUSE:D,»
LITÉ PUBLIQUE,1, 400. ElTets-
1'— quant à l'extinction des nj
potheques simples ou privile-
giées(11, 160,230),desserVllude

personnelles (II, 26, 29), des set
vitudos réelles (II, 90).



F.

FAILLITE. Concordat, IV, 147. Ex.
propriation forcée des immeu-
bles du failli, IV, 121 et 122.
Hypothèque légale accordée
aux créanciers du failli, II, 13t.
Voy. du reste Déconfiture.

FAUTE CONTRACTUELLE, II,518 à
321. Associé, 11,320; 111,63,
69. Curateur à succession va-
cante, IV, 563 et 564. Déposi-
taire, III,110 et 111. Gérant
d'affaires, III,180. Héritier bé-
néficiaire, IV, 354. Mandataire,
III, 127. Voy. Dommages-inté-
rêts.

FAUX INCIDRNT. Cas dans lesquels
une inscription de — est ou non
nécessaire. Acte authentique, V,
632 à 637. Acte de l'état civil,
I, 146 et 147. Acte sous seing-
privé, V,671. Testament mys-
tique, V, 116. Testament olo-
graphe, V, 85 à 90. Testament
par acte public, V, 109 et 110.

FEMME. Incapacités, I,171. Con-
seil de famille, 1,191.Curatelle,
1,262. Tutelle,I, 210.Privilèges,
1,171. Actes respectueux, III,
279. Age auquel il lui est permis
de contracter mariage sans le
consentement de ses ascendans,
III, 264. Contrainte par corps,
IV, 139 et 140. Faculté de refu-
ser la tutelle légale, I, 203.

FEMME MARIÉB. Suspension de
prescription, I, 443 et 444. Voy.
Autorisation martiale. Ilypo-
thèque légale.

F^IDÉICOMMIS. En général, V, 240
et 241. De eo quod supererit, V,
252 à 255, 265. Voy. Substitu-

}'
tion fidéicommissaire.

fiducie, Y, 246 et 247.
FILIATION,ni, 611. Preuve de la

*—:Des enfans légitimes, III,
652 à 661. Des enfans naturels.
Voy.Reconnaissance. Recherche
de maternité; Recherche de pa-
ternité. Des enfans incestueuxet adultérins, IV, 88 à 95.

ORCB MAJEURE. Voy. Cas fortuit.
RFAIT

DE COMMUNAUTÉ,III, 555i 557.

FRAIS. De l'acte de vente, II, 505.
D'inventaire et de scellés. Com-
munauté, III, 436. Privilége, H,
101. Succession bénéficiaire, IV,
563. Detranscriptionetdepurge,
11,237.

FRAIS FUNÉRAIRES. Charge de l'u-
sufruit légal des pères et mères,
III,684. Charge de la succession
de l'époux décédé, III, 436. Pri-
vilège,II, 102.

FRAUDE. Voy. Action paulienne.
Simulation.

FRAUDE A LA LOI, I, 62. Contrat
pignoratif, III, 98 à 100. Cession
de droits successifs, IV, 413 et
414. Dette de jeu, III, 79. Do-
nation déguisantun contrat oné-
reux fondé sur une cause illicite,
V, 233 et 234. Preuve testimo-
niale, V, 748 à 752. Rapport à
succession d'avantagesrésultant
d'associations faites avec le dé-
funt, IV, 454 et 455. Voy. Do-
nation déguisée. Interposition de
personnes. Simulation.

FRANÇAIS. Acquisition et perte de
la qualité de —. Voy. État civil.
Voy. aussi Citoyen.

FRUITS. Définition et distinctions,
I, 396 à 398. Droit aux -.Créancier demandant la sépara-
tion des patrimoines, IV, 321 et
322. Créancierhypothécaire, II,
204 et 205. Créancier sur anti-
cbrese, III, 175 et 176. Enfant
naturel en concours avec des
héritiers du défunt, IV, 516. En-
voyé en possession provisoire
des biens d'un absent, I, 307.
Légataires, V, 408 à 410,412 à
415. Propriétaire d'une chose
individuellement envisagée, I,
396. Propriétaire d'un patri-
moine, IV, 105. Successeurs ir-
réguliers, IV, 530. Successeurs
exerçant un droit de retour lé-
gal, IV, 545. Usufruitiers, II, 10
à 13; III, 413 et 414, 561, 572 à
574. Moyen d'acquérir résultant
de la perception des —. En fait
de choses individuellement en-
visagées, 1,421 à 428. Enfait



d'universalités juridiques, I,
515; IV, 503 et 304. Partage des
—en<re deux ayant-droit suc-
cessifs, I, 598. Pacte de retrait,
II,542 et543. Usufruit en géné-
ral, II, 11,26 et 27. Usufruit du
mari sur les biens dotaux, III,
606 et 607.Restitutiondes -.Débiteur sous condition suspen-
sive, II, 301 et 302. Délaissement

par hypothèque, II, 211. Inca-
pable et indigne, IV, 172 et 175.
Nullité ou rescission, 11,439,
549. Réduction de libéralités ex-
cessives, V, 175 et 176. Répéti-
tion de l'indu, III, 185 et 186.
Révocation de donations pour
cause de survenance d'enfant
V, 372 et 373.

G.

GAGE. Diverses acceptions de ce
mot, II,91 et 92.

GAGE (CONTRAT DE), III, 168à 174.
Conditions essentielles à l'exis-
tence du -, III, 168 et 169.Con-
ditions requises pour la validité
et l'efficacité du -, 169 à 171.
Droits du créancier, 111,171 à
173. Droits du débiteur et obli-
gations du créancier, III, 173 et
174.

GAGE (DROIT DE), appartenant aux
créanciers sur tous les biens
composantle patrimoine du dé-
biteur, IV, 111 et 112, 125 à
128.

GAGE (PRIVILÉGE RÉSULTANT DU),
II,110; III, 169 à 171. Cpr. II,
93,115.

GARANTIE D'ÉVICTION. Bail, III, 9
à 11. Cession de créance, H,
560et 561. Cession d'hérédité,
II, 562 et 563. Donation, V, 337
à 340. Dot, III,390 et 391. Legs,

V, 418. Partage, de communauté
(III,497), de société (III, 77 et
78), de succession (IV, 402 à
407). Sociélé, III, 63. Transac-
tion, III,146. Vente, II,514 à
526.Voy,Exceptiondegarantie.

GARANTIR DES DÉFAUTS cAcnKS,
Bail, II, 8. Commodat. III, 99,
Partage, IV, 407. Vente, II, 527
à 55t.

GARANTIE DE L'INSOLVABILITÉ DO'

DÉBITEUR. Cession, II,561 et
562. Délégation, II, 596. Pfll"
tage, IV, 404, 406 et 407.

GARDIEN. Voy. Séquestre.
GHSTIO D'AFFAIRBS, III, 179 a

183. Action en répétition de la

caution qui s'estengagée à l'ifl:
du débiteur principal, III: 16;
Action en recours du cohéritiot
qui a payé une dette hércditair
au delàde sa part co'ntributoir»
IV, 512. Remplacement o1111

taire, III, 39.

II.

HABITATION, I, 277 et 278. Res-
ponsabilité des pères et mères,
III, 197 et 198. Séparation de
corps, adultère du mari, III,352
et 353. Voy. Résidence.

HABITATION (DROIT D'), II, 30.
Hypothèque, II, 98. Immeuble,
I, 344. Veuve, III, 494, 605 et
606.

HÉRÉDITÉ. Définition, IV, 160 et
161. Division entre les deux
lignes de toute —dévolueàdes
ascendans ou à des collatéraux,
IV, 186 à193. Voy. Cession d'hé-

rédité. Por~e~'Aer~t~
tion d'hérédité. Vacance

dne
dité.

HÉRITAGE,II,31.
HÉRITIER. 1) Définition, IV, 161

et 162. 2) Droits de l'-et des

cohéritiers, IV, 297 et
208,301

à 369. Exception résultan des

délais pour faire
inventairee

délibérer,IV,293à290.FacuIte

d'accepter l'hérédité ou d'y re"

noncer, IV, 243 à 252. Voy.,
ceptation de succession. Dené-

fice d'inventaire.Pétition «



rédité. Partage d'hérédité. Re-
nonciation à succession. Saisine
héréditaire. 3) Obligations de

1

l'-et des cohéritiers, IV, 313
et315, 367 à 369. Voy. Dettes
et charges de l'hérédité. Rapport
à succession.

HÉRITIER APPARENT. Actes d'ad-
ministration, IV, 308. Aliéna-
tion à titre onéreux ou à titre
gratuit, IV, 308 à 313,515. Ju-
gemens, V, 773. Paiemens, II,
358. Quid des actes faits par un
successeur irrégulier apparent?
IV, 538 à 541.

HISTOIRE. Du Droit civil français
en général, 1, 82 à 93. De cer-
taines matières en particulier.
Adoption, IV, 1 à 3. Contrainte
par corps, IV, 129 à 132. Con-
trat de mariage, III, 381 à 383.
Dispositions à titre gratuit, V,
2 à 4. Eufans naturels, IV, 34 à
36. Mariage, III, 206à 209. Puis-
sance paternelle, III, 612 à 6t4.
Rapportàsuccession, IV, 429 à
434. Régime hypothécaire, II,
94 à 97. Registres de l'état civil,
1, 133 et 134. Réserve, V, 128 à
133. Substitutions,V, 238 à 242.
Succession ab intestat, IV, 154 à
160. Transcription, 1,431 à 434.

QOSPICES. Droits de succession des

—, IV, 205 et 206. Tutelle des
enfans admis dans les -, 1,184.

HUISSIERS. Fonctions, 1,106. Pres-
cription, V, 820,821.

HYPOTHÈQUE. Aperçu historique,
II,94 à 97. Caractère de 1'-, II,
93,192. Choses susceptiblesd'-
II, 97,98. Conditions requises
Pour l'efficacité de r—. Voy.
Inscription hypothécaire. Di-
verses espèces d'—. Voy. Hypo-
thèque conventionnelle, judi-

ciaire, légale. Effets de l'-. En
général: droit de préférence,
droit de suite, indivisibilité, II,
192, 194. En particulier: quant
aux immeubles grevés, II, 194
et 198; quanta la créance ga-
rantie, aux intérêts et aux frais,
II, 198 à 202; quant au droit de
disposition et de jouissance du
propriétaire des immeubles gre-
vés, II, 203 à 205; quant au
droit de suite contre les tiers dé-
tenteurs de ces immeubles, II,
205à212; quant au droit de pré-
férence et au rang respectif des
créanciers entre eux, II, 219 et
220. Extinction de 1'—, II, 226
à 232. Voy. Purge, Transmis.
sion de 1'-, II, 212 à 216.

HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE,
Il, 135 à 144.

HYPOTHÈQUE JUDICIAIRR, II, 131
à 135. Réduction, II, 184 à 187.

HYPOTHÈQUE LEGALE. 1) Des mi-
neurs et des interdits, Il, 122 à
124. Dispense d'inscription, II,
150 à 154. Purge, II, 233,234,
249 à 252. Réduction, II, 123,
185 à 188. 2) Des femmes ma-
riées, II, 125 à 131. Mariages
auxquels cette hypothèque est
attachée, III, 240,243,314,318.
Purge, 233 et 234, 249 à 252.
Réduction, II, 127, 185 à 188.
Subrogation par la femme, II,
213 à 216. 3) De l'état, des com-
munes et des établissemens pu-
blics, II, 131, 156. 4) Des créan-
ciersd'une faillite,II,131. 5)Des
créanciers qui n'ont pas dûment
conservé leurprivilège, II, 131,
178. 6) Les légataires jouissent-
ils d'une hypothèque légale sur
les immeubles héréditaires? V,
421 à 424.

1.

bIMRUBLES. Définition et classifi-
cation des -, I, 336 à 342, 344
et345.t^PRNSES. Distinction, 1,469. Obli-
gationderemboursement. Créan-
cier hypothécaire, exerçant le
droit de suite, II, 210 et 211.

Débiteur surantichrèse, III, 178.
Demandeur en pétition d'héré-
dité, IV, 301. Demandeur en re-
vendication, 1, 425 et 426, 369
et 370. Nu-propriétaire, Il,25
et 27. Vendeur actionné en ga-
rantie, II, 521 et 522. Vendeur,



exerçant le réméré, II, 541 et
542. Vendeur poursuivant la
rescission de la vente pour cause
de lésion, II, 549.

JMPUBERTÉ, I,273. Empêchement
de mariage, III, 249, 255 à 257.
Cpr. III, 241. Reconnaissance
d'enfant naturel, IV, 43 et 44.
Tutelle, I, 183.

IMPUISSANcR. Désaveu de pater-
nité, III,642. Mariage, III, 212,
290 à 292.

IMPUTATION DE PAIEMENT, II,309
et 370. Compensation, II, 419.

INCAPACITÉ. Voy. Capacité et les
mots y cités.

INCENDIK. D'un bâtiment auquel
le feu a été communiqué par
une maison voisine, III, 15.
D'un bâtiment donné en avan-
cement d'hoirie, IV, 475 et476.
D'un bâtiment grevé d'usufruit,
II, 19; III, 15et16. D'un bâti-
ment loué, III, 13 à 15.

INCESTE. Empêchement dirimant
de mariage, I,178; III, 250 à
252,258. Empêchement prohi-
bitif, adoption, III,273; IV, 21.
Voy. Enfant incestueux.

INDIGNITÉ en matière de succes-
sion ab intestat, IV, 166 à 176.

INDIVISIBILITÉ. De l'aveu, V, 601
à 607. Des droits réels, I,357.
De l'état, I, 129; III, 650 et 667.
Du gage, III,172; IV, 145. De
l'hypothèque, II, 194, 195,201,
288 et 289. Du patrimoine, IV,
102. Des servitudes, II, 68 et 69.
Des transactions, II, 194.

INDIVISIBILITÉ DES OBLIGATIONS,
II, 282 à 294. Autorité de la
chose jugée, V, 773 à 77G. Dette
alimentaire, III, 695 à 697. Sus-
pension de prescription, I, 445.

INSCRIPTION HYPOTUÉCAIRE, II,
145 à 191. Aperçus généraux,
II,145. Délais dans lesquels 1'—
doit être prise, II, 158 à 164.
Dispense d'-, II, 149 à 154.
Effets de 1'-, II,179,180. Énon-
ciationsque doit contenir l'-

,II, 164 à 173. Personnes qui
peuvent requérir 1'-, II; 154 à
156. Personnes contre lesquelles
1'- peut être prise, II, 158. Pé-
remption et renouvellementde

l'-, II,180 à 184. Rectification
de l'- irrégulière, II, 173, 174.
Réduction de 1'-, II, 184 à 188.
Titres en vertu desquels l'-
peut être requise, II, 157. Vol'
Privilège.

INSTITUTION CONTRACTUELLE.Voy.
Donations par contrat de ma.
riage, de biens à venir, et de
biens présens et à venir.

INTERDICTION JUDICIAIRE. A la
requête de qui et pour quelles
causes elle peut être prononcés,
1, 253 à 256. Capacité et inca
pacité de l'interdit, I,256 à 259-
Acceptation de donation, V, 44

à 48. Acceptation et répudiation
de succession, IV, 252, 263, 203

et 266. Adoption, IV, 5,6. Au-
torisation maritale, III, 330.
Conseil de famille, I, 191. D's'
position à titre gratuit, V, 14et
15. Partage, IV, 378,382 à 387.

Puissance paternelle, III, 704.

Reconnaissance d'enfant Dat
rel, IV, 40 et 41. Tutelle,I,2}0,
Priviléges de l'interdit. Aclio"
en nullité, II, 428 à 430. Be'
néfice d'inventaire obligé, IV
271, 276 à 279. Contrainte pal

corps, IV, 139 et 140. Exproria;
tion forcée, IV, 122.Hypothéqué
légale, II, 121 à 124. Suspensif
de prescription, I, 443; II'"
et 445; IV. 423 et 424.

INTERDICTION LÉGALE. Causes <1d

font encourir 1'—, 1 252et2<:13,

330. Capacité et incapacité8 1,1

personne frappée d'-, »
Adoption, IV, 5

,
6. Dispos'11"

à titre gratuit, V, 20. Instltotlon

contractuette, V, 20 et 507. *
riage, III, 284. Puissance pa»>
nelle,III, 704.Reconnaisse
d'enfant naturel, IV, 40 et 41.

INTÉRÊTS. Fruits civils, 1, 39

Prescription, V, 813 à 818.95
INTÉRÊTS. Conventionnels,

1
à 101. Voy. Prêt à

intérêt.»
gaux,III, 95à96.loratoiresl
II,316à318. i

INTERPOSITION DE
PBBSONN â

Dispense de rapport,
IV,464

467. Nullité des disposItions à

titre gratuit faites par
persog

interposées au profit dInca



pables ou en fraude des art.
1094 et 1098, Y, 34, 207 et 208,
222 à 224. Présomptions légales
d'—, V, 35 et 36,208,223 à 225.
Force de ces présomptions, V,
590,592,594. Elles ne peuvent
être étendues par voie d'analo-
gie, 1, 239; II, 498. Elles s'ap-
pliquent à l'enfant adoptif et à
l'enfant naturel, IV, 21, 36 et
37,96.

INTERPRÉTATION. Des actes atta-
qués comme renfermant une
substitution prohibée, V, 260 à
266. Des clauses obscures d'un
contrat de vente, II, 505. Des
contrats en général, II, 479 et
480. Des conventions matrimo-
niales, III, 406 et 407. Des dis-
positions de dernière volonté,
V, 336 à 338.

INTERPRÉTATION DE LA LOI, I, 71
à 77. Art de l'interprétation:

quant aux lois en général, 1,77
à 80; quant au Code civil en
particulier, I, 80 à 82; quant ail
titre du contrat demariage, III,
385 à 387; quant aux disposi-
tions concernant la séparation
de corps, 111, 350.

INTERROGATOIRK SUR FAITS ET AR-
TICLES. Aveu judiciaire, V, 596.
Commencement de preuve parécrit, V, 732, 740.

INTERRUPTION. De possession,I,
460 et 461. De prescription, I,
448 à 451.

INVENTAIRE. Indication des diffé-
rents cas dans lesquels la con-
fection d'un — est obligatoire,
IV, 102. Suite générale et com-
mune du défaut d'-, V, 698.
Voy. Bénéfice d'inventaire.

INVENTION. Voy. Occupation. Tré-
sor.

J.

JEU. Contrat de-, III, 78 à 80.
Dette de -, III, 78 et 79. Preuve
testimoniale, V, 748 à 752.

JOURS ET VUES. Servitude légale,
II,58 à 62.

JUGE.incapacités.Cessionde droits
litigieux, II, 572. Vente, II, 497.
Office du -. Action en rescis-
sion fondée surla simple lésion,
II,426 et 427, 436. Déchéance
prononcée par l'art. 1346, V,
717. Expertise, II,548; IV, 388
et 389,417 et 418; V, 587 et
588,711. Prescription, V,826.
Preuve testimoniale, V, 695.
Prescription de l'action en resti-
tution de pièces confiées à un —,V,812et813.

JUGR
DE PAIX. Attributions en gé-

néral, I, 104. Acte de notoriété,
III, 265, 297. Adoption, IV, 8 à
10.Conseildefamille,l,188à

195. Émancipation, I, 242 et
243. Tutelle, I, 207, 244. Tutelle
officieuse, IV, 29. Voy. Conci-
liation.

JUGRMRNS. Des — d'où résulte la
chose jugée, V,762 à 766. Des
— qui emportent hypothèque
judiciaire, II, 131 à 135. Force
exécutoire en France des — ren-
dus à l'étranger, I, 58 à 60. In-
fluence quant aux intérêts civils
des — rendus au criminel, V,
792 à 799.

JUGEMENS CONVENUS ou D'EXPÉ-
DlENT, 139. Hypothèque judi-
ciaire, II,132.

JURISPRUDENCE, I, 1.
JURISPRUDENCE DES ARRÊTS, 1,1.

2,73.
JUSTE TITRE. Perception des fruits,I,422 et 423. Usucapion, 1,463

à 465, III, 146.

L.

LÉGATAIRES. Droit des -, V, 416
à 424. Obligations des — V, 424
à 432. Voy. Accroissement (Droit

d'). Fruits. Hypothèque légale.
Legs. Saisine légale.

LÉGITIMATION. Conditions, III,



669 à 672. Mariage putatif, III,
245 et 246.Effets,III,673.Adop-
tion, IV, 4. Quotité disponible
en cas de secondes noces, V, 217.
Réserve, V, 136. Retour con-
ventionnel, V,313. Retour lé-
gal,IV,223,225 et 226. Révo-
cation de donation pour cause
de survenance d'enfans, V, 369
et370. Succession, IV.194,197,
198, 201. Tutelle officieuse, IV,
29.

LÉGITIMITÉ (CONTESTATION DR),
Dans quels cas elle est admise,
III,616à619.Cpr.III,222 à
224. Action en—, 111, 651 et
652.

LEGS. Acquisitiondes—>, V, 401
à415.Caducité des-,V,432à
434,450 à 466. Demande en dé-
livrancedesV, 404 à 415.
Division des —, sous le rapport
de leur étendue (universels, à
titre universel" à titre particu-
lier), V, 376. Epoque à laquelle
s'acquièrentles-,V,401à403,
Modalités des -, V, 382 et 383.
Personnes tenues de l'acquitte-
ment des -, V, 400 à 401. Per-
sonnes auxquelles profitent l'an-
nulation, la caducité ou la ré-
vocation des—, Y, 433, 450.
454 à 466, 469. Révocation des-(V,432à 434),par le testa-
teur(V, 435 à 450), après la mort
du testateur (V, 467 à 469). Vices
de nature à entraîner la nullité
des,faits d'ailleurs par per-
sonnes capables à personnes ca-
pableset dans les formes légales:
1) Captation et suggestion, V,
51 et 52; 2) désignation incom-
plète ou erronée, soit du léga-

taire, soit de l'objet légué, V,
57 à 59; 3) dol, erreur ou vio-
lence, V, 50 à 54; 4) legs laissé
à la volonté d'autrui ou fait à
des personnes incertaines, V,
54 à 57. Voy. Dispositions à titre
gratuit. Légataires. Testament.

LÉSION. Acceptationde succession,
IV,264 a 266. Échange, II,577
et 578. Minorité, II,431 à 437.
Partage, d'ascendant (V, 485 à
491), de communauté (III, 497),
de société (III, 77 et 78), de suc-
cession (IV, 411 à 424). Renon-
cialion à succession, IV, 287
et 288. Transaction, III, 149.
Vente, II,545 à 55. Voy. Action
en rescission.

LETTRE MISSIVE. Acceptation de
succession, IV, 253 et 254. For-
mation de contrat, II, 464.
Moyen de preuve, III, 357 et
358; V, 622 et 623, 729, 739.
Testament olographe, V, 83.

LICITATION, 1,409; IV, 390. Voy.
Enchère (folle).

LIVRES DE COMMERCR, V, 681a
685. [687-

LIVIIKS DOMESTIQUES V, 685 à

LOI. Acception tantôt plus étell
due, tantôt plus restreinte de ce

mol, 1, 4, 5.Voy. Abro,gattOTl.
Effet rétroactif. Interprétation'
Promulgation. Statut réel epersonnel.

LOUAGE de bestiaux. Voy. Cheptel.

LOUAGE des choses. Voy. Uail.
LOUAGE des domestiques et OU"

vriers, 111,34 à 37. ,LOUAGE qui se forme par
suil®

devis et marchés, III, 45 àt
LOUAGE des voituriers par terre et

par eau, III, 40 à 45.

M.

MALADIE.Conséquences]uridiques
de l'état de - ou d'infirmité, I,
174et175.

MANDAT (CONTRAT DR), III, 121 à
136. Aperçu général, III, 121
à 123. Capacité à l'effel de don-
ner ou de recevoir un mandat,
III, 123 à 125. Diverses espèces
de mandat: exprés, tacite, III,

123;général,spécial,Ilh >22.

127; gratuit, salarié, Ill,12.
Manières dont le mandat finit,III,133à136.Obligationsd
mandataire, III, 127 a

129-Obli'

galions du mandant,
III, 12 à

131. Rapports du mandataire et

du mandant avec les tiers, 111,

131à133.



MARCHANDE PUBLIQUE. Autorisa-
tion maritale, III, 334 à 336.
Communauté,III,445.

MARCHANDS. Formalités du bon
pour, V, 664 et 665. Prescription
des actions en paiementde four-
nitures, Y, 821. Privilége pour
fournitures de subsistances, II,
104.

MARIAGE. Conditions essentielles
à l'existence du -, III, 229 à
226. Conditionsrequises pour la
validité du—, III, 227 et 228 :
Intrinsèques. Voy. Empéche-
tnens de mariage. Extrinsèques.
Voy. Célébration de mariage, pu-
blicationsdemariage. Demandes
en nullité de -, III, 239 à 242.
Yoy.lesmotsprécitésetMariage
putatif. Effets du

—, III, 319 à
322. Voy. Autorisation mari-
tale. Communauté légale. État
civil (acquisition et perte de l'j.
Hypothèque légale. Dissolution
du -, III, 347 à 349. Cpr. I,
225; III,208, 209, 249 et 250.
Preuve du—, III, 216et217,
219 à 226.

MARIAGE PUTATIF, III, 243 à 249.
Cpr.I,70; 111,616,669;Y,368
à 370.

MÉDECINS. Incapacité de recevoir
à titre gratuit, V, 27 à 29. Pres-
cription de l'action en paiement
d'honoraires, Y, 820 et 821. Pri-
vilège des frais de dernière ma-
ladie, II,102et103.

MESURES CONSEUVATOIRES, II,
331 et 332; Y, 561. Acceptation
de succession, IV, 256 et 257.
Autorisation maritale, III, 328.
Créancier conditionnel, II, 300
et 301, 303. Exercice des droits
et actions du débiteur, II, 332.
Substitutions permises, V, 280 à
289. Surenchère, II, 555. Cpr.
II, 240; III,328.

MEUBLES. Accession,I,429 et 430.
Aliénation, acte d'administra-
tion, I, 227, 265, 303 et 304;
111,480. Aliénations successives,
I, 363, 430; II, 462. Classifica-
tion, 1,342 et 343, 345 à 347.
Donation, état estimatif, Y, 67
et 68. Don manuel, V, 62 à 65.
Hypothèques, II, 97. Possession,
I, 373 à 375. Privilèges, II, 101

à 116. Propriété, 1,393 Rapport
à succession, IV, 472 à 475. Ré-
duction de donation,évaluation,
V, 157 et 158. Régime dotal, ina.
liénabilitédeladot,111,591à595.
Rescission de vente pour lésion,
II,546. Revendication, 1, 467.

MILITAIRE. Droit civil spécial, 1,
41. Absence, I, 288, 294, 313.
Actes de l'état civil, I, 139 et
140. Décès, I, 319. Mariage, III,
309 à 311. Naissance, I, 156.
Prescription, I, 442. Saisie im-
mobilière, IV, 121. Testament,
V,117à119.

MINHR, MINIÈRES ET CARRIÈRES.
Communauté, III, 414,415,454
et 455. Hypothèque, II, 98. Im-
meubles, 1,336. Usufruit, II, 13.

MINEUR. Capacité, incapacité. Ac-
ceptation de donation, V, 44à 48.
Acceptation et répudiation de
succession, IV, 251 et 252, 263,
265 et 266. Adoption, IV, 5. Au-
torisation maritale, III, 330 et
331. Aveu, V,598. Conseilde
famille, I, 191. Contrat de ma-
riage, III, 394 et 395. Disposi-
tion à titre gratuit, V, 18 et 19.
Donation pendant le mariage,
V, 550. Institutioncontractuelle,
V, 508. Mandat, III, 124. Obli-
gations en général, II, 428, 432
à 437. Partage, IV, 378, 382 à
387. Reconnaissance d'enfant
naturel, IV, 40 et 41. Tutelle, I,
191, 203, 205, 210. Privilèges.
Action en nullité, II,429 et 430.
Action en rescission, II, 431 à
437. Bénéfice d'inventaire obli-
gé, 1,229; IV,271,276à279.
Contrainte par corps, IV, 139 et
140. Expropriation forcée, IV,
122. Hypothèque légale, I, 218,
219; II, 121 à 124. Suspension
de prescription, 1, 443; II, 444
et 445; IV, 423 et 424.

MINEUR ÉMANCIPÉ. Capacité. In-
capacité, I, 263 à 268. Action en
partage, IV, 371 et 372. Bail,
III, 3. Transaction, III, 141.
Priviléges. Action en réduction
d'engagemens excessifs, 1,265
et 266; II, 433. Voy. au surplus
Mineur.

MINISTRES DU CULTE. Incapacité
de recevoir à titre gratuit, V,



29 et 30. Privilège des frais fu-
néraires, II, 102. Voy. Prêtrise.

MINORITS, 1,172 et173. Voy. Ad-
ministration légale du père. Mi-
neur. Tutelle.

MITOYRNNRTÉ,II,43 à 51. Jours
et vues, II, 58, 61.

MOHATRA (CONTRAT), III,99.
MONTS-DR-PIÉTÉ. Prêts sur nantis-

sement faits par les -, III,101,
160.

MORT CIVILE. Causesetpeinesqui
entraînent la -, 1, 319 à 321.
Époque à partir de laquelle la- est encourue, I, 322 et 323.
Effets de la -, I, 323 à 326.
Créance alimentaire, III, 688,
699. Donation pendant le ma-
riage, Y, 550 et 551. Incapacité

de donner et de recevoir à titre
gratuit, V, 18, 25,39 à 41. Insti-
tution contractuelle,V, 508.
Mariage,III, 211, 213, 347 et
348. Prescription, 1,441 et 442.
Préciput de communauté, III,
550. Puissance paternelle, III,
265, 688, 703. Reconnaissance
d'enfant naturel, IV, 42. Rente
viagère, III, 85. Retour conven-
tionnel, V, 313 et314.Révoca-
tion de donation pour cause de

survenance d'enfant, V, 365 et
366. Tutelle, I, 210, 240. Usu-
fruit, I, 22. Usufruit légal, III,
685.Recouvrement de la vie ci-
vile, I, 326. Révocation de do-
nation pourcause desurvenance
d'enfant, V, 371.

N.

NAISSANCR, 1,170. Actes de -, I,
154 à 157. Français par droit de
—,I, 153 et 154.

NANTISSEMENT,III, 168. Voy. An-
tichrèse. Gage.

NATURALISATION, 1, 157.
NÈGRR. Étatcivil, 1,129,350. Ma-

riage, III, 292 et 293.
NOCES (SECONDES), III,349. Dispo-

sitions permises au profit du
nouvel époux, V, 215 à 232.
Cpr. III, 405, 529, 536, 548 et
557. Empêchement prohibitif,
III, 273 et 274. Droit de déten-
tion, III, 677. Tutelle déférée
par la mère, I, 204 et 205. Tu-

telle légale de la mère, I, 247 et
248. Usulruit légal de la mère,
III,685.

,NOTARIAT. Organisation, 1,28A
30. Voy. Acte notarié.

NOTORIÉTÉ. Preuve de la —,
V,

582 et 583.
NOTORIÉTÉ(ACTE DE). Actede nais-

sance de l'un des futurs époux,
111,297. Preuve de l'absence des

personnes dont le consentement
doit êtreobtenu ou requisenma"
liére de mariage, III, 265,276.

NOVATION, II, 388 à 398.
-NULLITÉ. Théorie générale, l, 05

à 71. Yoy. Action en nullité.

O.
OBJET des contrats, II, 471 et 472.

Voy. Chose d'autrui. Pacte sur
succession future.

OBLIGATION. Définition de 1'-,
II, 254 et 255. Divisions de 1'—:
Ajournée ou échue, II, 307 à
310.Voy. Terme. Conditionnelle
ou non conditionnelle, II, 294
à 307.Voy. Condition. Conjointe
ou solidaire, II,260 à 274. Voy.
Solidarité. Conjonctive, alterna-
tiveoufacultative,II,278à282.
Divisibleou indivisible, 11,282
à 294. Voy. Indivisibilité. De
donner ou de faire, II, 275 à
278. Naturelle ou civile, II, 255

à 260. Personnelle ou réelle, 11,

274 et 275. Principale ou acces-
soire, II, 310et311.Effetsjuri-
diques de 1'— (droits du crean"
cier), II, 313 à 350. Voy.AçM"
paulienne. Dommages-intérêts.
Exercice des droits et actions dts

débiteur. Garantie.Mesureséo^
servatoires. Extinction de 1'-,
II, 350 à 446. Voy. Action. en
nullité. Action en rescissio•
Compensation. Confusion. con-
signation. Novation. paiement.
Remise de dette. Fondementju-
ridiquede1'—(titre).II»31*®.
312. Voy. Contrat. Délit. Quas"



contrat. Quasi-délit. Reconnais
sance et confirmation de 1'-,
II, 446 à 459. Voy. Acte réco-
gnitif. Action en nullité. Action
en rescission.

OCCUPATION. Moyen d'acquérir, I,
416 à 421. Voy. Chasse. Épaves.
Pêche. Trésor.

OFFICES. Communauté légale,
III, 413. Communauté réduite
aux acquêts, III. 511. Meubles
incorporels, 1, 347. Rapport à
succession, IV, 452, 453 et 454.
Vénalilé, I, 347.

OFFRES RÉELLES, 11,381 à 388.
Voy. Consignation.

OPPOSITION en matière de bé-
néfice d'inventaire,IV, 357 à
362.

OPPOSITION A MARIAGE, III, 228à238.Cpr.1,146;III,297.Voy.
Promesse de mariage.

OPPOSITION A PARTAGE, IV, 425
à 429.

OPPOSITION (TIERCE). Circons-
tances dans lesquelles elle de-
vient nécessaire pour écarter
l'autorité de la chose jugée, V,
780 et 781.

ORDUE (PROCÉDURE D'), IV, 126.
OUVRIRRS. Louage des — qui

n'engagent que leurs services,
III,34 à 37. Louage des — qui
font des marchés à prix fait, III,
49. Prescription de l'action des
— marchands ou simples arti-
sans, V, 821, 822. Privilége des
-, II, 119 et 120.

P.
PACTE COBMISSOIRR, II, 304 à 307.

Partage, I,411 ; IV, 401. Vente,
II,532 et 533, 535 à 539. Voy.
Clause de voie parée.

PAIEMENT. Conditions de validité:
quant à celui qui le fait, II, 351
à 357; quant à celui auquel il
est fait, II, 357 à 359; quant à
la manière dont il doit être fait,
II, 363 à 368; quant à son objet,
II, 360 à 363. Effets, II, 368 à
370. Voy. Subrogation (Paie-
ment avec).

PAIEMENT DE L'IDU, II, 351.
Obligation naturelle, III, 184.
Voy. Réception de l'indu.

PARENTÉ, I, 175 à 177. Adoption,
IV, 18 et 19. Conseil de famille,
I, 189 à 191, 193, 197 et 198.
Dette alimentaire, III, 689. Em-
pêchementde mariage,III,250et
251. Enfant naturel, IV, 36 et37.
Interdiction,I,254. Opposition à
mariage, III, 229 à 232. Succes-

P
sion, IV, 176. Tutelle, 1,213.

PARI, III, 78 à 80.
PARTAGE. De l'actif de la commu-

nauté. Voy. Communauté lé-
gale. De l'actifhéréditaire. Voy.
Créances héréditaires. Partage
d'hérédité. D'une chose particu-
lière, I, 407 à 411. D'un fonds
social. Voy.Société.

PARTAGE DASCENDANT, V, 469 à
472. Biens à comprendre dans

le - V, 477. Effets du -, V.
481 à 485. Forme du -, V, 472
et 473. Mode de répartition des
biens, V, 473 à 477. Personnes
entre lesquelles le — peut et
doit être fait, V, 470 et 471,477
à 481. Rétractation du -, pour
cause de lésion (V, 485 à 491),
pour atteinte portée à la réserve
(V, 491 à 495).

PARTAGE D'HÉRÉDITÉ. A qui com-
pète et contre qui doit être diri-
gée l'action en -, IV, 369 à 374.
Délais dans lesquels se trouve
circonscrit l'exercice de l'action
en -,IV, 374 à 378. Diverses
manières dont le — peut être
opéré: amiable, judiciaire, IV,
378 à 381, 387 à 387; définitif,
provisionnel, IV, 381 à 387.
Effets juridiques du —, IV, 397
à 407. Nullité, rescission et ré-
vocation du -, IV, 407 à 429.
Voy. Créances héréditaires.

PARTAGE INÉGAL DE LA COMMU-
NAUTÉ (CLAUSES DE), 111, 553 à
558. Voy. Forfait de commu-
nauté.

PATERNITÉ, III, 611. — fictive.
Voy. Adoption.- légilime, III,
621 à 643. Voy. Désaveu de pa-
ternité. Légitimation. Puissance
paternelle..— naturelle. Voy.
Reconnaissance d'enfant natu-
rel. Recherche de paternité.



PATRIMOINE.Aperçu général, I,
333 et 334; IV, 99 et 102. Droits
sur le -, IV, 102 à 111. Obliga-
tionsenvisagées comme grevant
le -, IV, 111 et 112,125 à 128.
Voy. Actionpaulienne. Décon-
fiture. Exercice des droits et ac-
tions du débiteur. Faillite. Saisie
immobilière. Successeurs au —,IV, 107 à 109, 127 et 128. Voy.
Séparation des patrimoines.

PtCBE, I,419 à 421.
PERSONNE.Physique ou morale, I,

125 et 126.
PERSONNE MORALE. Droits civils

des personnes morales, I, t27 et
128. La communauté constitue-
t-elle une personnemorale? III,
407. Quid d'une société civile?
III, 66.

PERTE DE LA CHOSE DUE, II, 421
à423.

PÉTITION D'HÉRÉDITÉ, IV, 299 à313. [100.
PIGNORATIF (CONTRAT), II, 99,
PORTE-FORT, II, 478. Acceptation

de donation, V, 49. Cautionne-
ment, 111,151.Ventede la chose
d'autrui, II, 525.

POSSESSION,1,386 et suiv. Créan-
ces, I, 373; II, 358. Immeubles
corporels, 1, 375 à 377, 454 à
462. Meubles, I, 372 à 375. Ser-
vitudes, II, 77, 83 et84. Univer-
salités juridiques, I, 371,373,
377,440; IV, 246 à 249, 305,
376 à 378, -7

POSSESSION D'ÉTAT. Fin de non-
recevoir contre une demande
en nullité de mariage, III, 308
et 309. Cpr. III, 242, 257,258,
263. Preuve du mariage, III,
219 et 220,222 à 224. Preuve de
la filiation des enfans légitimes,
III, 656 à 658. Quid de la filia-
tion des enfans naturels? IV,
67,74 à 77.

PRÉCAIRE (CONTRAT DE), III, 89.
PRÉCIPUT. Dispense de rapport.

Voy. Rapport à succession.
PRECIPUT \CLAUSB DE), III, 548 à

à 553.
PRESCRIPTION EN GÉNÉRAL, I, 438

à 452. Distinctionde la prescrip-
tion acquisitive (usucapion) et

de la prescription éxtinctive, I,
338 à 340. Interruption dela -,

I, 448 à 452. Personnes qui
peuvent prescrire, I, 441 et 442.
Personnes contre lesquelles on
peut prescrire, 1, 442 à 445.
Régies concernant la computa-
tion du temps requis pour pres-
crire, 1, 445 à 448, 452. Voy.
Prescription extinctive. Usuca-
pion.

PRESCRIPTION EXTINCTIVE, V, 804
à 828. Actions qui sont ou non
susceptibles de—, V, 807 à 810.
Effets de la -, V, 824 à 826. Re-
nonciation à la -, V, 827 et 828.
Temps requis pour prescrire:
Prescription ordinaire de trente
ans, V, 811. Prescriptionsextra-
ordinaires: dedix ans,V, 811 et
812; decinqans,V,812à4il8;
detrois ans, V, 818; de deux
ans, V, 819 et 820; d'une année,
V, 820 et 821; de six mois, de
trois mois, et d'un mois, V, 821
et822. 0" o'

PRÉSENCE (NON-), 1,287 et 288,29
et 294; m, 646; IV, 378,382A
-387.-

PRÉSOMPTIONS DE L'HOMME, V,
755 et 756. Cpr. V, 748 à 752.

PRÉSOMPTIONS LÉGALES, V, 590 à
594. Voy. Aveu. Autorité de a
chose jugée. Serment litis..déc-
soire.

PIlT A INTÉRÊT, III, 95 à 101.
PRÊT A USAGE (CONTRAT DE), VH

87 à 93. Aperçu-général, III,
.à 89. Choses susceptibles de f.
merl'objetd'un —, III,88. Obli-

gâtions de l'emprunteur, III, 8
à 91. Obligations du prêteur,
m, 91 et 92.

PRÊT DE CONSOMMATION
(CONT**

DE), III, 93, 94.
-PRÊTRISE. Empêchement de W3e

riage, III, 285 à 288. Puissance
paternelle, III, 687; IV, S5.

PREUVE. En général, V, 580 à ov•
PREUVE DIRECTE, V, 587 et588.

Voy. Preuve littérale. pretJ
testimoniale.

PREUVE INDIRECTE,V, 587,589.

Voy.-Présomptions del'hornrne-
PREUVE LITTÉRALE, V, 621 a 69.

Voy.Acte authentique.Acte
cognitif. Acte sous

seingP^
Copiesd'acte. Écritures privées

non signées. Livresdetow.meT„e



Livres domestiques. Lettre mis-
sive. Tailles.

PREUVE TESTIMONIALE, V, 693 à
754. Admission générale de la

— des faits purs et simples,
quelle que soit l'importance du
litige, V, 701 à 704. Admission
générale de la-des faits juri-
diques dont l'objet ne dépasse
pas 150 fr., V,717 et 718. Ad-
mission exceptionnelle de la —des faits juridiques dont l'objet
excède 150 fr. : 1) En matière
commerciale, V, 723 à 726; 2)
lorsqu'il existe un commence-
ment de preuve par écrit, V,
727 à 741; 3) quand il a été im-
possible à celui qui invoque la
— de se procurer une preuve
littérale ou de prévenir la perte
de celle qu'il s'était procurée,
V, 727, 741 à 754. Rejet excep-
tionnel de la —des faits purs et
simples, en matière d'état civil
etdefiliation,I,147 à 149; III,
652 à 661; IV,73à82; V,702.
Rejet exceptionnel de la — des
faits juridiques, même au-des-
sous de 150 fr. dans le cas prévu
par l'art. 1345; quant à certains
contrats; en matière d'état civil
et de filiation; quand il s'agit de
prouver contra et outre le con-
tenu aux actes, V, 717- à 723.
Rejet général de la — des laits
juridiques dont l'objet excède
150 fr., V, 698 à 717. Voy. Com-
mune renommée (Preuve par).

PRIVILÉGHS. Caractères des-, II,
92 et 93. Conservationdes -, II,
174 à 179. Distinction des -.
Généraux sur les meubles et les
immeubles, II, 101 à 105,115
et 116. Spéciaux: sur certains
meubles, II, 105à 115; sur cer-
tains immeubles, II, 117 à 121.
Effets des —; quant au rang
des créanciers privilégiés, II,
217 à 225; quant au droit de
suite, II, 92,. 109 et 110, 192 à
194. Voy.Hypothèque. Extinc-
tion des -, II, 226 à 232. Yoy.
Purge.

PROMESSE D'ÉGALITÉ \Inslilulion
contractuelle), V, 533 à 535.

PROMESSE
DE MARIAGE, III, 233 et

234.

PROMESSE DE VENTE, II, 483 et
484.

PROMULGATION DE LA LOI, I, 44
à 49.

PROCURATOR lN REM SDAM, III,
122, 123.

PROPRIÍnÉ. Définition, I, 391 à
393. Divisions: Appartenantàun
seul ou à plusieurs en commun,I, 404 à 411. Pleine ou moins
pleine, 1,411 à 416. Révocable
ou irrévocable, I, 401 à 404.
Droits que renferme la -, et
actions qu'elle confère, I, 393 à
401,467 à 472. Voy. Action né-
gatoire. Action publicienne. Re-
vendication. Extinction de la-,
I, 472 et 473. Moyens d'acquérir
la —,I,416 à 467. Voy. Acces-
sion. Convention.Fruits (percep-
tion des). Occupation. Usuca-
pion.

PnoPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTIS-
TIQUE ET INDUSTRIELLE, I, 392.
Actif de la communauté, III,
413. Don manuel, V, 65 et 66.

PROTUTEUR, 1, 183 et 184. Achat
des biens pupillaires, I, 236.
Hypothèque légale, II, 122. In-
capacité de recevoir à titre gra-
tuit, V,26. Subrogé-tuteur, I,
208.

PUBLICATION DE LA LOI, 1, 44 à 49.
PUBLICATIONS DE lUARIAGR. De

Français en France, III, 293 à
296, 302 et 303. D'étrangers en
France, III,316 et 318. De mili-
taires français sous les drapeaux
à l'étranger, III, 310et311. De
Français non militaires à l'é-
tranger, 111, 311 à 314.

PUISSANCE MARITALE, III, 319 à
322. Voy. Autorisation mari-
tale.

PUISSANCE PATERNELLE. Sur en-fans légitimes. Aperçus géné-
raux, III,612 à 615. Droits querenferme la—, III, 673 à 688.
Extinction et suspension de la
—,III, 703 et 704. Sur enfans
naturels, IV, 82 à 87. Voy. Ad-
ministration légale. Correction
(Droit de). Dette alimentaire.
Émancipation. Réserve.Succes-
sion régulière et irrégulière. Tu-
telle.Usufruitlégal.

PURGE des hypothèques et des pri-



viléges sur les immeubles. A
qui compète la faculté de pur-
ger, II, 233; IV, 498 et 499.
Formalités de la-:1) des hy-
pothèques et privilèges inscrits,

II,235 à 239; 2) des hypothèques
dispensées d'inscription et non
inscrites, II, 249 à 252. Objet de
la —, II, 208,232. Suites de la

—. Yoy. Surenchère.

Q.

QUASI-CONTRAT, III, 178 et 179.
Voy. Gestion d'affaires. Récep-
tion de l'indu.

QUASI-DÉLIT. Proprement dit, III,
194 à 196. Responsabilité des
faits d'autrui, III, 197 à 202.
Cpr. II, 322. Responsabilité des
dommagescausés par une chose,
III, 203 et 204. Cpr. II, 322.

QUASI-USUFRUIT,II, 5 à 7.
QUITTANCE. Date certaine, II, 558

et 559; V, 675 et 676. Écritures
non signées valant -, V, 685 à
691. Présomption de paiementdes
intérêts résultant de la — du ca-
pital, III, 95. Présomptions de re-
mise de solidarité, II,272 et 273.

QUOTITÉ DISPONIBLE, V, 127 et
128, 132 et 133. Composition et
estimation de la masse sur la-
quelle se calcule la -, V, 151 à
159. Libéralités qui s'imputent
sur la -, V, 160 à 167. Voy.
Quotité indisponible.

QUOTITÉ INDISPONIBLB, V, 127 et
128. De droit commun. Voy-
Action en réduction. Réserve. De
droit exceptionnel: 1) Entre
époux n'ayant pas d'enfans d'un
précédent mariage, V, 204 à
215.2) Entre époux ayant des en-
fans d'un précédentmariage, V,
215 à 232. 3) Pour le mineor,
V, 199 à 203. Cpr. V, 204.

R.

RAPPORT A SUCCESSION. Aperçus
généraux, IV, 429 à 439. Avan-
tages sujets à -, IV, 447 à 461.
Dispense de -, IV, 461 à 471.
Diverses manières dont le -,s'effectue, IV, 471. Effets juri-
diques de l'obligation de—, IV,
472 à 484. Personnes par les-
quelles et auxquelles le — est
dû, IV, 439 à 447.

RAPT. Empêchement de mariage,
111, 259. Recherche de pater-
nité, IV, 69 à 72.

RÉALISATION (CLAUSE DE), 111,519
à 527. Voy. Clause d'apport.
Clause d'emploi.

RECEL. Déchéance et pénalités ci-
viles qu'entraîne le — d'objets
de la communautéou de l'héré-
dité, 111, 492 et 493,496; IV
273, 278 et 279, 291 et 292.

RÉCEPTION DE L'INDU, III, 183 à
188.

RF.CHRRCDE DE MATERNITÉ, IV, 73
à 82.

RECHERCHE DE PATERNITÉ, IV,67
à 72.

RÉCIPROCITÉ DIPLOMATIQUE.
"É

tranger,I,161à163.
RECONDUCTION (TACITE).Voy. Bail.
RECONNAISSANCED'ENFANT NATU

REL. Conditions intrinsèques et
extrinsèques, IV, 39 à 62. Effets,
IV, 62 à 66.

RECONNAISSANCE D'OBLlGATlO'
Voy. Acte récognitif.

RECONNAISSANCE DE SIGNATunli:

ou D'ÉCRITURE. Force probante
des actes sous seing-privé en
général (V, 668 à 671, 731 c
732) des testamens olographesOU

mystiques (V, 85 à 89, 116).Hy"

pothéquejudiciaire, II, 134.
RRcoNvRNTION,II, 406, 408.
RBDFIIBITOIRES

(VICES),Il,527 à

531.
RÉGIME DE COMMUNAUTÉ. Voy.

Communauté légale. Commu
nauté conventionnelle.

r , 1
RÉGIME DOTAL. Aperçu génera,

III, 565 et 566. Des biens do-

taux. Constitution de la dot, lU,
566 à 568. Droits de la ferne
sur la dot, III,574 à 576. Dro..



de ses créanciers, III, 595 à 597.
Droits du mari, III, 569 à 574.
Inaliénabilité de la dot immo-
bilière, III, 577 à 591. Quid de
la dot mobilière, III, 591 à 595.
Restitution de la dot, III, 598 à
610. Des biens paraphernaux,
III, 610. Cpr. III, 385 à 387,
479 à 485, 563 et 564.

RÉGIME EXCLUSIFDECOMMUNAUTÉ.
Voy. Exclusion de communauté
(Clause d). Séparation de biens
(Clause de).

RftINTÉGRANDE, I,386 à 388. Com-
pensation, II, 413 et 414. Con-
trainte par corps, IV, 136.

RÉMÉRÉ (PACTB DE). Voy. Retrait
conventionnel.

REMISE DE DKTTE, II, 400 à 405.
REMPLACEMENT MILITAIRE. Con-

trat de -, III, 37 à 40. Rapport
à succession, IV, 452 et 453.

RENONCIATION EN GÉNÉRAL, II,
398 à 400. Voy. Remise de dette.

RENONCIATION A DONATION, V, 8,
345 et 346.

RENONCIATION A SUCCESSION, IV,
282 à 292.

RENTE EN GÉNÉRAL, III,80 et 81.
Actif et passif de la commu-
nauté, III, 412, 466 et 467. Im-
meubleshéréditaires,affranchis-
sement, IV, 500 à 503. Nature
mobilière, 1,345et346. Partage,
garantie d'insolvabilité,IV, 406.
Titre nouvel, II, 447. Transport
par un tuteur, un mineur éman-
cipé, un héritier bénéficiaire, I,
226 et 227, 267;IV, 354 et 355.

RENTE CONSTITUÉE, III, 101 à 104.
RENTE FONCIÈRE, 1,411 à 416; III,

104 à 106. Résolution de vente à
défaut de paiement du prix, II,
535. Usufruitier, servicedesarri-
vages, II,19 et 20.

RENTE VIAGÈRI, III, 80 à 87. Rap-
port à succession, IV, 450 et
451. Réduction de libéralités
excessives, V, 154 et 155, 158 à
162. Rescission de vente pour
lésion, II, 546 et 547. Résolution
de vente à défaut de paiement
du prix, II,535. Usufruit, II,12.

RÉPARATIONS. En faitde bail, III,
7, 8,9, 16. En faitd'usufruit, II,
16 à 19.

REPRÉSENTATION en matière de

succession, IV, 179 à 186. Ab-
sent, I, 313. Descendans de
frères et sœurs en concours avec
un enfant naturel, IV, 209 à
211.

RESCISSION. Voy. Action enrescis-
sion. Lésion.

RÉSERVE. Aperçus généraux, V,
128 à 136. Personnes qui peu-
vent avoir droit à une -, V,
136 à 141. Quid des enfans na-
turels, V, 136, 180 à 189. Quid
des père et mère naturels, V,
136 et 137. Quotité de la -, V,
141 à 143, 182 à 185. Spécialités
sur la réserve des ascendans
dans le cas où le défunt avait
reçu des donations entre-vifs de
l'un de ses ascendans, V, 191) â
199. Succession à la -, V, 144
à 150.

RÉSIDKNCR, I, 277 et 278. Célé-
bration de mariage, III, 296 et
297. Publications demariage,III.
294. Usucapion de dix à vingt
ans, 1, 462. Voy. Habitation.

RÉTENTION (DROIT OK), 1, 369 et
370. Acquéreur sous condition
de rachat, II, 542. Créancier
gagiste, III, 171 et 172. Créan-
cier sur antichrèse, III, 175.
Dépositaire, III, 115. Emprun-
teur, II, 414; III, 91. Preneur
à bail, III, 26.

RETOUR CONVENTIONNEL, V, 309
à 317.

RETOUR LÉGAL. Cas dans lesquels
le — a lieu, et conditions sous
lesquelles il s'exerce, IV, 221
à 236. Droits et obligations des
successeursappelés à exercer un-1IV,544à 551.

RETRAIT CONVENTIONNEL (pacte de
réméré), II, 539 à 545.

RETRAIT D'INDIVISION, III, 427 et
428. Exercice par le créancier
des droits et actions du débiteur,
II, 339 et 340. Immeubledotal,
III, 590. [576.

RETRAIT LITIGIEUX, II, 573 à
RETRAIT SUCCESSORAL, II, 566 à

571. [467 à 470.
REVENDICATION (ACTION EN), I,
REVENDICATION (SAISIR) de meu-

bles affectés au privilège du lo-
cateur ou du vendeur, II,110,
539.



S.

SAISIE, en général,IV,112.
SAISIR IMMOBILIHRE. Yoy. Expro-

priation forcée.
SAISINE HÉRÉDITAIRE OU LÉGAU,

IV, 236à 243. Des successeurs
qui jouissent et de ceux qui ne
jouissent pas de la -. Héritiers
du sang, I,360; IV, 108,109,
163, 236 et 237. Héritiers con-
tractuels, IV, 108 et 109; V,
525 à 527. Légataires en général,
V, 404 et 405,416 et417. Léga-
taires universels, I, 360; IV,
108, 109; V,409 à 411. Succes-
seurs irréguliers, IV,513et514,
523, 542 et 543. Successeurs
exerçant un droit de retour lé-
gal, IV, 544 et 545. Effets de la- quant à l'exercice

des
actions

possessoires et à l'usucapion, 1,
371,377,440,456; IV, 239.

SAISINE POSSESSOIRE. Voy. Ac-
tions possessoires. Possession.

SAISINE EN MATIÈRE DR CRÉANCES.
ETAUTRES OBJETS INCORPORELS.
Cession-transport, I, 363; II,
553 à 557. Division des créances
héréditaires, IV, 486 à 489. Su-
brogation, II, 372 et 373.

SAISINE DE L'RXÉCUTRUR TESTA-
MENTAIRE, V,394 à 398.

SAUF-CONDUIT, IV, 146.
SCELLÉS. Apposition et levée des
-, IV, 388. Frais de —, II,101;
III, 436; IV, 363. Opposition
aux -, IV, 427 et 428.

SÉPARATION DE BIENS (CLAUSE DE,
III, 563 à 565. Cpr. III, 479 à
485.

SÉPARATION DE BIBNS JUDICIAIRE,
111, 470 à 486.

SÉPARATION DE CORPS, 111,350 et
suiv. Delademandeen—. Causes
qui l'autorisent, III, 352 à 357.
Finsdenon-recevoirqui peuvent
y être opposées, III, 360 à 364
Mesures provisoires auxquelles
elle peut donner lieu, III, 368 à
371. Personnes ayant qualité
pour la former, III, 359 et 360.
Preuve des faits qui lui servent
de base,Ill, 357 à 359. Procé-
dure, III, 365 à 368. Effets de la
-, III, 371 à 378. Autorisation

maritale, III, 323,328. Désaveu
de paternité, III, 642 et 643.
Domicilede droit, I, 280. Préci-
put de communauté, III, 550 et
551. Responsabilité des pères et
mères, III, 198. Révocation de
donation pour cause d'ingrati-
tude, V, 352, 500. Séparation,de
biens, III, 469 et 470, 476, 479
à 486, 598. Succession irrégu-
liére, IV, 218. Rétablissementde
la vie commune, III, 378 à 380.

SÉPARATION DE DETTES (CLAUSE
DK). Expresse, III, 537 à 541.
Tacite: communauté réduite
aux acquêts, III, 514 et 515;
clause d'apport, III, 524 et 526;
clause de franc et quitte, III,
542; clausederéalisation, III,
522.

SÉPARATION DESPATRIMOINES, IV,
316 à 350.

SÉQUESTRE, III, 117 et 118. Con-
ventionnel,III, 118 et 119. Ju-
diciaire, III, 119 à 121.

SERMENT, V, 608 à 611.
SERMENT LITIS-DÉCISOIRE, V, 611

à 621.
SERMENT SUPPLÉTIF, V, 756 à

761.
SERMENT lN LITBM, V, 761 et762.
SRRVlTUDRS, II, 1 et 2.

1SERVITUDES PERSONNELLES,IlY'
et 2. Voy. Habitation (Droit d'Jo

Usage(Droit d'). Usufruit.
SERVITUDES RÉELLES (SRRVICgS

FONcllms), II, 1,31 à33. ser-
vitudes dérivant du fait de

l'homme, II, 67 à 72. Constitu-
tion (II, 72 et 73): par destina-
tiondu père defamille, II, 79

et 80; par titre, II, 73 à 76; pal
usucapion, II, 76 à 79. Droit dil

propriétaire de l'héritage dOr
nant, II, 80 à 84. Droits et 0!.
gations du propriétaire de 1
ritage servant, II, 84 et 85. »
tinction, II, 85 à 90. SerVttUen

légales. Dérivant de la sittiatiot,
deslieux, II, 33 à 43. Etab!I,e.,

dans l'intérêt de la propriete
foncière, II, 43 à 67.

SIMULATION, 1,62 et 63. Causer
contrats, II, 476. Différences



entrel'action en déclaration de
— et l'action paulienne, II, 241,
248. Preuve testimoniale, V,
747 à 752. Voy. Donations dé-
guisées. Fraude à la loi.

SOCIRTÉ. En quoi elle diffère de la
simple communauté d'intérêls,
III, 55. La — civile ne constitue
pas une personne morale, III,
65, 66. - particulière, III, 62.

— taisible, III, 58. — univer-
selle,III, 59 à 61.

SOCIÉTÉ (CONTRATDE). Conditions
essentielles à l'existence du -,III, 55 à 57. Conditions néces-
saires à la validité du—, III,
57 à 59. Dissolution du —, III,
72 à 76. Effets juridiques du -:
Administration des affaires so-
ciales, Ill, 68 à 70. Droits des
associés les uns envers les autres,
III, 64 à 66. Droits des associés
et de leurs créanciers sur le
fonds commun, III, 66 à 68.
Obligations des associés à l'é-
gard des tiers, III, 71 et 72. Par-
tagedu fonds commun, III, 76
à 78.

SOLIDARITK, II, 260 à 274. Auto-
rité de la chose jugée,V, 773 à
776. Compensation,II,418. Con-
fusion, II, 426. Délit et quasi-
délit, III, 192 et 195. Dette ali-
mentaire, III, 695 à 697. Inter-
ruption de prescription, I, 451.
Novation, II, 396 et 397. Refus
ou prestation de serment, V,
619, 621. Remise de dette, II,
403 à 405. Transaction, III, 144
et 145.

STATUT RÉEL ET PERSONNEL. Gé-
néralités, 1,54 à 57. Commu-
nauté légale, III, 410. Mariage.
III,309 à 319. Testament, V,
69 à 71.

STELLIONAT,IV, 132 à 136.
STIPULATION POUR AUTRUI, II, 478

et 479. Acceptation de donation,
V, 50. Clause d'association, V,
509 et 510.Clause pénale, II,
329. Dispense de l'observation
des formes requises pour les do-
nations entre-vifs, 111,82; V,
61 et 62. Obligations du dona-
taire, V, 346.

SUBROGATION (PAIEMENT AVEC),
II, 370 à 380. Caution, III, 161

et 162. CofiJéj usseur, III, 164.
Codébiteur solidaire, II, 273.
Cohéritier, IV, 499 et 500, 505 à
513. Créancier hypothécaire,II,
196 à 198. Donataire, Y, 338.
Légataire, V. 431 et 432. Tiers
non intéressé à l'acquittement
de la dette, II, 351 à 353.

SUBROGATION A L'HYPOTHÈQUE LÉ-
GALE DE LA FEMME, II, 130,213
à 216; 111,577.

SUBROGATION JUDICIAIRE. Cas dans
lesquels elle est nécessaire, pour
l'exercice des droits et actions
du débiteur, II, 332. Cas dans
lesquelselle n'est pas nécessaire,
II, 340. Action en garantie d'é-
viction, II, 518. Sous-bail, III,
20. Sous-entreprise, III, 49.
Sous-mandat, III, 129. Voy.
Exercice des droits et actions du
débiteur.

SUBROGATION RÉELLE (de chose à
chose), II, 370 et 371. Cas dans
lesquels elle a ou non lieu: Ac-
tion universelle ou particulière,
IV, 100 et 101. Acquisition d'im-
meubles en emploi de deniers
dotaux ou en échange d'im-
meubles dotaux, III, 575 et 576.
Échange et remploi d'immeubles
propres à l'un des époux, III,
423 à 426, 511. Emploi de de-
niers compris dans une substi-
tution permise, V, 285 et 286.
Rapport à succession, IV, 475
et 476. Retour successoral, IV,
234 à 236. Revendication du pa-
trimoine délaissé par l'absent,
I,309 et 310. Séparation des pa-
trimoines, IV, 321 et 322.

SUBROGÉE-TUTELLE. Délation, I,
208 et 209. Excuses, 1,212, 216.
Exclusions et incapacités, I,211
et212. Fin, 1,252. Voy. Subrogé-
tuteur.

SUBROGÉ-TUTEUR. Fonctions, I,
238 et 239. Acceptation de do-
nation faite par le tuteur, V, 45.
Assistance à l'inventaire et à la
vente des biens du mineur, I,
221, 222, 228 et 229. Bail, I,
235. Destitution du tuteur, I,
214 à 216. Insrriplion hypothé-
caire, II,153, 249 et suiv. Ques
tions diverses. Achat des biens
du pupille, I, 236; II, 496 el



497.Hypothèque légale, II, 124.
Incapacité de recevoir à titre
gratuit, V, 26.

SVISTITUTIONS. En général, V,
238 à 242. Compendieuses, V,
252,261. Vulgaires, V,240,244,
261, 262.Voy.Fiducie. Fidéi-
commis.

SUBSTITUTIONS FIDHICOMMISUI-
BES. De leur prohibition,V,238
à 273. Des exceptions à cette
prohibition:1)Des majorais,I,
41 ; V, 272 et 273. 2) Des — per-
mises par le Code civil, V,274
à 301. 3) Des - permises par la
loi du 17 mai 1826, V, 301 et 302.

SUCCESSEURS. Différentes espèces
de-,1,360 et 361; IV, 107à
109. Transmission aux — des
droits et des obligations de leur
auteur, 1,364 à 368; II,477 et
478; IV, 127 et 128.

SUCCESSEURS IRDHGULIRRS. Droits
et obligations des -, IV, 513 à
544.

SUCCESSION. Généralités, IV, 161
à 163. Ouverture de la -, IV,
163à165.

SUCCESSION AB INTESTAT. Incapa-
cité et indignité en matière de
-, IV, 166 à 176. Ordre dans
lequelleshéritiersetsuccesseurs
sont appelés à la-:1)Dela
succession régulière, IV, 176 à

204. 2) De la succession irrégu-
lière,IV,204à221.3)Dela
successionanomaleconnue sous
le nom de retour légal ou suc-
cessoral, IV, 221 à 236. Voy.
Hérédité. Héritiers. Représenta-
tion. Successeurs irréguliers.

SUCCESSION IIÉSÉFICUIRB. Voy.
Bénéfice d'inventaire.

SUCCESSION CONTRACTUELLE.Voy.
Donationparcontrat de mariage
de biens à venir ou de bienspré-
sens et à venir.

SUCCESSION FUTURE. Prohibition
des pactes sur — et des renon-
ciations à-, II,472,551;III,
143,404; IV, 106,244; V, 13,
179. Exceptions à cette prohibi-
tion, IV, 216; V, 502. Quid de
la succession contractuelle? V,
521à524.

SUCCESSION TESTAMENTAIRB. Voy.
Légataire. Legs. Testament.

SUCCESSION VACANTE. Voy. ICI-
cance d'hérédité.

SUPERFICIE (DuolT DE), I, 412.
SURENCHÈRE, en cas de purge-

Créanciers qui peuvent suren-
chérir, II, 239, 240. Conditions
et formalités de la -, II, 240 a
244. Conséquences du défaut de- valable, II, 244 et 245. Effets
d'une — valable et de la revente
par suite de -, II, 245 à 248.

T.
TERMR. Déchéance du

—, II,308
et 309. Cpr. II, 205. Obligations
à—,II, 307à310. Prorogation
de-.Novation,Il, 392; III, 166.

TERME DE GRACB, 11,307. Pouvoir
dujuged'en accorder, 1,404;
11, 305 à 307, 364,537 et 538.
Compensation, II, 408 et 409.

TERME INCERTAIN en matière de
legs, V, 382, 401 à 403.

TESTAMRNS. Généralités sur la
forme des-. Dispositions légis-
latives qui règlentles formalités
testamentaires, V, 72 à 74. In-
fluence qu'exerce sur ces for-
malités la législation du pays où
les-sont faits, V, 69 et 70.
Langue dans laquelle les —
peuvent et doivent être rédigés,
V, 77 et 78. Manière dont les

dernières volontés du testateur
peuvent et doivent être expri-
mées, V, 76 et 77. Mode d'ac-
complir les formalités testamen-
taires et d'en constater l'accom-
plissement, V,74à 76. Option
laissée au testateur entre les di-

verses formes de —, V, 79 et .80.

Prohibition des - conjonctifs,
V, 71, 322,473,546. SignatUre
du testateur et des témoins,»
78 et 79. Des diverses espèces 1
-. Ordinaires: mystique, V, 1
à 117; olographe,V,80à>
par acte public, V, 90 à1"
vilégiés: fait en temps de peste,
V,119 et 120; fait pendant un
voyage maritime,V, 121et122;
militaire, V, 117 à 119. Voy.
Dispositionsà titre gratuit, px"



cuteur testamentaire. Légataire.
Legs.

TIERS-DÉTENTEUR d'immeubles
grevés de priviléges et d'hypo-
thèques. Droit de suite contre le
-, II, 205 à 207. Exceptions de
discussion, de garantie, etce-
dendarum actionum dont jouit
le -, II, 208 et 209. Faculté de
délaisser, II, 209 à 211. Faculté
de purger, II, 208,232 à 233.
Garantie d'éviction et recours
compétant au -, II, 211,
212. Voy. Délaissement.Purge.
Transcription.

TITRE. Acceptions diverses de
ce mot, I,358 et 359. Voy.Acte.
Juste titre.

TOOR D'ÉCHELLE, II, 66 et 67.
TRADITION. Elle n'est plus néces-

saire pour transférer la pro-
priété, I, 361 à 362, 430 et 431 ;
II, 490 à 492; V, 323. Voy. Dé-
livrance.

TRANSACTION,III,136 à 149. Aper.
çu général, III,136 à 139. Ca-
pacité à l'effet de transiger, III,
140, 141. Droits sur lesquels il
est permis de transiger, III, 142,
143. Effetsde la—,III, 144 à
147. Nullité ou rescission de la
-, III, 147 à 149. — extrajudi-
ciaire ou judiciaire, III, 139 et
140. -en matière de partage,
IV, 412 à 417.

TRANSCRIPTION de contrats trans-
latifs de la propriété d'immeu-
bles susceptibles d'hypothèques,
I, 430 à 438. Conservation du
privilège du vendeur, II, 174 à
176. Formalité préalable à la
purge des hypothèques inscrites,
II, 235. Moyen pour le tiers-dé-
tenteur d'arrêter le cours des
inscriptions (II, 159 à 161), et
d'arriver à l'usucapion de la
franchise de l'immeuble grevé,
II, 230. Servitudes réelles, II,
75. Usufruit, II, 4 et 5.

TRANSCRIPTION des donations
entre-vifs portant sur des im-
meubles susceptibles d'hypothè-
ques, V, 323 à 336. Donations
par contrat de mariage, V, 498
et499, 507,541. Donations entre
époux, V, 545. Donations uni-
verselles,V, 304 et 305. Partages

d'ascendant, V, 473. Servitudes
réelles, 11,75. Usufruit, II,5.

TRANSPORT. Voy. Cession.
TRÉSOR. Attribution de la pro-

priété d'un -, I, 418 et 419.
Communauté légale, III, 413.
Communauté réduite aux ac-
quêts, III, 511. Preuve testimo-
niale, V, 701 et 702. Usufruit,
II,14et15.

TUTELLE DES INTERDITS, I, 256à
259. Voy. Interdiction à judi-
ciaire.

TUTELLE DES MINEURS, I,182 à
184. Contrôle, 1,185 à 187. Voy.
Conseil de famille. Subrogé-tu-
teur.Délation,I,200à208. Ex-
cuses, I,212 à 218. Exclusions
et incapacités, I,209 à 211. Fin,
239 à 251. Voy.Mineur. Tuteur.

TUTELLE OFFICIEUSE. Constitution,
IV, 27 à 29. Consentement des
père et mère, III, 687; IV, 85.
Effets, IV, 30 à 32. Adoption
testamentaire, IV, 26 et 27. Ces-
sation de la tutelle ordinaire, I,
248. Hypothèque légale, II, 122.
Subrogée-tutelle, I, 208.

TUTEUR. Droits et devoirs du—.
En général, I, 219 et 220. Au
commencement (1, 220 à 224),
dans le cours (I, 224 à 233), à la
fin (I, 248 à 251) de sa gestion.
Action en désaveu, III, 645. Ac-
tion en partage, IV, 371 à 374.
Aveu, V, 598 et 599. Bail, III,
3 et 4. Constitution hypothé-
caire, II,137. Délation de ser-
ment, V, 612, 613 et 614. Tran-
saction, III, 141.Effetsparrap-
port aux tiers des actes faits par
le -, I, 233 et 234. Point de dé-
part de la responsabilité du -,I,218 et 219. Rapports spéciaux
entre le pupille et le —, I, 234 à
237. Achat de biens pupillaires,
II,496 et 497. Incapacité de re-cevoir à titre gratuit, V, 25 et
26. Voy. Interdiction. Mineur.

TUTEUR AD HOC, 1,182 et 183. Ad-
ministration légale, 1,203. Achat
des biens pupillaires, I, 236.
Consentement au mariage d'un
enfant naturel, III, 271 et 272.
Désaveu de paternité, III, 649.
Partage de succession, IV, 371.
Reddition de compte, I, 249.



U.

USAGE (DROIT D'), II, 27 à 29. Hy-
pothèque, II, 98. Immeuble, I,
344.

USUCAPION en général, I, 453 et
454.

USUCAPION DE DIX A VINGT ANS,
1,462 à 467. Acquisition de ser-
vitudes personnelles,Il, 3.Quid
des servitudes réelles? II, 76 à
79. Affranchissementd'immeu-
bles grevés de droits réels en
général (I, 453 et 454), d'hypo-
thèques (II, 228 à 230), de ser-
vitudes personnelles (II, 25), de
servitudes réelles (II, 90) en par-
ticulier. Extinction des actions
résolutoires auxquelles des im-
meubles se trouvaient soumis
entre les mains de tiers-déten-
teurs, II, 349 et 350, 538; V,
179,527. Cpr.V, 374. Voy.Bonne
foi. Juste titre.

USUCAPION DE TRENTE ANS, I,454
à 462. Acquisition de servitudes

personnelles(II,3), de servitudes
réelles(II,76 à 79). Affranchisse-
ment de l'immeuble grevé d'hy-
pothéques, II, 228. Quid des
autres droits réels, 1, 453 et 454.

USUFRUIT, II, 2 et 3. Constitution
II,3 à 5. Droits et obligations de
l'usufruitier, II, 7 à 21. Droits
et obligations du nu-proprié-
taire, II, 21 et 22. Extinction
II,22 à 27.

USUFRUIT LEGAL. De la commu-
nauté,III, 413 à 415, 513. Des
envoyés en possessionprovisoire,
1,307. Du mari, III,561,569,
572 à 574. Des père et mère, III,
679 à 687; IV, 87, 189 et 190.
Action paulienne, I, 242; II,
344. Déchéance par défaut d'in-
ventaire, III, 468 et469. Renon-
ciation par contrat de mariage,
III, 401 et 402.

USURE, III, 98 à 101. Preuve tes-
timoniale, V, 748 à.752.

V.

VACANCE D'HÉIIÉDITÉ. Cas dans
lesquels elle a lieu, IV, 552 à
558. Effetsqu'elle produit, IV,
559 à 567. Inscription hypothé-
caire, II, 163 et 164. Prescrip-
tion, I, 445. Séparation des pa-
trimoines, IV, 349 et 350. Voy.
Déshérence.

VENTE (CONTRAT DE). Conditions
essentielles à son existence, II,
482 à 488. Conditions requises
pour sa validité, II, 495 à 503.
Effets du -, II, 489 et 492.
Obligations dérivant du — (II,
504 et 505): pour l'acheteur, II,
531 à 539; pour le vendeur, II,
505 à 531. Voy.Délivrance. Ga-
rantie.Redhibitoires (Vices).
Pactes accessoires au -, II, 503
et 504. Voy.Retraitconvention-

nel. Rescission du-pourlésion.
II, 545 à 550. Résolution dl1-
pourdéfaut de paiementdu priJ,
II, 535 à 538.

VENTES. Nécessaires ou volon-
taires, II,492 et 493. Voy. E-t-
propriation forcée. Exproprta-
tion pour cause d'utilité Pt-
blique. Privées ou publiques, il,
493 à 495.

VIE. Naissance en vie, I,170; IV,
168; V, 22 et 23, 368. Preuve
de l'existenced'un individu a.e
moment donné, I, 179; 111, 84.

VIOLENCE. Voy. Consentement.

VOEUX MONASTIQUES.
jetnpêche-

chement de mariage, III, l'
289. Mort civile,1, 321.Cpr.
163. Puissance paternelle, w»
687; IV, 85.



SUPPLÉMENT

A LA

PREMIÈRE ÉDITION DU COURS DE DROIT CIVIL FRANÇAIS.

PREMIER VOLUME.

Page 12. Remplacer la note lre par la suivante: «Projet de Code
«civil présenté à la convention nationale, au nom du comité de légis-
« lation, par Cambacérès; Paris, 1793.»

P. 25, ligne 6. Remplacer le mot deux par le mot trois.
P. 65,1. 9. Après les mots et de disposer, ajouter ou de recevoir.
P. 74, note 8. Remplacer la secondepartie de cette note par ce qui

suit: « Par exception à ce principe, les jugemens des juges de paix ne
« sont soumis au recours en cassation que pour excès de pouvoir. L. du
«25 mai 1838, art. 15. »

P. 87,1: dernière. Remplacer les mots qui la composentpar ceux-ci:
seigneur de ce fonds.

P. 95, vers la fin. Au lieu de: dès le quinzième siècle, lire: dès
le quatorzième siècle.

P. 147,1. 2. Ajouter à la suite de cette ligne: ou contre les décla-
rans.

P. 168,1.12. Au lieu de: ceux qui résultent, lire: certains droits
résultant.

P. 172,1.12. Au lieu de: s'obligervalablement, lire: ni ester en
justice, ni contracter.

P. 172, note 2 du § 81. Ajouter à la suite de cette note: du moins
en général. Voy. cep. art. 144 et 152.

P. 179, note 2. Ajouter à la suite de cette note: Voy. cep. 8 389,
note2.

P. 202, note 7. Remplacer cette note parla suivante: « Toutefois,
« il faut bien se garder de conclure de cette proposition que les art. 457
a 467 ne s'appliquent pas au père administrateur légal. Il ne s'agit

« point, en effet, dans ces articles, d'actes d'administration, mais bien
(d'actes de disposition. Voy. d'ailleurs art. 776,838, 2045,2126;
« Code de procédure, art. 9o3 et 954.

P. 210, note 2. Remplacer la seconde partie de cette note par ce qui
suit: «Il ne faut pas non plus confondre l'exclusion et la destitution.
( L'exclusion s'applique au cas où le tuteur est écarté de la tutelle
«pour des causes antérieures à la délation de celle-ci. La destitutionj|
« s'applique au cas où la tutelle est enlevée au tuteur pour des motifs
« postérieurs à son entrée en exercice. »

P. 211. Intercaler ce qui suit entre le no 2 et le no 3, qui deviendra
ainsi le no 4; « 3° Ceux qui ont été exclus ou destitués d'une tutelle,



« art. 445. L'exclusion est dans ces trois cas la conséquence nécessaire

« de la condamnation, de la destitution, ou de l'exclusion antérieure. »
P. 230, n°4 in fine. Au lieu de: et toutes les parties mineures ou

majeures peuvent en provoquer un nouveau, lire: et le mineur
peut en provoquer un nouveau.

P. 230, note 24. Placer ce qui suit au commencement de cette note :

« Les majeursjouissent-ils du même droit? Cpr. g 623, texte no 2. »
P. 231. Placer en tête de la note 28 ce qui suit: « Les transactions

« faites par le mineur ou au nom de ce dernier par son tuteur, sans ob-
« servation de ces formalités, ne sont pas seulement sujettes à rescis-
« sion; elles sont frappées de nullité. Cpr. q 334, texte n° 2 et note 13.
«Cpr. en sens divers.»

P. 242, note 2. Remplacercette note par la suivante: «Les créan-
«ciers des père et mère ont-ils la faculté d'attaquer l'émancipation
«comme faite en fraude de leurs droits?Voy. pour l'affirmative:Mer-
,clin, pMe<t./v° Usufruit paternel, S1; pour la négative, Toullier,
« III, 368. Cpr. §313, note 14; S 549 bis, note 32. »

P. 258, note 11. Au lieu des mots: de sonpropre conseil defamille,
mettre: des personnes dont le consentement est nécessaire pour la
validité du mariage.

P. 258, note 12. Remplacer les mots: de son propre conseil de fa-
mille, par ceux-ci: des personnes indiquées à la note précédente.

P. 259, note lre. Remplacer la fin de cette note par ce qui suit:
et

Les

« argumens présentés par ce dernier auteur paraissent au premier abord

« d'un grand poids; maisvoy. 648, note 4. »
P. 265, 1. 14 et 12. Remplacer les mots: à l'exception de celles

concernant les capitauxqui lui sont dus, par les suivans: Si ce n'est
sur les contestations concernant les capitaux qui lui sont dus et sur
les partages des successions6. Art. 482 et 840.

P. 266, 1. dernière du texte. La remplacer par ce qui suit: «
L"

«recette ou la cession des capitaux mobiliers, et les demandes ou dé-

« fenses en justice y relatives. »
P. 267. Lire le

nO
7 du texte du 2 132, ainsi qu'il suit: « L'exer-

« cice des actions en partage de successionsou en séparation de biens,
« et la défense à des actions de ce genre. »

P. 267,1. dernière du texte. Après les mots: lestransactions, ajou-
ter: autres que celles qui ont été indiquées au § 131.

P. 268,1. 2. Remplacercette ligne par les mots: indiquées au pa-
ragrapheprécédent.

P. 269, note 3. Lire la fin de cette note de la manière suivante:
cc

L'opinion affirmative nous avait d'abord paru préférable; mais voy-
«S549 bis, note 23.»

P. 270. Placer à la fin du § 135 le passage suivant: « 4° La donation
«faite à un sourd-muet qui ne sait pas écrire doit être acceptée par un
«curateur que lui nomme le conseil de famille. Art. 936.»

nP. 312, note 13 in fine. Remplacer les mots: et que
laprej;cription

a, dans cette hypothèse, commencé à courir à dater de cette époque,
par ce qui suit: etque la prescription a pu, dans cette hypothè^'
commencer à courir à dater de l'envoi en possession.

P. 323, note 6. Supprimer les mots: plusieurs de ces articles ont
d'ailletlr été modifiés par l'art. 465 du Code d'inst. crim.



P.329et330.Remplacerlen°1dutextedu
g 167 par la proposi-tion suivante: « Le contumax est, pendant la

duréede
la contumace,«privé del'exercice des droits

civils.Saposition,quantà l'incapacité
«juridique dont il se trouve frappé, est

analogueàcelle de l'individu
«placé en état d'interdiction légale. Ses biens sont séquestrés et régis
«commebiensd'absent.»
P.337et338.Voir à la fin du Supplément le carton destiné à rempla-cer ces deux pages.

P. 344. Lire les trois dernières lignes du texte ainsi qu'il suit:(C Les« actions qui, quel qu'en soit le fondement, ont pour objet
immédiat

«oumédiatderéclamer,soit

la propriété d'un immeuble ou tout autre« droit réel immobilier, soitde faire déclarer la franchised'un
immeuble.»P.351,l.4et8.Ajouter:desdépartements.

P. 336, 1. dernière du texte. Au lieu de: le même droit réel sur lamême chose, lire: sur la même chose le même droit réel, ou des droits

réelsdifférensquisetrouvent

en collision entre
eux.

P. 357, nO 2 du texte. Remplacer les cinq premières lignes de ce nu-méro ainsi qu'il suit: « Les droits personnels que l'on peut poursuivre)

«non-seulementcontre

le débiteur ou
sessuccesseursuniversels,mais

«encorecontresessuccesseurs particuliers'lorsqu'ils
se trouvent en« PossessiondelachoseformantPobjetdelaprestation.»

P. 357, note 3 in fine. Aulieude:selonla naturedel'objetsurlequel ils portent,-l'objetde laprestation.Cpr.g30L

P. 359, no 3 du texte. Au lieu de: un équivalent fourni par celui
quil'acquiert,ousanschargedesapart,lire:uneprestationfour-

nie ou à fournirpar celui auquel ce droit est transféré, ou sans au-cune prestation de sa part.P.361.Lirelesquatredernièreslignes
ainsi qu'il suit: « solennité« extérieure pour opérer cette transmission1 pourvu que la convention«

soitparfaitecommetelle,quantau
fond et quant à la forme.

»P.362,l.5.Après lesmotsd'importantesrestrictions,
ajouter: au

regarddestiers.
P.364.Lirelestroisdernièreslignesdutexte

ainsi qu'il suit:« 1 ° La convention par laquelle une personne
alièneune chosedont

«elle n'a jamais été propriétaire, ou
dont elleavait

déjà transféré la« Propriété, ne peut par elle-même2 préjudicierauxdroitsdulégitime«propriétaireoudu précédentacquéreur3.» du lé*itimeP.364.Remplacer lesnotes 2 et 3 par les suivantes:«2Iats la« Possessiondelachosealiénée,priseen
exécution d'une pareille con-«àvingtans,et,lorsqu'ils'agitdechoses

mobilières, engendrer une

« d'immeubles,conduireàl'usucapionde
dix

« fin en-recevoir contre l'action en revendicaon du légitime pro-«priétaireou duprécédentacquéreur.Art.2265 et1141,cbn.279.«Cpr.§182.»3C'estàtortquel'on
invoqueordinairement l'art. 1599«e cette poOSition, qui, ainsi que cela est indiqué au texte,

quamipschabet.
règle Nemoplusjurisinaliumtransferre«potestquamipsehabet.L'art. 199 a moins pour objet de déter-«minerlesconséquencesdel'aliénation delachosed'autrui,parrap-

«portaupropriétairedecettechose,
que d'en régler les effets entre

«lespartiescontractantes.»
qU6

d'enréglerIeseffetsenlre



P. 365, 1. 10. Remplacer les mots: in remscripta, par les mots:
susceptiblesd'être poursuivis, même contre dessuccesseurs particu-
liers.

P. 366,1. 5. Supprimer les mots: ou personnels in rem scripta.
P. 367. Supprimer la note 3.
P. 372, 1. 8 et 9. Au lieu de : une présomption de propriété, lire:

une présomption de droit de propriété ou de servitude.
P. 375, 1. 9 de la note 13. Au lieu de: coupable, lire: complice.
P. 377. Remplacer le n° 2 du texte par ce qui suit: « 2° Aux univer-

«salités juridiques d'immeubles ou de meubles3. Toutefois l'action
apossessoire ne peut, en fait d'universalités, être exercée que par
«

l'héritier ou le légataire universel, auxquels la loi attribue la saisine
«héréditaire4. Art. 724 et 1006.

P. 379, 1. pénultième et dernière du texte. Au lieu de : le titre
constitutif de cette servitude, lire: un titre constitutif de serVI-
tude émané du propriétaire de l'héritage servant.

P. 400,1. 2 et 3 de lanote 20. Au lieu de: La loi du 7 juillet 1833
est aujourd'hui la loi principale de la matière, lire: La loi dIt
7juillet 1833, qui avait abrogé celle du 8 mai 1810, a été elle-
même remplacée par la loi du 3 mai 1841.

P. 406, note 7, 1. 1 et 2. Remplacerles mots: entre cohéritiersi
par ceux-ci: dépendant d'une succession, d'une société ou d'une
communauté de biens entre époux. L. 3 et 4. Au lieu de: ne porte
passur l'ensemble d'unpatrimoine, mais bien sur une chose, ctc.
lire: neporte que sur une chose, etc. L. 7. Remplacer les mots-
tout entière (in judicio familiœ erciscundœ), par ceux-ci: de la so-
ciété ou de la communauté. L. 10. Remplacer le mot: cohéritier>
par le mot: consorts.

P. 431,1. 5. Après les mots: aupurgement, ajouter: et àla pres
cription par dix à vingt ans.

1P. 434, 1. lre. Placer après les mots: qui s'écarta, ceux-ci: e>l

matière d'aliénation volontaire.
P. 435. Ajouterà la lin de la note 4: Les jugemens d'exprop'rla

«tion pour cause d'utilité publique sont aussi soumis à la transerip11.0'1'

«Loi du 3 mai 1841
,

art. 16.u
P. 439, 1. 2. Ajouter à la suite de cette ligne: ccet

d'affranchi,r,
« la même manière un immeuble des charges réelles dont il peut être

Il grevé.»
IlP. 440, 1. 6. Au lieu de: atteint toute espèce, lire: attetnt, e

général, toute espèce.
eCP. 445, 1. 7 et 8. Supprimer les mots: a cela de commun ave

l'interruption qu'elle. 'tP. 445. Remplacer la note 16 par la suivante: « Ce principe r~t
« exception dans les matières indivisibles. In individuis minor '1fls5i
Ilrem relevat. Art 710. Cpr. g 301, texte et note 20. Voy.

a
Ilg 298, notes 21 et 27., deF'RemPlacer la note 2 par la suivante: « La

rédactiOneP
«i1art. 2262, qui définit la prescription de trente ans

commeun
«d'éteindre les actions tant réelles que personnelles, pourrait au

PAg-

« mier abord faire penser que cette prescription n'est point
alulsltive

te
de propriété, et qu'elle ne confère qu'une exception

contreae1



« en revendication du légitime propriétaire. Il en était ainsi en droit ro-
« main, lorsque la possession avait été appréhendée de mauvaise foi.
« Mais en droit français la possession de trente ans a toujours été con-
«sidérée comme un moyen d'acquérir, même en faveur du possesseur
« de mauvaise foi, et les art. 690,691 et 2180, n° 4, combinés avec les
« expressions finales de l'art. 2262, sans qu'on puisse lui opposer
«l'exception déduite de la mauvaise foi, prouvent clairement que les
«rédacteurs du Code ont entendu maintenir à cet égard le principe de
« l'ancien droit français. Voy. aussi art. 712. »

P. 458 et 459. Remplacer les six dernières lignes de la page 458 et
les huit premières de la page 459 ainsi qu'ilsuit: « Le vice qui en ré-
« suite est purgé dès que la violence a cessé, sans qu'il soit nécessaire
« que l'ancien propriétaire rentre préalablement en possession de la
«chose dont il a été dépouillé16. Art. 2233. La question de savoir si
« les actes de violence exercés pour se maintenirdans une possession vio-
« lemment appréhendée doivent être considérés comme une continua-
« tion de la violence employée pour l'acquérir, est une question de fait
« dont la solution dépend des circonstances. Néanmoins, si le posses-
« seur dépouillé par violence avait laissé écouler une année sans tenter
« de rentrer en possession, la violence employée par le nouveau posses-
« seur, pour repousser une pareille tentative faite après l'expiration de
« ce délai, ne pourrait plus être envisagée comme ayant perpétué le vice
dont la possession se trouvait originairemententachée17. Arg. Code
« de procédure, art. 23. »

P. 468,1. dernière du texte. Au lieu de: que la chose a éprouvées,
lire: que la chose peut avoir subies, même par cas fortuit.

P. 468, note 6. Remplacer cette note par la suivante: cc(6) Arg.
"art. 1379. Cpr. L. 40, D. de hered. petit. (5, 3) Thibaut, Syitem
« des Pandectenrechts, II, § 567. Mühlenbrucb, Doctrina pandccta-

rum, n, § 275. V. cep. art. 1302, al. 2. »

DEUXIÈME VOLUME.

P. 8,1. 6. Après les mots: de son droit, continuer ainsi: »Mais
il peut, suivant les circonstances, être astreint à la restitution des

« fruits par lui perçus. D'un autre côté il s'expose, etc.»
P. 19, note 11. Au lieu de: On ne doit pas appliquer à l'usufruitier

la présomption de faute que l'art. 1733 faitpesersur le locataire,
lire: On ne doit pas appliquer à l'usufruitier la disposition de
l'art. 1733, en tant qu'elle déroge aux principes du droit commun.
Voy. § 367, note 9.

P. 26. Ajouter à la fin du texte du § 230 ce qui suit: «10° L'usu-
fruit s'éteint enfin par l'expropriation pour cause d'utilité publique. L.

"du3mai184'1,art.39.
P. 36,1. 7. Après les mots: dans sa propriété, ajouter ceux-ci: ou

qu'il ait opposé une contradictionformelle aux droits du proprié-
j taire.

P-37,1.2. Ajouter à la fin de cette ligne: ou de celui de la contra-
diction.



P. 41,1. 3 et 4. Au lieu de: doivent déterminer, lire: sont, à dé-
faut de règlement administratif, de titre, ou de possession suffisante
pour fonder l'usucapion, autorisés à déterminer, etc.

P. 52, note 6, 1. 2 et 3. Au lieu de : pourrait par conséquent
aussi, lire: pourrait-il. Ajouter ensuite à la fin de la note: « A notre
« avis, celui qui a fait élever le mur pourrait tout au plus demander le
cc

paiement de la moitié de la valeurdu terrain sur lequel le mur se trouve
« assis. Cpr. la note suivante.»

P. 68, note 2,1.12 et 13. Remplacer les mots: «mais ne serait pasnulle pour cela. Cette charge correspondant à un droit personnel in
«rem scriptum, par ceux-ci: et ne pourrait être établie à perpétuité.
teAvis du conseil d'État du 19 octobre 1811. Proudhon, Du domaine
ccprivé, I, 373 et 387. Mais, établie à temps, une pareille charge, etc.»

P. 105. Ajouter à la fin de la note 16 du g 260: « Notre manière de
rcvoir a été confirmée par la loi du 28 mai 1838 sur les faillites. Art.
«446, al. 4.»

P. 112. Ajouter a la fin de la note 20: « Ces solutions ne sont plus
« admissibles, du moins en matière de faillite, depuis la loi du 28 mai
«1838. Code de comm., nouv. édit., art. 550.»

P. 112. Ajouter à la fin de la note 21 : «Voy. cependant l'observa-
« tion faite à la fin de la note précédente et Code de commerce, nouv.
«édit., art. 550.»

P. 115. Ajouter à la fin de la note 31: « Notre manière devoir, tant
« sur cette exception que sur la règle énoncée au texte, a été virtuel-
etlementconsacrée parla loi du 28 mai 1838. Code de comm., nouv.
« édit., art. 446, al. 4. »

P. 119. Remplacer le no 3 du texte par le passage suivant: «3° Les
«copartageans d'immeubles indivis. Art. 2103, n° 3. Les cohéritiers,
« et en général tous ceux qui ont licité ou partagé entre eux, soit des
etimmeubles, soit une masse composée de meubles et d'immeubles,
cc
jouissent d'un privilégepour le prix de licitation, la garantie du par-

crtage 10, et les soultes. Ce privilège qui, quant au prix de licitation, est

« restreint aux immeubles licites, porte, en ce qui concerne la garan-
« tie du partage et les soultes, sur tous les immeubles partagés et sur
«ceux même qui sont tombés aux lots de copartageans non débiteurs
de soultes. Toutefois il ne frappe les immeubles échus aux divers co-

partageans que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle cha-

« cun d'eux peut être personnellement recherché, soit de son propre
chef, soit à raison de l'insolvabilité d'autres copartageans11.»

P. 119. Remplacer la note 11 par la suivante: 11 Cpr. § 625 texte,
"n" 2 et note 33; Tarrible, Rép., VO Privilège, sect. IV, n° 3; Tro-
plong, 1,237; Duranton,XIX, 185et186.M

, tP.121. Ajouter à la fin de la note 19: « Cette manière de voirnest
"plus aujourd'hui susceptible de doute. Code de comm., nouv. edIt.,
«art.44G,al.4.»

P. 122. Remplacer la note 5 par la suivante: (c5Cela résulte il-apli-

rc
citement de l'art. 446,al. 4 du Code de commerce, tel qu'il a été nio

« difié par la loi du 28 mai 1838.»
P. 125,1. 6. Au lieu de: que la femmepeut avoir sur son mart.,

lire: que la femmepeut, en qualité d'épouse, avoir sur son mart-
P. 125 in fine et 126 inprincipio. Supprimer dans le texte les mots.



ni pour les indemnités ou récompenses que la femme n'a droit
d'exercer que sur les biens de la communauté, ni, et lire la phrase
ainsi: Mais elle n'existepaspour les droits qui, etc.

P. 127. Ajouter à la fin de la note 19: «Notre manière de voir a été
ffconsacrée parla loi du 28 mai 1838. Code de comm., nouv. édit.,
«art. 446, al. 4.»

P. 138, 1. 8 à 13. Remplacer ces lignes à partir des mots: cepen-
dant il en est autrement, jusques ety compris les mots: Code de com-
merce, art. 442, par le passage suivant: « Il en est autrement du com-
« merçant failli qui, par l'effet du jugement déclaratifde faillite, devient
«incapable de consentir des hypothèques. Code de comm., art. 443. La
"loi déclare même nulles les hypothèques que le failli aurait, depuis
«l'époque déterminée par le tribunal de commerce comme étant celle
or

de la cessation de paiement ou dans les dix jours avant cette époque,
« consenties pour sûreté de dettes antérieurement contractées. Code de
«comm., art. 446.»

P. 139, note 12,1.4 et 5. Remplacer l'art. 692 par l'art. 686, et
le mot: dénonciation, par celui de: transcription.

P. 144. A la fin de la note 25, ajouter:«La stipulation dont s'agit
« (clause de voie parée) a été proscrite par l'art. 742 du Code de pro-
« cédure révisé. Mais de pareilles clauses stipulées dans des actes anté-
«rieurs à la loi nouvelle, devraient encore aujourd'hui recevoir leur exé-
«cution.»

P. 1S.. Supprimer les trois dernières lignes du texte.
P. 159. Supprimerà la première ligne les mots: l'accomplissement

de cette condition, et ajouterà la suite dela ligne quatrième: «Mais
« l'hypothèque constituée sous la condition si dominium acquisitum
cr fuerit, sur un immeuble déterminé dont le constituant n'est pas en-
« core propriétaire, peut être inscrite avant l'accomplissement de cette
«condition. Arg. art. 1180.»

P. 161, 1. 21, 22, 24 et 25. Remplacer les mots: dans les dix
jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, par ceux-ci: postér-
rieurement aujugement déclaratifde faillite Remplacer les mots:
antérieur à ces dix jours, par ceux-ci: antérieur à ce jugement, et
continuer ensuite ainsi qu'il suit: «Les inscriptions prises après l'é-
et poque déterminée par le tribunal de commerce comme étant celle de
«lacessation de paiement, ou dans les dix jours qui ont précédé cette
«époque, peuvent même être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus
Il de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou
«du privilège, et celle de l'inscription10. Code de comm., art. 448 11.»

P. 161. Remplacer les notes 9, 10 et 11 par les suivantes: « 9Cpr.
"sur le jugement déclaratif de faillite,Code de comm., art. 441 et
«suiy. io Ce délai est susceptible d'augmentation pour distance. Voy.

Code de comm., art. 448, al. 311. L'art. 448 du Code de commercelerévisé a modifié l'art. 2146 du Code civil, en ce que, d'après ce der-
«nier article, les inscriptions prises dans les dix jours avant l'ouver-

ture de la faillite étaient déclarées nulles par la loi elle-même, tandis
que, suivant le premier, le juge peut, selon les circonstances, les

temaintenir ou les annuler.»
P. 162. Remplacer les sept dernières lignes du texte ainsi qu'il suit:

Mais elle s'applique aux privilèges soumis à l'inscriptiony avec cette



« restriction toutefois, que les priviléges pour l'inscription desquels la
«loi accorde un délai préfix, peuvent, même en cas de faillite, être
«utilement inscrits tant que ce délai n'est pas expiré14.»

Remplacer la note 14 par la suivante: «Malgré la généralité des
«termes de l'art. 2146, nous avions, dans la première édition, en-
« seigné, avec les meilleurs auteurs, que les dispositionsde cet article
«ne devaient pas même être appliquées aux priviléges soumis à l'ins-
« cription. Mais la jurisprudence des cours royales et de la cour de cas-
(f sation s'était prononcée en sens contraire quant au privilège du ven-
« deur, et les motifs donnés à l'appui de leurs décisions devaient natu-
ffrellement conduire à la même solution, en ce qui concerne le pri-
«vilége de l'architecte. C'est cette jurisprudence que l'art. 448 du Code

« de commerce révisé nous parait avoir eu pour objet de consacrer. Dès
«lors nous pensons que, quelque généraux que soient les termes de
«l'article précité, les dispositions de cet article n'en doivent pas moins
rtrester étrangères au privilége du copartageant, pour l'inscription du-
« quel la loi accorde un délai préfix de soixante jours. Cette opinion
«nous semble d'autant moins contestable, que la question de savoir

« jusqu'à quelle époque, en cas de faillite, le privilége du copartageant
« pouvait être utilement inscrit, n'a jamais été soulevée, et que la na-
« ture de ce privilège, ainsi que la brièveté du délai accordé pour son
«inscription, suffisent pour écarter tout soupçon de fraude.»

P. 163, 1. lre. Au lieu de: cet article, lire: l'art. 448 du Code de

commerce.
P. 163. Remplacer la note 15 par la suivante:«Dans la seconde

« hypothèse, les intérêts des créanciers du failli ne sont en effet aucu-

« nement en jeu. Dans la première, l'inscription n'ayant pas pour objet

« d'assurer à l'un des créanciers du failli un droit de préférence sur les

« autres, mais seulement de conserver le droit de suite sur les biens qui

« ont passé dans les mains de ce dernier, elle doit pouvoir être prise

« jusqu'à l'expiration de la quinzaine de la transcription de l'acte d'âc-
«quisition du failli. Cpr. Persil, sur l'art. 2146, nosll et 15; Troplong,

« III, 665, texte et la note suivante.»
P. 195,1. 7. Remplacer le mot: dénonciation, par le mot: trans-

cription.
P.195,1.10. Remplacer: art. 689, par: art. 682 et 685.

1P. 203 et 204 passim. Remplacer le mot: dénonciation, par le

mot: transcription.
P. 204,1. 17. Ajouter à la fin de cette ligne: soit enfin de la or

fication aux fins de purge faite par l'acquéreur. L. 22. Après les

mots: sommation de payer, ajouter: ou la notification préalable alapurge.
P. 205, note lre. Ajouter à la fin de cette note:«Mais on ne doit

« pas conclure de là qu'il jouisse des mêmes exceptions que le tiers de-

« tenteur. Cpr. g 266, note 1re.»P.219,l.9à12.Remplacerlesmots: dont le rang se déterminé'
etc.,jusqu'àlafin

delapageainsiqu'ilsuit:«quinepriment
etc., jusq la Jin de la page ainsi qu'il suit: tI qui ne priment e
« créanciers dont les droits hypothécaires sont postérieurs à

l'achev

« ment des travaux, qu'autant que l'inscription du procès-verbal qUI

«constate l'état des lieux avantle commencementde ces travaux, estall-

« térieure à l'inscription prise par ces créanciers8. Art. 2110.»



P. 224. Ajouter à la fin de la note 4: « Néanmoins, comme les frais
« funéraires profitent au locateur ou à l'aubergiste dans le cas où le dé-
« biteur est mort chez eux, ces derniers sont, par ce motifspécial, primés
cc par le créancier de ces frais.»

P. 230. Ajouter à la lin du n° 2 du texte: «sauf, en certains cas,
«le maintien du droit de préférence.»

P. 231, 1. 5 et 6 du n° 6. Au lieu de
,

laisse cependant subsister
le droit depréférence à l'égard des créanciers chirographaires, lisez:
laisse cependant subsister, à certains égards, le droit de préférence.

P. 231, 1. 8 du no 6. Entre le mot créanciers et le mot chirogra-
phaires, intercaler ce qui suit: « hypothécairespostérieurs aussi collo-
ccqués inutilement ou forclos à défaut de production, et, à plus forte
«raison, aux créanciers, etc.»

P. 232, 1. 5. Entre le mot créanciers et le mot chirographaires, in-
tercaler ce qui suit: «hypothécaires postérieurs forclos comme lui et des
créanciers, etc.»

P. 240, 1. 10. Au lieu de: à personne ou à domicile réel, lire:
au domicile de son avoué21.

P. 240. Remplacer la note 21 par la suivante: «21 L'art. 2 de la loi
« du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires de biens immeubles a, sous
"ce rapport, complété les dispositions de l'art. 832 de l'ancien Code
"de procédure.»

P.241. Ajouter une note 25 bis ainsi conçue: « Lorsque la mise aux
« enchères est requise au nom de l'État, le trésor royal est dispensé de
«fournir caution. Loi du 21 février 1827.»

P. 241. Ajouter à la suite de la note 27: « Cette solution, que la
« doctrine et la jurisprudence avaient admise sous l'empire de l'ancien
« Code de procédure, a été formellement consacrée par l'art. 832, al. 2

du Code deprocédure révisé.»
P. 242,1. 6, 7 et 8. Après les mots: enplace de caution, remplacer

la suite du texte de la manière suivante: «un nantissement en argent
« ou en rentes sur l'État, à charge de faire notifier avec son assignation
«copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement 32.»

P. 242. Remplacer la seconde partie de la note 30 par ce qui suit:
« On jugeait autrefois que les pièces constatant la solvabilité de la cau-
« lion pouvaient être fournies tant qu'il n'était pas intervenu de juge-
cc ment sur la réception de la caution. Cette opinion n'est plus admis-
« sible aujourd'hui. Code de procédure révisé, art. 832, al. 2.»

P. 242. Remplacer la première partie de la note 31 par ce qui suit:
« La jurisprudence et la doctrine avaient admis, par application de
« l'art. 2041, que le surenchérisseur pouvait offrir en place de caution
« un gage suffisant. En consacrant cette solution, l'art. 832, al. 3, du
« Code de procédure révisé, l'a cependant restreinte au nantissement
cc résultant d'une consignation d'espèces métalliques ou de rentes sur«l'État.»

P. 243, 1. 13 et 14. Au lieu de: et la nullité peut, en thèse gé-
nérale, etc., lisez: « mais la nullité doit, à peine de déchéance, être
« proposée avant le jugement qui statuera sur la réception de la cau-
« tion15. Code de procédure, art. 838, al. 3 et 4.»

P. 243. Supprimer les citations d'arrêts qui se trouvent en tête de la
Ilote 35.



P. 245. Remplacerla note 42 par la suivante: « L'art. 833 du Code

« de procédure révisé règle tout ce qui est relatifà cette subrogation.»
P. 246, 1. 2 et 3. Au lieu de: pour les expropriations forcées, etc.,

lisez: par les art. 836, 837 et 838 du Code de procédure45. Effacer
ensuite les citations d'articles qui se trouvent aux lignes 5 et 6.

P. 246. Remplacer les notes 45 et 47 par les suivantes: « 45 D'après
«l'art. 2187 du Code civil et les art. 836 à 838 de l'ancien Code de

« procédure, les formes à suivre pour la revente sur surenchère étaient,
c! à quelques différences près, les mêmes qu'en matière de vente sur
« saisie immobilière. Les art. 836 à 838 du Code de procédure révisé
« ont réglé ces formes d'une manière spéciale. 47 Cette solution autre-
cc

fois controversée a été admise par l'art. 838, al. 7 du Code de procé-
« dure révisé.»

P. 246. Remplacer le commencement de la note 48 de la manière
suivante: «Le cours de ces inscriptions a été arrêté par la transcrip-
« tion faite à la requête du premier acquéreur. Ce serait à tort quel'on vondrait induire le contraire de l'art. 2189 pour le cas où un
tiers se serait rendu adjudicataire sur surenchère. Cet article, en
« effet, n'a pu envisager la transcription comme un moyen d'arrêter le

« cours des inscriptions, puisque, avant la promulgation du Code de

« procédure, aucune inscription ne pouvait plus être prise après l'aliéna-
tion, soit volontaire, soit forcée.»

P. 262, note 12, 1. 11. Au lieu de: que d'un quasi-délit, lisez:
que d'un délit de droit civil ou d'un quasi-délit.

P. 263, note 12, 1. 3 à 5. Au lieu de: du moins dans le cas où
le quasi-délit est la suite d'un concert frauduleux entreplusieurs
personnes, ainsi que dans celui où, lire: du moins dans le cas où a
s'agit d'un délit qui a été la suite d'un concert frauduleux entre
différentespersonnes, ainsi que dans celui où, s'agissant d'un quasi-
délit commisparplusieursindividus, etc.

P. 263, note 12, 1. 7. Au lieu de: du quasi-délit, lisez: du fait
dommageable.

P. 269, 1. 5. Remplacer les mots: dela nature de l'obligation, de

ses différens modes d'extinction en général, par ceux-ci: soit de

« l'absence des conditions requises pour la validité de l'obligation consi-
«dérée en elle-même et abstraction faite de la capacité et du consen-
tement de chacun des obligés30, soit, en général, desdiffère118
ccmodps d'extinction des obligations31, soit entin."

P. 269, note 32, 1. 2. Au lieu de: sur l'existence mamB, Itl'e,

sur le fait du paiement.
P. 273,1. 6. Au lieu de: existant à son profit du chef de l'un deS

débiteurs, lire: qui lui ont été données par l'un des débiteurs lolS
de la formation de l'obligation solidaire.

P. 292, note 37, 1. 7. Au lieu de: ce quiestsujet à contestation,
lire: ce que nous n'admettons pas (Cpr. g 552, note 18).

P. 298, note 17, 1. 3 et 4. Remplacer les mots: cc faites à l'essot
ou sous la condition, par ceux-ci: d'objets qu'on est dans l'usage e
goûter avant d'en faire l'achat, et les ventes conclues avec (t

clause, etc.
P. 298. Remplacer la note 18 parla suivante: « Ainsi, quoique dans

(c
les ventes dont il a été question à la note précédente l'acquéreur ne



« soit pas tenu de garder les choses qui en forment l'objet, il est ce-
« pendant, lorsqu'il les garde, obligé d'en payer le prix.»

P. 320,1. 4 et 5. Au lieu de: ne va jamais au delà, lisez: ne va,
en général, pas au delà.

P. 320, note 12,1.12. Après les mots: qui gère les biens sociaux,
ajouter: sans mandat spécial et exprès.

P. 391 et 392. Remplacer la phrase qui commence à la fin de la
page 391 par ces mots: les seuls changemens, et qui se termine à la
page 392 par ceux-ci: d'une prestation à une autre, ainsi qu'il suit:
« On ne devrait point, en général, considérer comme tel un change-
« ment qui ne porterait ni sur la nature juridique de l'obligation, ni sur
« la prestation considérée, quant à son objet, et qui n'affecterait que
'<

les modalités de l'engagement19 ou le mode de paiement20. A plus
« forte raison n'y aurait-il pas novation dans le cas où l'obligation au-
« rait été constatée par un nouvel acte instrumentaire, bien que, par
"cet acte, le débiteur eût constitué de nouvelles sûretés20 bis.

P. 392. Lisez l'ancienne note 20 qui devient la nouvelle note 19 de
la manière suivante: «La prorogation du terme primitivement accordé
"au débiteur n'emporte pas novation. Art. 2039, cbn. 1281.»

P. 392. Effacer au commencement de l'ancienne note 19 qui de-
vient la nouvelle note 20 le mot: cependant, et ajouter à la fin de
la première partie de cette note, immédiatement avant les citations
d'arrêts, la proposition suivante: « Cette acceptation subordonnée à
l'encaissement des billets ne constitue qu'un mode de paiement.»

P. 392. La nouvelle note 20 bis répond à la dernière partie de l'an-
cienne note 19.

P. 395. Lire les cinq lignes placées à cette page, sous le n° 4, de
la manière suivante: « 4° La novation entraîne l'extinction de l'ancienne
«obligation. Cette extinction est, en général, complétement indépen-
« dante, au regard des tiers, de tous événemenspostérieurs 32. Elle l'est
I( même entre les parties, quand il s'agit d'une novation opérée par la
« substitution d'un nouveau débitenr à l'ancien, ou au moyen d'une da-
« tion en paiement. La déclaration judiciaire de la nullité dont se trouve
rc entachée l'obligation contractée par le nouveau débiteur 33, l'éviction
«de l'immeuble donné en paiement34, etc.»

P. 400. Ajouter à la suite de la ligne 11 : « Mais rien n'empêche
qu'on ne renonce valablement pendente conditione a un droit condi-

e(tionnel. »
P. 402. Effacer la citation d'arrêt qui se trouve à la fin de la note 21

et la placer àla note 25, comme venant à l'appui de l'opinion qui y est
émise.

P. 404, note 33,1. 4. Au lieu de: comme cautions solidaires, lire:
commepourraient le faire des codébitettrs solidaires. L. 5, 6 et 7.
Remplacer la fin de la note à partir des mots: ilsnesont tenus que,
par ce qui suit: «ils sont, à plus forte raison, autorisés à se préva-
loir des dispositions de cet article.»

P. 409, note 16,1. 2. Au lieu de: par suite de la faillite, lire: par
suite dujugement déclaratifde la faillite. Ajouter à la fin de la note:

Le principe posé au texte a été consacré dans toute sa généralité par
la loi du 28 mai 1838. Code de comm., nouv. édit., art. 446, al. 3.

,.P. 415. Remplacer les trois premières lignes de cette page ainsiqu'il



suit: « celle qui a pour cause des alimens insaisissables 5, c'est-à-dire,
« soit des provisions alimentaires adjugées par justice, soit des sommes
«ou pensions données ou léguées à titre d'alimens6. Code de procé-
« dure, art. 81, nos 2 et 4.»

P. 415. Remplacer la note 6 par la suivante: «Duranton, XII, 451.
Il

Une pension alimentaire constituée à titre onéreux au profit de l'une
« des parties contractantes, ou comme condition d'une donation faite

« par la partie à laquelle elle est promise, n'est point insaisissable,«lors
même qu'elle aurait été déclarée telle par l'acte qui l'a établie.»

P. 416, 1. 13. Au lieu de: le débiteurpeut, lire: les parties
peuvent. L. 16. Au lieu de: paye une, lire: fait ou reçoit le paie-
ment d'une.

P. 423, à la fin de la page. Après les mots: les règles de l'équité,
ajouter ceux-ci: ou d'une obligation dont la nullité n'étaitprononcée
que par le droit romain.

P. 426. Ajouter à la suite de la ligne antépénultième: ainsi que sous
le rapport de l'office dujuge.

P. 427,1. 7. Ajouter à la suite de cette ligne: « Lorsque la loi n'a pas«elle-même déterminé l'importance que doit avoir la lésion pour auto-
«riser l'action en rescision, le juge peut rejeter cette action, si la lésion,
«quoique prouvée, est trop peu considérableIf.)

P. 442,1. 7. Ajouter à la suite de cette ligne: « ou contre des con-
sentions constituant des actes de l'état civil.»

P. 443,1.lre. Après les mots: titre translatif de propriété, ajou-
ter ceux-ci: émané a non domino.

P. 445, note27.Ajouter après la premièreproposition de cette note:
« Voy. cep. loi du 30 juin 1838, art. 39.«

P. 459, note 31. Ajouter à la fin de cette note: ccToutefois on devrait
« admettre le contraire si le mineur, devenu majeur, avait déclaré, en
Il consentant une nouvelle hypothèque, qu'il conférait première hypo-
«thèque ou que les immeubles donnés en hypothèque étaient francs et
«quittes.»

P. 461,1. 8, 9 et 10. Lire ces lignes ainsi qu'il suit: «selon que
« les parties se soumettent ou non par le fait même de la convention, et

r indépendammentde tout événement ultérieur, à des engagemens réci-

« proques, qui forment ou sont censés former de la part de chacune
«d'elles l'équivalentde la prestation à laquelle elle a droit?.»

P. 461, note 2, 1. 21. Au lieu de: des contrats unilatéraux, lire
des contrats synallagmatiquesimparfaitset revêtent le caractère de

contrats synallagmatiques parfaits.
P. 477. Ajouter à la suite de la note 9 du g 345:"Cette jurispru-

dence a été proscrite par la loi du 28 mai 1838. Code de comm.,
I(nouv. édit., art. 597 et 598.»

P. 480, 1. 5 du n° 3. Après les mots: dans lesquelles le contrat a
été formé, ajouter ceux-ci: ni au moyen de l'exécution qu'il a reçe-

P. 492, 1. 3. Ajouter à la suite de cette ligne:(1Cette exception
«qui doit être étendue au créancier nanti d'un gage n'empêche paS

« qu'au regard de toutes autres personnes, et notamment des créancier"

« ordinaires du vendeur, la propriété d'objets mobiliers vendus ne soi

«transmise à l'acquéreur par le seul effet de la vente29.»
P. 492. Ajouter une note 29 ainsi conçue: «Douai, 20 février 184U3



« Dal., 1841, 2, 162. Bourges, 25 janvier 1841, Dal., 1841, 2, 50.
IlCpr. § 354,texteetnote8.»

P. 493, note 5,1.2 et 3. Au lieu de: conformémentaux art. 747
et 748, lisez: conformément à l'art. 743, al. 2 et 3. L. 3 et 4. Au
lieu de: rien n'empêche également que le débiteur ne donne, lisez: le
débiteur peut-il donner.

P. 494, 1. 13. Après les mots: commissaires-priseurs, intercaler
ceux-ci: les courtiers de commerce.

P. 494, note 9. Ajouter à la suite de cette note: «Code de comm.,
«nouv. édit., art. 486; déc. des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812;
«loi du 15 mai 1818; ord. des 1er juillet 1818 et 9 avril 1819; loi du
«25 juillet 1841.»

P. 500. Remplacer la note 18 par la suivante: «Loi du 28 mars
«1793, art. 5 cbn. Loi du 19-22 juillet 1791, tit. II, art. 33. Crim.
«cass., 17 juillet 1834, Sir., XXXIV, 1, 768. Crim. cass., 9 février
«1837, Sir., XXXVIII, 1,66.»

P. 501, 1. 5 et 6. Au lieu de: le vendeur serait passible de, lire:
le vendeur, même de bonne foi, pourrait être condamné à des.

P. 502. Après les mots: l'annulationde lavente, ajouter: pourvu
qu'il ne l'ait pas confirmée postérieurementau même événement.

P. 502, note 27. Remplacer les cinq premières lignes de cette note
par ce qui suit:« Les auteurs et la jurisprudence s'accordent à recon-
« naitre ce principe, toutefois avec la restriction que la demande ou«l'exception de nullité proposée par l'acheteur devrait être rejetée, si,
(e

dès avant l'époque à laquelle la demande a été introduite ou l'excep-
«tionproposée, le vendeur était devenu propriétaire dela chose vendue.

« Cpr. Delvincourt, III, p. 131
;

Duranton, XVI, 179; Troplong, I,
(236; Duvergier, I, 219; Req. rej., 16janvier1810, Sir., X, 1, 204;
« Riom, 30 novembre 1813, Sir., XIII, 2, 361

;
Req. rej., 23 juillet

« 1835, Dalloz, 1835,1,442; Civ. rej., 14 février1837, Sir., XXXVII,
«1, 890. Mais cette restriction nous paraît, au point de vue de la théo-
« rie, devoir être rejetée comme étant en opposition avec le. »

P. 504. Ajouter à la suite de la ligne 7: et les obligations condi-
tionnelles.

P. 505. Remplacer la note lre par la suivante, «Mais les frais de
« purge sont en général à la charge du vendeur. Arg. Code de procé-
« dure, art. 777. Cpr. § 294, note 7. Bordeaux, 14 décembre 1827
re

Sir., XXVIII, 2, 100. Limoges, 18 décembre 1840, Sir., XLI, 2,
«185. Voy. en sens contraire: Duranton, XVI, 124; Troplong, 1,164;
« Duvergier, I, 169.»

P. 507 et 508. Remplacer les deux dernières lignes de la page 507,
à partir des mots: investit bien, et les trois premières lignes de la
page 508, jusques et y compris les mots: de bonne foi qui, par ce qui
suit: « n'investit pas l'acheteur de la possession des choses vendues à
"l'égard d'un second acquéreur de bonne foi8. Ce dernier lui,etc."

P. 508, note 8. Commencer cette note ainsi qu'il suit: «A l'égard
Il des créanciers du vendeur, l'acheteur est saisi de la propriété des
«meubles vendus par le seul effet de la vente et indépendamment de
Il toute clause de constitut. Cpr. g 349, texte in fine et note 29. Toute-
le fois les ventes de meubles faites, soit avec, soit sans clause de cons-
« titut, sont souvent,.etc.», le reste comme à l'ancienne note 8.



P. 511. Effacer a la ligne 20 les mots: d'après les art. 1617et 1619.
et ajouter a la ligne21 après les mots: pour excédant de mesure: et
« que cet excédant est au - dessus du vingtième de la contenance dé-
« clarée.» Intercaler ensuite a la ligne 24, après la citation des art. 1618
et 1620: «Si l'excédant était au-dessous du vingtième, il serait tenu
« de payer le supplément du prix.»

P. 517, note 8. Ajouter à la fin de cette note, avant la citation des
autorités: «Toutefois, si l'acquéreurn'avait pas eu le temps moral né-
« cessaire pour interrompre la prescription, la garantie devrait être
« exceptionnellementadmise. Cpr. § 625, note 22.u

P. 520, 1. 6. Ajouter à la suite de cette ligne: lors même qu'il est
de bonne foi.

P. 529, 1. 2 et 3. Au lieu de: peuventaujourd'hui,sanscontre-
venir à la loi, lire: pouvaient, sous l'empire de ce Code. L. 5.
Au lieu de: pourvu qu'ils réunissent, lire: lorsqu'ils réunissaient.
L. 7 à 12. Remplacer ces lignes à partir des mots: toutefois comme,
ainsi qu'ilsuit: « Aujourd'hui il en est autrement: l'art. 1er de la loi
ffdu 20 mai 1838 a de nouveau restrictivement indiqué les vices qui
ff peuvent et qui doivent être réputés redhibitoires dans les ventes ou
«échanges des animaux domestiquesdont il est question dans cette loi.»

P. 529, note 48, 1. 1, 2, 3 et 6. Remplacer réfère préférait,
doit par devait, saurait par pouvait,est par était.

P. 529. Supprimer la note 49. Donner àl'ancienne note 50 le no 49.
P. 530. Ajouter une nouvelle note 50 se référant dans le texte aux

mots actio quanti minoris, et ainsi conçue: «L'action quanti minoris
« n'est plus admise dans les venteset échanges des animaux domestiques
« dénommés en l'art. 1er de la loi du 20 mai 1838. Art. 2 de ladite loi."

P. 531. Remplacer la note 54 par la suivante: «Le délai pour l'in-
fftroduction de l'action redhibitoire dans les ventes d'animaux domes-
«tiques a été fixé, sauf augmentation pour distance, à trente jours ouà neuf jours, suivant les cas. Loi du 20 mai 1838, art. 3 et 4.»

P. 531. Ajouter à la suite de la note 56: «Dans les ventes d'animaux
« domestiques l'acheteur est non-seulement tenu d'introduire son action

« dans le délai déterminé par la loi, mais encore de provoquer dans ce
«délai la nomination d'experts chargés de constater l'état de l'animal
(fvendu. Loi du 20 mai 1838, art. 5.»

P. 531. Ajouter à la suite de la note 57: « Dans les ventes d'animaux'(domestiques, le délai court du jour fixé pour la livraison, qu'elle ait

«ou non été effectuée. Arg. art. 3 et 4 de la loi du 20 mai 1838.»
P. 543, 1. 9. Au lieu de: le vendeur, lire: son acquéreur.
P. 552, note 4. Ajouter à cette note: «

Ord. du 27 août 1817 et

« du 30 avril 1823. Loi du 11 avril 1831, art. 28. Loidu 18 avril 1831,
c(art. 30.»

P. 564, 1. lre. Après les mots: par la fautedecedernier, ajouter
ceux-ci: lorsqu'il n'en a tiré aucun profit personnel.

P. 565, 1. dernière du texte. Lire cette ligne ainsiqu'ilsuit:«de-
«mander, pour cause de lésion, la rescision de la cession faite au

profit

« d'un étranger.M
P. 565, note 11. Placer au commencement de cette note ce qui suit.

« Quid de la cession de droits successifs faite au profit d'un cohéritier.
«Voy.art.889 et 3 626.»



P. 568, note 17. Lire ainsi la seconde partie de cette note: « Cette
« dernière opinion nous avait d'abord paru préférable. Mais nous avons
« changé de sentiment à cet égard, par la considération que l'usu-
« fruitier n'est intéressé qu'à la constatation de l'actif et du passif de
« l'hérédité, et n'est point comme tel appelé à concourir au partage
CIproprement dit, de sorte que la cession faite à son profit aurait réel-
« lement pour effet d'introduire dans le partage une personne à laquelle

« sa qualité ne donne pas le droit d'y figurer, et qui pourrait en entra-
«ver les opérations. Cpr. aussi note 20 infra.»

TROISIÈME VOLUME.

P. 7, note 2 du 365. Remplacer cette note par la suivante: « Du-
C(vergier, 1, 279. Ferry, Revue étrangère, t. VIII, p. 609, p. 849 et
« t. IX, p. 123. D'IIauthuille, De la révision du régime hypothé-
«caire, p. 121. Voy. en sens contraire: Troplong, II, 491 et suiv.
«Voy. aussi quant à l'emphytéose, § 198.»

P. 13, note 9,1. antépénultième et pénultième. Au lieu de: que la
dispositionde l'art. 1733 reposesur, lire: que l'art. 1733 repose,
en tant qu'ilcharge le locataire de lapreuve du cas fortuit,surune.

P. 14, note 12, 1. pénultième. Au lieu de: leurresponsabilité,
lire: la responsabilité exceptionnelle qui pèse sur eux en qualité
de locataires.

P. 14 et 15, note 12. Remplacer la fin de la note à partir des mots:
les locataires ne sont pas pour cela déchargés, ainsi qu'il suit:
«chaque locataire reste bien responsable, conformément à l'art. 1733,
« des localités par lui louées.Mais les divers locatairesne sont plus sou-
« mis à la solidarité établie par l'art. 1734.»

P. 38,1. 9 et 10. Au lieu de: n'a même droit à aucune partie du
prix de remplacement, lire: perd même tout droit à la portion dit
prix de remplacement correspondante au temps pendant lequel il a
été réellement sous les drapeaux.

P. 38, note 4. L'ancienne note 4 devient la note3 et se réfère dans le
texte aux mots: dans ce délai.

P. 38, note 3. Remplacer l'ancienne note 3 qui devient la note 4 et
qui se réfère dans le texte aux mots: peu importe que de fait il n'ysoit
pas appelé, par la suivante: « Civ. rej., 22 août 1826, Sir., XXVII, 1,
« 183. Voy. en sens contraire: Orléans, 21 décembre 1822, Sir., XXIII
«2,192; Req. rej., 9 février 1825, Sir., XXV, 1, 305.»

P. 48, note 13,1.7: Après les mots: mais les termes mêmes de cet
article, intercaler ceux-ci: qui ne parle que de la décharge de la ga-
rantie et non de la prescriptionde l'action en garantie.

P. 61,1. 7 et 11. Au lieu de: Société universelle de biens, lire: So-
ciété universelle de biensprésens.

P. 61, note 5. Remplacer cette note par la suivante: C(Voy. sur le

"sens des expressions: dettes mobilières ou immobilières,9508,
«texte nO 1.»

P. 67, 1. 2 et 3. Au lieu de: dans les objets dépendant du fonds
commun, lire: soit dans le fonds commun tout entier, soit dans quel-
ques-uns des objets qui en dépendent.



P. 67, 1. 6 et 7. Au lieu de: le partage des objets dont il aurait
acquis une part indivise, lire: le partage du fonds commun.

P. 67. Remplacer le second alinéa de cette page commençant par ces
mots: il en résulte encore que, et finissant par ceux-ci: la dissolu-
tion de la société, de la manière suivante: « Il en résulte encore que,
« si les créanciers personnelsde l'un des associés sont autorisésà se faire
« judiciairement subroger aux droits de leur débiteur sur les objets dé-
« pendant du fonds commun, ils sont cependant, en ce qui concerne
((l'exercice de ces droits, soumis aux restrictions indiquées au précédent
«alinéa. Si leur débiteur se trouvait en déconfiture, ils pourraient faire
«déclarerpar ce motif la dissolutionde la société 3. Du reste, les créan-
« ciers personnels de l'un des associés ne peuveut saisir sa part indivise
« dans les immeubles faisant partie du fonds commun avant le partage de
« ces immeubles, et ils ne seraient pas admis, même après la dissolu-
"tion de la société à provoquer par l'action communi dividundo le
« partage isolé de ceux"des objets dépendant de ce fonds sur lesquels ils

« entendraient exercer leurs poursuites. L'acquéreur de la part indivise
« de l'un des associés, dans un ou plusieurs objets déterminés faisant
« partie du fonds commun, ne pourraitpas davantage demander le par-
te tage isolé de ces objets. La seule action que les créanciers ou ayant-
« cause de l'un associés puissent intenter, soit en leur propre nom, soit

« du chef de ce dernier, est celle en partage du fonds commun comme
I(tel, ou, en d'autres termes, l'action en liquidation de la société4.»

P. 67. Remplacer les notes 3 et 4 par les suivantes: «3Merlin, Quest.,
« v° Société, § 9. Duranton, XVII,445.4 Cpr. art. 2203, § 197.
«note 7, § 581 ; texte n° 2, notes 10 à 15.»

P. 74, note 5. Ajouter à la fin de cette note: «Delvincourt, III,
«p.233; Duvergier, V, 421 et suiv.; Gougeon, Dissertation, Revue
abretonne, I, p. 54; Étienne, Dissertation, Revue étrangère, série IL

« t. IV, p. 353.»
P. 78, avant-dernière ligne. Au lieu de: d'une dette dejeu ou d'uti

pari, lire: qui a sa cause originaire dans une convention de jeu ou
de pari.

P. 98, note 14. Ajouter à la suite de cette note: « Une ordonnance
«royale l'a déclaréeinapplicable à l'Algérie et a fixé le taux légal de l'in-
c(térêt, dans cette province, à 10 p. 0;0.J)

P. 99, note 16. Placer en tête de cette note: «Voy. sur le contre
« pignoratif: Merlin, Rép., Vo Pignoratif(contrat)

; Quest., v" Contrat Pl-

«gnoratif; Neyremand, Dissertation, Jurisprudencede la Cour royal*

u de Colmar, XXIX, 321. » Effacer plus bas la citation de Merlin et aJou-

«ter aux citations d'arrêts les suivantes: «Colmar, 22 août 1812,
«15 mars 1815, 18 novembre1814, 19mai 1826, 24 décembre 1833,
«Jurisprudence de la cour royale de Colmar, VIII, 65; XI, 1^J>
a XII, 193; XXII, 83; XXIX, 321..»

P.104,1.11a14dug 399. Remplacerces lignes à partir des InOts:
Ainsi le débiteur, de la manière suivante: «Ainsi, celui auquel un in1"

a
meuble a été transmis moyennantune pareille rente et ses successeur-

« universels ne peuvent s'affranchir de l'obligation de la servir en de
«laissant l'immeuble3. Il en est de même de celui qui, par

MlégatlOO

« ou autrement, a été personnellementchargé du service d'une rente."
P. 104, note 3. Remplacer cette note par la suivante:«En d'autres



« termes, le débiteur originaire d'une rente réservée et ses successeurs
Il

universels ne jouissent pas de la faculté de déguerpir. Merlin, Rép.,
((vO Déguerpissement, §§ 2 et 3. Dans l'ancien Droit, le preneur par
« bail à rente lui-même et ses successeurs universels étaient considérés

« comme n'étant tenus au service de la rente qu'en vertu d'une obliga-

« tion réelle, et jouissaient en conséquence de la faculté de déguerpir.
« Pothier, Du bail à rente, nos 36 et suiv., et 122.»

P. 111,1. 4. Après les mots: qu'il s'en est expressément chargé,
intercaler ceux-ci: qu'ils ont été précédés de quelque faute dont il est
responsable.

P. 113 et 114, note 12. Supprimer la citation de Duranton. Au lieu
de: Mais la contraintepar corps ne pourrait, lisez: La contrainte
par corps pourrait-elle. Effacer la fin de la note à partir des mots:
sous ce rapport, et ajouter: Cpr. § 587, note 13.

P. 120,1. 22 et 23. Supprimer les mots: Toutefois, à ladifférence
de ce dernier. L. 24. Au lieu de: saisie mobilière, lisez: saisie tl/ob-
jets mobiliers corporels.

P. 122, note 4. Rédiger ainsi la fin de cette note: «Quid du mandat,
«à l'effet de consentir hypothèque, de reconnaître un enfant naturel,
« de renoncer à une hérédité ou de l'accepter sousbénéfice d'inventaire,
(1 et du mandat à l'effet de faire une donation. Cpr. § 266, note 15;
IlS 568 bis, note 16; g 612, note 7; § 613, note 3; g 658.»

P. 125, 1. 5 à 11 du g412. Remplacer ces lignes à partir des mots:
le mandat est spécial, de la manière suivante: « Le mandat qui ne
Il présente pas ce double caractère n'est que spécial, quelle qu'en soit
Il d'ailleurs l'étendue. Ainsi, est spécial le mandat relatif à toutes les af-
« faires du mandant, mais qui ne confère au mandataire que des pou-
« voirs limités à certains actes juridiques d'une nature déterminée. Il en
« est de même du mandat qui confère au mandatairedes pouvoirs illimi-

« tés sous le rapport des actes juridiques qu'il est autorisé à faire, mais
« qui ne s'appliquequ'à uneou plusieursaffairesdéterminées. Art. 1987.»

P. 126, note 2. Remplacer les trois dernières lignes de cette note
ainsi qu'il suit: « Un mandat relatif seulement à une ou plusieurs affaires
il déterminées, et par conséquent spécial de sa nature, peut être conçu
(f en termes généraux; et, d'un autre côté, le mandat, quoique relatif
Ilà toutes les affaires du mandant, n'est que spécial, s'il a été conçu
«en termes généraux, puisqu'il est restreint aux actes d'administration.»

P. 156, 1. 4 à 7. Remplacer ces lignes à partir des mots: des frais
du premier acte de, ainsi qu'ilsuit: « des frais faits contre le débiteur
« principal, cependant avec cette distinction que les frais du premier
« acte de poursuite peuvent en tous cas être répétés contre elle, tandis
« qu'elle ne peut être recherchée pour ceux des actes postérieurs, qu'au-
« tant que le créancier lui a fait dénoncer, avant toutes nouvelles pour-
« suites, le premier acte dirigé contre le débiteur. Art. 2016.»

P. 156, 1. antépénultième. Après la citation de l'art. 2021, ajouter:
Cpr.cependant art. 2042 et 2043.

P. 162, 1. 13. Au lieu de: les frais qu'elle a faits, lire: les frais
faits contre elle et ceux qu'elle a faits.

P. 162 et 163. Remplacer la dernière ligne de la page 162 et les
quatre premières lignes de la page 163 ainsi qu'il suit: (edu débiteur
(en'ayant ni l'action du mandat, ni celle de gestion d'affaires contre



«ce dernier, ne pourrait réclamer ni les frais faits contre elle, ni les inté-
« rôts des sommes qu'elle aurait payées, ni, à plus forte raison, des dom-
«mages-intérêts. Il semble même qu'elle ne serait pas admise à répéter
« de son propre chef, par l'action de in rem verso, les intérêts qu'elle
« aurait payés à la décharge du débiteur 6.»

P. 163. Remplacer la note 6 par la suivante: « Cette questionprésen-
terait un intérêt pratique dans l'hypothèse prévue à la note 4 supra.
« Cpr.§441, texte n° 2 et note 15. Duranton,XVIII, 317.»

P. 175, note lre. Effacer la dernière ligne de cette note.
P. 176, 1. 16. Remplacer le mot: nouveau, par le mot: convenu.

L. 17. Effacer les mots: en général.
P. 176 et 177. Remplacer les lignes 19 à 28 de la page 176 et les

trois premières lignes de la page 177, ainsi qu'il suit: «Toute conven-tion qui lui attribuerait le droit de faire vendre cet immeuble sans
«remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière serait
Ilnulle6. On devrait également considérer comme nulle la clause qui
« autoriserait le créancier à se rendre propriétaire de l'immeuble donné
« en antichrèse

,
moyennantun prix qui serait fixé par des experts con-

«venus ou nommés d'office7. Mais
rien ne s'oppose à ce que le débiteur

« vende cet immeuble au créancier, soit avant, soit après l'échéance de
«la dette 8. Art. 2088. Code de procédure révisé, art. 742.»

P. 176. Remplacer les notes 6 et 7 ainsi qu'il suit: (16Avant la loi
« du 2 juin 1841, on regardait avec raison comme valable la clause de
«voie parée, c'est-à-dire celle par laquelle le créancier était autorisé,
« à défautde paiement au terme convenu, à faire vendre aux enchères
«publiques, par le ministère d'un notaire, l'immeuble qui lui avait été
«hypothéqué ou donné en antichrèse. Une pareille clause, insérée dans
« un acte antérieur à cette loi, devrait du moins, en général, recevoir
etencore aujourd'hui son exécution. Cpr. § 26o, note 25.»«7Cette-
« clause qui, avant la loi du 2 juin 1841, était considérée comme valable,
« serait en opposition évidente, sinon avec le texte, du moins avec l'es-
«prit de cette loi. Cpr. art. 2078, al. 1; L. 16, S 9. D. de pig. et hyp.
« (20,1).,,

P. 177,1.19. Remplacer le mot dénonciationparle mot transcrip-
tion.

P. 189, note lr". Lire ainsi le commencement de cette note
« M. Toullier, plaçant les faits d'omission sur la même ligne que les
«faits de commission, enseigne que celui qui pouvant empêcher une
«action nuisible ne l'a pas empêchée, est censé l'avoir commise llU-

«même.»
P. 202, note 24. Placer en tête de cette note: « Cpr. Code forestier,

I(art. 206; Loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, art. 74; Code
«rural du 28 septembre — 6 octobre 1791, tit. 1er, art. 7.» Ajouter a

« la suite de cette note: En matière de délits de douane et de contflbu
«tions indirectes, la responsabilité civile s'étend aux amendes. Lois du
«22 août 1791, tit. XIII, art. 20. Décret du 1er germinal anXII*>
« art. 35.»

P. 246, note 10. Lire ainsi la fin de cette note:«La légitimitée
« cesenfants ne pouvant être que le résultat d'une fiction analogue à celle

«sur laquelle repose la légitimation, le rejet de cette fiction entralae-
«rait nécessairement leur illégitimité.»



P. 284. 1. 6. Après les mots de : de l'interdiction légale, ajouter
ceux-ci: de l'état de contumace.

P. 284. Ajouter à la fin du texte de cette page: « La distinction qui
(f

vient d'être établie est également applicable à l'individu qui se trouve
« en état de contumace.»

P. 322, note 13. Après les citations d'arrêts, remplacer le restant
de la note de la manière suivante: « La femme d'un militaire en retraite
« envers laquelle son mari ne remplit pas les obligations qui lui sont
«imposées par l'art. 214, peut saisir ou du moins faire retenir admi-
« nistrativementle tiers de la pension ou du traitement de réforme de
« ce dernier. Avis du conseil d'État des 22 décembre 1807 — 11 janvier
«1808. Loi du 11 avril 1831, art. 28, et loi du 18 avril 1831, art. 30,
«cbn. Loi du 19 mai 1834, art. 20. Cpr. § 522, note 3.

P. 397. Remplacer les douze premières lignes de cette page ainsi qu'il
suit: «La prohibition de modifier les conventions matrimoniales après
« la célébration du mariage concerne les donations contenues dans le

contrat de mariage aussi bien que les clauses relatives au régime que
«les époux ont adopté7. Elle s'applique non-seulement aux change-
«mens que les époux entre eux feraient à leur contrat de mariage, mais

encore aux modificationsque l'un d'eux y apporterait par de nouvelles
«conventions faites avec des tiers qui auraient été parties dans ce con-
« trat8. Elle est tellement absolue qu'elle ne permet pas de donner effet
« à un acte par lequel les parties auraient, sous le prétexte de vouloir
«simplement fixer le sens de quelque clause obscure ou ambiguë du
« contrat de mariage, modifié en réalité les clauses de ce contrat 9. Il

« n'y a du reste aucune distinction à faire entre les changemens con-
« tenus dans un acte de dernière volonté et ceux qui seraient renfermés
« dans des actes entre-vifs10. Mais la prohibition dont s'agit n'empêche
«pas, etc.»

P. 397. Les notes 9 et 10 doivent être interverties, de sorte que la
note 9 deviendra la note 10, et la note 10 la note 9.

P. 401, note lre. Remplacer cette note par la suivanteToullier,
ffXII, 307. Duranton, XIV, 268. Quid de la clause qui interdirait au
«mari le droit d'aliéner à titre onéreux, des immeubles de la commu-
«nauté sans le consentement de la femme? Il semble que cette clause
ffserait nulle, à moins qu'elle ne se rapportât à des immeubles ameu-
« blis par la femme ou tombés de son chef dans une communauté uni-
«verselle, auquel cas elle devrait être considérée comme une simple
« modification de la convention d'ameublissementou de la stipulation
(f d'une communauté universelle. MM. Toullier (XII, 309), Duranton
ff (XIV, 266) et Battur (II, 549) regardent cependant cette clause comme
«étant valable dans tous les cas.»

P. 415, note 16. Lirela partie de cette note qui se trouve à la fin
de cette page de la manière suivante: « Mais cette division, dont les
(teffets seront expliqués au S 635, ne saurait modifier, sous le point de

vue qui nous occupe, etc.»
P. 417, 1. dernière et avant-dernière.Au lieu de : restassentpropres

aux époux, lire: restassent propres pour une certaine part à cha-
cun des époux.

P. 433, note 18, 1. 2. Après la citation de l'art. 4409 intercaler ce
qui suit: «et qui se trouve encore corroboréepar les art. 1399 et 1410.»



P. 439. Remplacer la note 10 par la suivante: «L'art. 1423 est-il
Ilapplicable aux dispositions testamentaires faites parla femme?Vov.«67.

P. 451, 1. 2. Ajouter à la suite de cette ligne:
cc

Pourvu qu'il y ait eu
* bon et fidèle inventaire. Art. 1483.»

P. 455,1.18. Au lieu de: de ses créances contre, lire: des récom-
penses ou indemnités quilui sont dues par.

P. 467, note lre. Supprimer la seconde partie de cette note à partir
des mots: La communauté dissoute.

P. 469, note 12. Remplacer la seconde partie de cette note, à partir
des mots: L'argument d'analogie, de la manière suivante: «11 doit
"y avoir sous le rapport qui nous occupe parité d'eflets entre la sépa-
«ration de corps et la séparation de biens, puisque, en vertu de la
Ilthéorie du contrat judiciaire, les effets des jugemens remontent au
« jour de la demande, en ce qui concerne les rapports des parties entre
«elles.»

P. 471, note 3, 1. 5. Après les mots: comme dissoute, intercaler
ceux-ci: en ce qui concerne la liquidation et la reprise des droits de
la femme.

P. 489. Remplacer les quatre dernières lignes du texte de cette page
par ce qui suit: «La femme qui n'a pas fait sa renonciation dans ce délai,
« est donc en général déchue de la faculté de renoncer et par suite répu-
fitée commune en biens16. Il en est autrement si avant l'expiration
« des trois mois elle a fait dresser.M

P. 490, 1. 3 et 4. Au lieu de: ou qu'elle n'eût, lire: ou si ayant.
Ajouter à la fin du 1er al., 1. 7:"elle a fait inventaire avant l'expira-
cction du délai ainsi prorogé. Dans l'une et l'autre de ces hypothèses la
"femme conserve, etc.JJ, continuer àla troisième lignedu second alinéa,
en supprimant les deux premières.

P. 490. Les notes 16 et 17 doivent être interverties.
P. 499, note 2 du § 520. Remplacer les deux dernières lignes de

cette note ainsi qu'il suit: « de soumettre le mari vis-à-vis des créan-
CIciers, au paiement intégral de dettes dont il n'est cependant tenu que
(1 pour moitié d'après l'art. 1485.»

P. 505,1. 9. Remplacerle mot: hypothèse, parle mot: hypothèque-
P. 505. Supprimer entièrement le n° 4, I. 12 à 16.
P. 507. Ajouter à la suite de l'avant-dernière ligne:

Il à l'exception
« seulement de celles, à raison desquelles elle devrait récompense à la

« communauté, si elle l'avait acceptée. Art. 1494.»
P. 521, I. antépénultième et pénultième. Au lieu de: cotnprw

drait le mobilier dans la proportion indiquée par les parties, lIre.
s'appliquerait au mobilier aussi bien qu'aux immeubles.

P. 524,1. 13. Supprimer les mots: sur les biens qui luisont restés

propres.
P. 530, note 10, 1. 5, après les mots: les pouvoirs d'administra-

tion, remplacer les mots: dumari, par ceux-ci: et de disposition
conférés au mari. Cpr. art. 1422.

P. 550, ligne avant-dernière. Au lieu de : valeur de son préciput,
lire: valeur de la moitié de son préciput.

P. 566. Rédiger la note 3 ainsi qu'il suit: « On ne doitentendre Par
«biens à venir que les biens qui échoient à la femme avant la dissolu-



«tion du mariage. Ainsi, lorsque la femme s'est constitué ses biens à
« venir, ceux qu'elle n'acquiert qu'après la dissolution du mariage neIlsontpointdotaux."

P. 568,1. 2 et 3. Au lieu de : par une femme, d'uneportion, lire:
par une femme qui ne s'est constituée en dot que ses biens présens,
d'uneportion.

P. 571,1. 2. Supprimer le mot: immobilière.
P. 578, note 8,1.1 et 2. Après les mots: être assimilées, ajouter:

sous ce rapport.
P. 622,1.12. Remplacer le mot: gestion, par le mot: gestation.
P. 656, note 12, 1. 2. Après les mots: jurisprudence des arrêts,

ajouter ceux-ci: et par le droit intermédiaire. Cpr. Décret du 19 flo-
réalanIL

QUATRIÈME VOLUME.

P. 30, 1. 7. Après le mot: obligations, ajouter ceux-ci: et aux
mêmes incapacités.

P. 112, note 2. Placer en tête de cette note ce qui suit: « Ainsi les
(1rentes sur l'État et leurs arrérages sont insaisissables. Loi du 8 ni-
«vôse an VI, art. 4. Loi du 22 floréal an VII, art 73. Il en est de même,
« sauCcertaines restrictions, des pensions et traitemens dus par l'État.
«Voy. les lois citées au § 359. Ainsi encore, les biens faisant partie d'un
«majorat, etc.» Le reste comme à la note.

P. 142, note 52, 1. 2. Après le mot: dépens, ajouter ceux-ci:
comme accessoires d'une dette entraînantcontraintepar corps?

P. 188, note 4, 1. 6 et 7. Au lieu de : Cette dernière assertion est,
d notre avis,complètementinexacte, lire: Mais l'exactitude de cette
dernière assertionpeut être contestée.
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